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3 DROGUE
Cocaïne
dans le marbre
Une impressionnante
action policière est en
cours dans plusieurs
pays. Elle a déjà
permis de
surprenantes
découvertes dans les
milieux du trafic de la
drogue. PAGE 6

Non sans mal!Le redécoupage des hôpitaux valaisans est enfin opéré

¦ TWIN TOWERS
Le témoignage
d'une hôtesse
Avant que les
terroristes ne
précipitent l'avion
contre une des tours
de Manhattan, une
hôtesse a raconté le
drame point par point

PAGE 7

¦ HEVs
Le saint des saints
Le HEVs lève le voile
sur ses travaux de
diplômes. Visite dans
le saint des saints de
la formation supé-
rieure en Valais.

PAGE 13

¦ HORS-PISTE
La tentation
blanche
Rien, pas même les
drames, ne semble
pouvoir refroidir
l'ardeur des enragés
du hors-piste. Mais les
spécialistes cher-
chent.. PAGE 15 la chirurgie complexe. Dans ce délicat rapport

d'équilibre — pour ne pas dire de force — les cen-
tres hospitaliers secondaires héritent cependant
chacun d'une ou deux disciplines fortes. Ici l'or-
thopédie, là la chirurgie plastique, là encore l'oph-
talmologie. PAGES 2-3-4

S CYCLOCROSS
Le Valaisan presse
Julien Taramarcaz
brûle les étapes. Agé
d'à peine plus de
16 ans, le voilà qualifié
pour les championnats
du monde juniors.

C

'est fait. Depuis hier, la répartiion des disci-
plines médicales est effective, lésultat? Trois
hôpitaux A (ceux de MontheySion et Viège)

et trois hôpitaux B (Martigny, Sierrœt Brigue). Les
premiers conservent ce dont les seconds sont
amputés: les urgences vitales, les sans intensifs et
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Patty et Roger
en demi-finales

AUSTRALIE

ÊÊÊÊ Jamais le tennis suisse n'a été à
pareille fête dans un tournoi du
grand chelem. Il compte un repré-
sentant en demi-finales tant chez les
dames que chez les messieurs. Patty
Schnyder affrontera Kim Clijsters et
Roger Fédérer se mesurera à Juan
Carlos Ferrero, place de N" 1 mon-
dial en jeu. keystone PAGE 23
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HOPITAUX

Pari sur l'avenir
par Vincent Pellegnni

lïl Avec les mesures prises hier par le
Conseil d'Etat, la planification hospita-
lière valaisanne arrive à bout touchant.
L'opération la plus délicate politique-
ment, soit la répartition des disciplines
entre les hôpitaux, a en effet été finali-
sée et elle va bouleverser nos habitu-
des. Elle constitue en tout cas le cou-
ronnement d'une démarche qui a
commencé sous l'ère Raymond Deferr,
s'est enlisée sous Bodenmann et a
trouvé sa concrétisation avec un Tho-
mas Burgener qui a su sortir du guêpier
régionaliste en prenant son bâton de
pèlerin et en trouvant des appuis jus-
que dans le PDC.
Il faut dire que la situation financière
difficile des hôpitaux ne laissait guère le
choix. Le Valais ayant choisi à l'époque
de garder tous ses hôpitaux (alors qu'il
y en avait deux de trop entre le Haut-
Valais et le Valais romand), il ne lui res-
tait que le choix de la mise en réseau
forcée pour trouver une masse critique
et des économies devenues nécessai-
res. La cantonalisation des hôpitaux
votée l'année dernière par le Grand
Conseil a permis la répartition des dis-
ciplines annoncée hier. Celle-ci est
courageuse car dans plus d'une tren-
taine de cas un hôpital ou l'autre per-
dra une discipline médicale au profit
d'un autre établissement. Mais le sys-
tème choisi, même s'il accouche d'une
sorte d'hôpital cantonal décentralisé
tout en sauvant les hôpitaux de proxi-
mité, permettra une meilleure spéciali-
sation et donc un prise en charge
médicale améliorée du patient nous
promet-on. La suppression des dou-
uions et une gesuon pius suupie
devraient en outre permettre d'écono-
miser à terme 12 à 18 millions de francs
par an. C'est nécessaire si l'on consi-
dère que le budget 2004 des hôpitaux
valaisans prévoit pour l'instant un défi-
cit d'une vingtaine de millions de
francs. La solution présentée hier est
un habile compromis entre la politique
(prise en compte des régions) et les exi-
gences des professionnels de la santé
désireux de maintenir une qualité de
soins malgré la rationalisation hospita-
lière et la nécessité de réduire les surca-
pacités. L'avenir dira si les solutions
retenues sont les bonnes. Dans le cas
contraire, il faudra avoir le courage de
corriger. ¦

Avanti: non
¦(IHk ¦ Le contre-projet fédé-

T| rai relatif à l'initiative
. i Avanti est une somme
Hj  d'aberrations politique,
t économique et environ-

nemental qui vont à
rencontre de la volonté

populaire. En favorisant la route, nos
nouveaux conseillers nationaux
déraillent.

Question politique, le contre-pro-
jet contredit la «Stratégie 2002 pour le
développement durable» du Conseil
fédéral. Cette stratégie mentionne,
parmi les actions prioritaires, «la
réduction des émissions de CO?» afin
«d'endiguer le réchauffement climati-
que causé par la consommation
d'énergie». Conscient du «défi cental
pour le développement durable» posé
par «la croissance constante des
dépenses de transport», le Conseil
fédéral compte sur «le programme
SuisseEnergie et les instruments de la
loi sur l'énergie et de celle sur le CO2»
pour développer une politique éner-

gétique et climatique conforme à ses
engagements et à la volonté populaire
(Convention sur le climat et protocole
de Kyoto, loi fédérale sur la réduction
des émissions de CO2, programme
EnergieSuisse, loi sur les forêts,
construction des nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les Alpes (NLFA), la
redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations (RPLP) . U
compte aussi «encourager la rentabi-
lité propre et la vérité des coûts des
différents moyens de transports».

Question volonté populaire, le
contre-projet la bafoue en contredi-
sant les engagements précédents et
en accentuant les mesures d'allége-
ment du budget de la Confédération
qui touchent ces mêmes engage-
ments.

Question économique, le contre-
projet creuse le déficit de la Confédé-
ration (qui faisait tellement peur aux
UDC et au PRD) , accentue les coupes
budgétaires dans les secteurs agri-
cole, de la formation , de l'AVS, des

transports publics, des nergies
renouvelables, de la protecbn des
forêts...), hypothèque là retabilité
des NLFA, reporte la charge le l'en-
tretien des routes sur les catons et
les communes, ignore, dans sicomp-
tabilité particulière, les coûts
liés aux transports, soit 3,8
de francs (96% pour la route,
le rail)le rail).

Question environneme:
contre-projet met en péril 1
tion d'engagements précède
tocole de Kyoto, loi sur la n
des émissions de COo, Initi
Alpes) par leur non-ol)servc
l'augmentation du trafic roi
des émissions de gaz à effet 1
par les coupes budgétaires (
Suisse, soutien aux forêts , as
ment sonore).

Certains craignent le retur des
chemins à mulets. Personneement
je crains le retour des mule s
chemin fédéral!

Grégoire RabouJ Les Verts
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Le Valais supprime 38 services dans ses hôpitaux et redéfinit les missions de chacun. But de

l'opération: améliorer la qualité des soins et économiser. Tout bénéfice pour les patients?

L

'intervention était
douloureuse, mais
elle a réussi! Tho-
mas Burgener a pu
lever le voile hier sur

le nouveau visage des
hôpitaux valaisans. Pour
être plus complémentaires
et enfin capables de résou-
dre leurs gros problèmes
de surcapacité, cinq des six
sites de ce canton (Brigue,
Viège, Sierre, Sion et Marti-
gny) vont ainsi subir un
profond lifting. Viège et
Sion voyant leurs structu-
res renforcées; Brigue,
Sierre et Martigny étant
allégés de plusieurs disci-
plines pour pouvoir
embrasser d'autres spécia-
lités dont ils auront l'exclu-
sivité (voir en page 3).

Pléthore de moyens
Le chef du Département de
la santé le rappelle à l'envi:
notre canton ne peut plus
faire l'économie d'un tel
déridage, destiné, entre
autres, à combattre sa plé-
thore de services. «Powr
700 lits de soins aigus, le
Valais dispose par exemple
de 31 salles d'opération,
alors qu'avec 800 lits, le
CHUV n'entretient que 19
blocs...» Peut-on dès lors
s'étonner que les cinq sal-
les d'opération sierroises
ne sont occupées qu'à rai-
son de 2 heures et 6 minu-
tes par jour? Et le constat
est le même pour la pédia-
trie ou les soins intensifs.
Dans tous les secteurs ou
presque, les établissements
valaisans sont bien loins
d'atteindre une masse criti-
que de patients suffisante,
dans l'ancienne configura-
tion de la santé valaisanne.
D'où la nécessité de ce
relookage. Thomas Burge-
ner a aussi évoqué la pénu-
rie du personnel soignant -
toujours plus difficile à atti-
rer dans notre canton -
pour justifier une planifica-
tion et un regroupement de
spécialités finalement sou-
haités par tous. Et notam-
ment par les pros de la

-y-

Le Dr Georges Dupuis, le conseiller d'Etat Thomas Burgener, le Dr Benoît Delaloye et le
Dr Raymond Pernet: heureux d'avoir mené à bien la répartition des disciplines hospita-
lières, le nouvelliste

santé. Directeur méditai
du Réseau Santé Valais, le
Dr Benoît Delaloye a raj-
pelé que «l'on fait bien le
que l'on fait souvent».
Trois hôpitaux de choc
A partir du 1er janvier pro
chain, médecins, infirmieri
ou instrumentistes de ce
canton devraient juste^
ment avoir l'opportunité
de pratiquer leurs spéciali-
tés bien plus régulière-
ment. Car l'Etat du Valais -
en concertation avec le

'I l'. l . l v l

RSV - a décidé de mieux cité du soleil; l'orthopédie
répartir ces disciplines, pour celle du coude du
Viège, Sion et Monthey ont Rhône. Ce qui a fait dire au
ainsi été chargés d'abriter Dr Raymond Pernet, le prè-
les services les plus mus- sident du RSV, qu'il n'y
clés, ceux qui auront à trai- avait ni vainqueur ni per-
ter les cas les plus lourds, dant dans cette nouvelle
Des cas qui ne pourront répartition,
donc plus être acheminés «Les seuls gagnants sont
vers Brigue, Sierre et Marti- les patients qui bénéficie-
gny. En compensation, ces ront d'une médecine p lus
établissements apparem- performante, p lus efficiente ,
ment affaiblis se sont vu et de qualité accrue.» Amé-
attribuer des exclusivités liorer la prise en charge des
de point: l'urologie et la patients et la qualité des
chirurgie plastique pour la soins était l'un des objectifs

de cette planification. Un
autre était de trouver un
juste équilibre entre les
régions. Mission accomplie
aux yeux de Thomas Bur-
gener qui s'attend pourtant
à vivre une prochaine ses-
sion du Grand Conseil
mouvementée. «Il est possi-
ble que les mêmes députés
qui m'accusaient hier de
n'avoir pas le courage de
trancher dans le vif me
reprochent aujourd'hui
d'avoir pris des décisions.»

Qu'importe , le chef de
la Santé est persuadé d'être
dans la bonne voie. «Celle
qui, en p lus, nous permettra
d'économiser.» Car ie but de
l'exercice étant bien sûr
aussi d'alléger la facture
hospitalière. Thomas Bur-
gener estime ainsi les éco-
nomies réalisables entre 12
et 18 millions de francs (de
4 à 6 millions pour le Haut;
de 8 à 12 pour le Valais
romand) , pour un chiffre
d'affaires global de 440 mil-
lions. «Et encore, nous nous
attendons à réaliser des éco-
nomies progressives.»

Pascal Guex

Tournés vers l'avenir
¦ Le Forum de Bombay a rassem-
blé en Inde, durant plusieurs jours,
quelque 100 000 personnes qui ont
parlé altermondialisation et ont
échangé des idées dans de multi-
ples rencontres, séminaires, confé-
rences. Si jusqu'ici la grand-messe
de l'altermondialisme se tenait à
Porto Alegre, on a pu voir cette
année que l'Asie avait également
son mot à dire et qu'elle aussi pou-

nables leur permettant de vive
dans la dignité... A Bombay le pro-
blème de la dette publique des
pays africains, entre autres choses,
a été mis sur le tapis, de même que
la politique du FMI, de l'OMC,
autant de problèmes récurrents qui
viennent creuser le fossé entre
riches et pauvres.

Le Forum social, s'il est une
vitrine des problèmes créés par la
mondialisation, permet avant toutvait proposer des solutions, des

voies à suivre pour les pays en
développement, des processus de
partage beaucoup plus équitable.
C'est ainsi que la classe des «intou-
chables» est venue revendiquer
une justice plus impartiale pour ses
membres, un mode de vie plus
décent, im partage des droits et des
devoirs plus correct.

Les agriculteurs d'Inde sont
également montés au créneau
pour que le gouvernement amé-
liore leurs conditions de travail ,
leur offre des salaires plus conve-

de mettre des situations économi-
ques et sociales difficiles aux qua-
tre coins de la planète. Ce forum
offre l'occasion d'une prise de
conscience des problématiques
ainsi que l'ouverture de négocia-
tions, de partenariat au niveau
inernational. Un sociologue et poli-
tologue, Jean Rossiaud, a même
souligné l'importance de trouver
des solutions avant que n'arrive
une implosion générale de la glo-
balisation qui apporterait chaos et
désolation... Jean-Marc Theytaz
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Hôpitaux: l'avis des villes
Brigue fâché, Martigny et Sierre beaux joueurs. Sion et Viège très satisfaits.

Pierre Crittin
président de Martigny

Manfred Stucky
président de Sierre

Satisfaction
malgré tout

Ni perdant
ni gagnant...

Il n'y a ni perdant ni gagnant.
Sierre conservera le taux d'activité
actuel, sans aucune suppression
d'emploi. Compte tenu de notre
proximité avec Sion, on pouvait
craindre un transfert plus impor-
tant d'unités vers la capitale.
Si nous nous réjouissons d'avoir
obtenu l'exclusivité en Valais pour
la chirurgie plastique, je m'inter-
roge sur le regroupement des
blocs opératoires non-stop à
Viège, Sion et Monthey, surtout
durant la période hivernale. Si
l'objectif avoué du Réseau Santé
Valais est d'arriver à un équilibre
financier, je doute personnel-
lement que cela soit possible. VF

Je suis satisfait que des décisions
aient enfin été prises, coupant
court aux spéculations. Pour Mar- ijj^
tigny, je suis évidemment déçu de
la perte des urgences vitales
24 heures sur 24, et de la chirur-
gie résultant des situations d'ur-
gence. En revanche, je constate
avec plaisir que l'on retrouve
d'autres disciplines, notamment
en gynécologie et en orthopédie.
Une preuve de confiance pour le
travail effectué ici. On pourrait
même rapatrier à Martigny d'au- A \
très disciplines à l'avenir. Enfin, je
suis satisfait en ce qui concerne ij^ ,̂
les emplois, aucune diminution de
personnel n'étant annoncée. OR

noue

Une décision
inacceptable!

P 

«Cette répartition des disciplines
entre Brigue et Viège est un choc
C'est une décision inacceptable.
Nous allons nous réunir avec le
conseil d'administration de l'hôp
tai de Brigue et examiner le dos-
sier à fond. Il faut que nous étu-
diionsles raisons invoquées poui
justi fie- cette décision.»

laes ce Kaaio Kottu, viol
nheraétant hier inatteig
alqré lotre insistance. Pr

succès, a/ec son homologue de
Naters Eiith Nanzer, la récusation
de Thomas Burgener, jugé trop
proche dçl'hôpital de Viège. PC
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Avions dangereux Drogue dans le marbre
*  ̂ L'imagination des trafiquants est sans limite...

L'Europe appliquera enfin des mesures datant de six ans. _ -ne cent . ,  , ts mmmmmmmmmmamm 

T

rois semaines après le
crash du boeing de
Flash Airlines en mer
Rouge, l'Union a
décidé hier d'harmoni-

ser et de renforcer les contrôles
de sécurité sur les avions non
européens. Cet accord s'éten-
dra logiquement à la Suisse,
qui devra notamment diffuser
à large échelle les résultats des
inspections qu'elle mènera.
Six ans
de tergiversations
Le Parlement européen et les
Quinze ont mis fin , hier, à six
ans de tergiversations dues à
un différend entre l'Espagne et
la Grande-Bretagne sur l'aéro-
port de Gibraltar. Ils sont tom-
bés d'accord sur une directive
(loi) européenne qui, selon la
commissaire européenne aux
Transports, Loyola de Palacio,
permettra de «protéger l'UE des
avions dangereux», car elle
contraindra les Etats à renfor-
cer les contrôles de sécurité
sur les aéronefs non européens
qui utilisent leurs aéroports et
à mieux faire circuler l'infor-
mation.
Berne intéressée
Cette directive, qui s'appli-
quera en 2006 au plus tard,
concernera également à la
Norvège, membre de l'Espace
économique européen, et sans
doute la Suisse, qui a conclu en
1999 un accord sur le transport
aérien avec l'UE. « Nous som-
mes intéressés», souligne-t-on à

Berne; une décision tombera
en novembre, quand se réu-
nira le comité mixte Suisse-UE
chargé de gérer cet accord
bilatéral, qui est évolutif.
Les inspections
seront systématiques
Concrètement, les autorités
aéroportuaires devront systé-
matiquement inspecter les
avions non européens qu'elles
suspectent de ne pas répondre
aux normes de sécurité inter-
nationales. Elles pourront éga-
lement procéder à des contrô-
les surprises sur d'autres
appareils, pourvu qu'ils soient
non discriminatoires.

Les informations ainsi
récoltées devront être diffusées
à l'échelle européenne. La
Commission de Bruxelles
publiera chaque année un rap-
port sur les contrôles effectués ,
qui analysera «de façon simple
et compréhensible» les risques
que courent les voyageurs en
empruntant telle ou telle com-
pagnie. Il sera accessible au
public.
Vers des interdictions
à l'échelle européenne
En cas de défaillance d'un
appareil, les autorités nationa-
les devront le clouer au sol. A
l'image de ce qui se fait
aujourd'hui , elles pourront par
ailleurs interdire d'atterrissage
ou de survol du territoire
national tous les avions d'une
même compagnie qui ne res-

pecterait pas les normes de
sécurité.

Dans ce contexte, la direc-
tive introduit une innovation
par rapport aux pratiques
actuelles: la Commission
pourra en effet proposer aux
Etats d'étendre à l'ensemble
du territoire européen une
interdiction prononcée dans
un ou plusieurs pays.
Vers une liste noire
des compagnies
Ces différentes dispositions
représentent «un changement
majeur en termes de contrôles
et de transparence», insiste Gil-
les Gantelet, le porte-parole de
Loyola de Palacio. Ce ne sera
sans doute pas le seul qui se
produira dans le ciel européen,
car «d'autres propositions sui-
vront».

Ainsi, la Commission songe
déjà à établir une liste noire
des compagnies qui n'offrent
pas un niveau de sécurité opti-
mal aux passagers.

En outre, elle dévoilera au
printemps une proposition qui
vise à «donner aux citoyens les
informations auxquelles ils ont
droit». Les agences de voyages ,
organisés seraient tenues de
communiquer à leurs clients le
nom de la compagnie aérienne
qu'ils sont censés emprunter
et de leur notifier tout change-
ment - les vacanciers seraient
alors libres d'annuler leur bil-
let.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

PUBLICI

Une centaine de mandats
d'arrêt ont été lancés hier
en Italie et une quaran-

taine à l'étranger dans le cadre
d'une vaste opération antidro-
gue. Plusieurs milliers de kilos
de cocaïne de provenance
colombienne ont été saisis, a-
t-on appris de source judi-
ciaire.

Quelque 5,5 tonnes de
cocaïne au total ont été saisies
sur trois ans, a précisé un
porte-parole des carabiniers
italiens, Franco Fantozzi. Les
plus grosses prises ont été
effectuées aux Canaries.

L'opération, toujours en
cours, implique un millier de
carabiniers ainsi que les poli-
ces de Colombie, du Vene-
zuela, d'Espagne, des Pays-
Bas, de France et d'Australie,
a-t-on indiqué de même
source.

Un enquêteur a précisé que
l'une des saisies a eu lieu dans
le port calabrais de Gioia
Tauro, dans le sud de la pénin-
sule. La drogue y a été décou-
verte dans des conteneurs de
marbre acheminés par un
commerçant colombien. Les
carabiniers ont reçu l'aide des
pompiers pour extraire la
cocaïne avec des marteaux-
piqueurs.

L'opération, aboutissement
de quatre ans d'enquête, vise
le démantèlement d'un impor-
tant trafic de drogue concer-
nant l'Amérique, l'Australie et
l'Europe et mené par les car-
tels colombiens et des familles
de la 'ndrangheta (mafia) calâ-

tes policiers ont percé des carottes dans les blocs de marbre pour
extraire la cocaïne. key

braise. Selon des sources pro- Istanbul d'une valeur de plu-
ches de l'enquête, la drogue sieurs millions d'euros, un
servait également au finance- record en Europe. L'opération
ment de groupes paramilitai- a permis d'arrêter sept trafi-
res colombiens. quants, a annoncé la police
Record en Turquie 

 ̂àmgfx saisie lundi pro.
En Italie, des opérations venait d'Afghanistan et du
étaient en cours dans plusieurs Pakistan et était destinée à
régions du pays, notamment la l'Europe. La Turquie est un
Lombardie, la Toscane, le Pié- important point de transit
mont et la Ligurie. Par ailleurs, pour le trafic de drogue entre
la police turque a saisi lundi l'Asie et l'Europe,
dernier une tonne d'héroïne à ATS/AFP

arreiou

A

NDE
SSE

B

http://www.carrefour.ch


Le témoignage bouleversant d'une hôtesse de l'air
Elle a raconté les derniers instants du vol qui allait s'achever contre les tours jumelles de Manhattan.

¦ «Quelqu'un a été poignardé en classe affaires.»
Avant que son avion ne s'encastre dans une des
tours du World Trade Center le 11 septembre
2001, une hôtesse de l'air a eu le temps de don-
ner des détails par téléphone sur le drame qui
se jouait dans l'appareil.

Des extraits de la communication viennent
d'être diffusés devant la Commission sur les
attaques terroristes contre les Etats-Unis, un
moment particulièrement émouvant pour les
personnes présentes. La commission doit ren-
dre son rapport en mai.

L'enregistrement d'une durée totale de 23
minutes révèle un témoignage plein de sang-
froid malgré la gravité du moment. Betty Ong,
une hôtesse d'American Airlines, savait que plu-

sieurs personnes avaient été poignardées mais
elle ignorait ce qui se passait dans le cockpit
alors que l'avion était en train d'être détourné.

«Le poste de p ilotage ne répond pas », a-t-elle
expliqué dans un appel au centre des opéra-
tions d'American Airlines. «Quelqu'un a été poi-
gnardé en classe affaires, et on ne peut pas respi-
rer en (classe) affaires. Je pense qu'il y a du Mace
(ndlr : gaz incapacitant) ou quelque chose de ce
genre. On ne peut pas respirer.»

«Je ne sais pas mais je pense que c'est un
détournement», souligne-t-elle.

Mme Ong, 45 ans, surnommée «Abeille»,
avait pris son service sur le Boeing 767 d'Ameri-
can Airlines parti de Boston en direction de Los
Angeles, avant que Mohammed Atta et quatre

complices ne prennent le contrôle de l'appareil
pour le précipiter dans la tour nord du World
Trade Center.

Nydia Gonzalez, une employée du centre
des opérations, a donné des précisions sur l'ap-
pel qu'elle avait reçu vers 8 h 20. «Plusieurs
récits des médias sur ce qui s'est passé sur le vol
11 af f irment que Betty était hystérique de peur et
qu'elle criait et haletait», a-t-elle raconté. «Ces
descrip tions sont fausses.»

«D'une manière très calme, professionnelle et
posée, Betty Ong nous a donné des informations
détaillées sur les événements en cours dans le vol
11», a ajouté Mme Gonzalez. La commission a
entendu mardi des extraits de l'enregistrement.

Mme Ong décrit la scène à bord. «Notre

(hôtesse) numéro un a été poignardée. Notre
commissaire de bord a été poignardé. Personne
ne sait qui a poignardé qui. On ne peut même
pas aller jusqu'en classe affaires , car on ne peut
pas respirer. Euh, notre No 1 est poignardée en ce
moment.»

«Notre N " 5, notre passager de première classe,
notre hôtesse de la cuisine de première classe et
notre commissaire ont été poignardés, et nous ne
pouvons pas entrer dans le cockp it. La porte ne
s'ouvre pas.»

«Nous ne savons pas qui se trouve (dans le
cockpit)», dit-elle avant que l'appel s'achève sur
le bruit de la tonalité du téléphone. Le vol 11
s'est encastré dans la tour nord du World Trade
Center à 8 h 46. Hope Yen/AP

PROCHE-ORIENT

L'opération d'échanges
a commencé hier soir

ATS/AFP

¦ Une trentaine de détenus
arabes ont quitté hier soir la
prison israélienne de Rimonim
pour l'aéroport Ben-Gourion
de Tel-Aviv. Ils devaient gagner
l'Allemagne, dans le cadre d'un
échange de détenus conclu
entre l'Etat hébreu et le Hez-
bollah libanais.

Les prisonniers - 23 Liba-
nais, cinq Syriens et un Alle-
mand, Stevan Smyrek - ont
quitté cet établissement péni-
tentiaire situé au nord de Tel-
Aviv à bord d'un autobus aux
fenêtres totalement masquées.
D'importantes forces d'unités
spéciales de la police ont
escorté le véhicule, a constaté
un journaliste de l'afp sur
place. Ces prisonniers vont
recouvrer la liberté dans le
cadre d'un accord d'échange
entre Israël et le Hezbollah
chiite libanais. Selon l'accord,
un avion en provenance du
Liban est attendu ce matin à
Cologne avec à son bord un
homme d'affaires israélien

Elhanan Tannenbaum et les
corps de trois soldats israé-
liens, tous enlevés par le Hez-
bollah en octobre 2000. La plu-
part des dirigeants politiques
israéliens doivent rendre hom-
mage ce soir aux trois soldats
lors d'une cérémonie à l'aéro-
port Ben-Gourion.

Pour récupérer ce colonel
de réserve et les dépouilles des
trois soldats, l'Etat hébreu a
accepté de payer le prix fort. Il
doit relâcher aujourd'hui 400
prisonniers palestiniens via
cinq points de contrôle entre
Israël et les territoires occupés
de Cisjordanie et de la bande
de Gaza, selon une source
militaire israélienne. Israël
s'est engagé à remettre les res-
tes de 59 combattants anti-
israéliens via Rosh Hanikra à la
frontière israélo-libanaise, et à
transmettre les cartes des
champs de mines laissés par
ses troupes au Liban-Sud
après leur retrait unilatéral en
mai 2000

Irak?Retour de la charia
Et si le pays perdait une des rares libertés qu'il d

C

'est sans éclats que le
Conseil intérimaire de
gouvernement (CIG) ira-

kien a adopté le mois dernier
une décision susceptible de
remettre en question le statut
de la femme irakienne. Le droit
islamique pourrait ainsi faire
son grand retour.

Mais aujourd'hui l'opposi-
tion commence à s'organiser
contre cette résolution 137 du
CIG. Le texte se propose de
remplacer le code laïcisant de
la famille en vigueur sous le
régime baassiste par le droit
islamique (charia) pour la plu-
part des Irakiens.

Ce texte, qui doit encore
être ratifié par l'autorité d'oc-
cupation américaine, laisse à
chaque composante de la
société irakienne - sunnites,
chiites, chrétiens, Kurdes etc. -
le soin de choisir son propre
droit civil.

Nombre de musulmanes
voient là le signe avant-cou-
reur de lendemains qui

déchantent après la chute du
régime de Saddam Hussein,
un des très rares régimes laï-
ques du Proche-Orient.

Revenir sur cet acquis, esti-
ment-elles, risque de soumet-
tre à nouveau les femmes, qui
forment jusqu'à 60% de la
population, au bon vouloir des
hommes, alors qu'elles avaient
progressé vers l'égalité des
sexes.

Femmes qui disparaissent
Inégalités successorales, poly-
gamie et répudiation seront à
nouveau au goût du jour si la
charia entrait en vigueur, par
exemple dans la communauté
chiite, majoritaire dans le pays.

«Qu'est-ce que cela signifie-
rait? Que les femmes seraient
inférieures aux hommes de
façon systématique», craint
Yana Mohamed, présidente de
l'Organisation pour la liberté
des femmes en Irak.

En vertu de la charia, les
femmes doivent obéissance, ce

qui est totalement
ble avec l'idée mêri
cratie, qui accord
chacun indépend
son sexe. «Cela imt
disparition des _
domaine public -s
mique et politique.

Le CIG, qui est
22 hommes poui
trois femmes, ar
décision satisfera i
diverses religions
coexistent en Irai
tion a provoqué d
encore relativeme
Bagdad, certaines
la réhabilitation c
d'autres hostiles.

Charia d'essence
Les partisans de la
rent que celle-ci t
divine et encadre j
femmes. Ses advei
gnent, estiment q
vent de droits élé
redoutent un reto
rantisme.

Hutton étrille la BBC
Tony Blair blanchi pour son rôle présumé dans le suicide du Dr Kelly

JOB SURPRENANT AU DANEMARK

Ils remplacent
les condamnés...

en
ait à Saddam Hussein?

'égalité à

ATS/AFP

mieux les
LE TRAFIQUANT AVAIT LA MAIN LOURDE

Onze cadavres dans son patio

àl'obscu-

oins de 24 heures
après avoir frôlé
une humiliante
défaite au Parle-
ment, Tony Blair a

été blanchi hier dans l'enquête
sur le suicide de l'expert en
armements David Kelly. Vive-
ment critiquée, la BBC voit en
revanche son président démis-
sionner.

Le premier ministre britan-
nique a finalement franchi
l'obstacle majeur de l'enquête
de Lord Hutton qui pouvait
menacer son avenir politique.
S'exprimant devant les Com-
munes, il a laissé poindre un
certain triomphalisme. Le rap-
port «ne laisse aucune p lace au
doute ou à l 'interprétation,
nous l'acceptons p leinement»,
a-t-il dit.

Pour M. Blair, le document
de 740 pages a prouvé qu'au-
cun membre du gouverne-
ment n'a divulgué le nom du
scientifique David Kelly à la
presse, une semaine avant
qu'il se donne la mort le 17
juillet. «Je demande à ceux qui
ont affirmé de manière rép étée
que j 'ai menti à ce sujet (...) de
retirer cette allégation complè-
tement et sans équivoque», a-
t-il lancé.

Pas de «plan en sous-main»
Le juge Brian Hutton, homme
à la réputation intègre, venait
de présenter durant une heure
et demie les principales lignes
de son rapport, exonérant
Tony Blair, son ministre de la
Défense Geoff Hoon et leurs
services.

Tony Blair rentre avec le sou-
rire au 10 Downing Street, key

«Je considère qu'il n'y a eu
aucun p lan ou stratégie en
sous-main du premier ministre
et des conseillers du 10, Dow-
ning Street pour aboutir à
cela», a-t-il souligné.

David Kelly s'était avéré
être la source anonyme du
journaliste de la BBC Andrew
Gilligan, auteur d'un reportage
très critique à rencontre du
gouvernement. La fuite de son
nom dans la presse était consi-

dérée comme l'une des causes
ayant amené l'expert britanni-
que à mettre fin à ses jours.

Son identité avait été
confirmée, et non pas donnée
directement, par le Ministère
de la défense aux journalistes
qui avançaient son nom. La
décision du ministère de
confirmer le nom de David
Kelly à la presse était «fondée
sur l 'idée que son identité ne
pourrait rester éternellement
secrète», a plaidé Lord Hutton.

Toutefois pour le juge, le
ministère est «fautif et doit être
critiqué» pour ne pas avoir
prévenu David Kelly que son
nom allait être lâché en pâture
aux médias.

45 minutes
Autre satisfaction majeure
pour le gouvernement, le rap- i ton constitue un motif de réel
port a considéré qu'il était légi- .. soulagement pour Tony Blair,
time pour Downing Street de d'autant qu'elle intervient
faire des suggestions sur la for- quelques heures à peine après
mulation de son dossier sur l'adoption par la Chambre dés
l'arsenal irakien. A condtion Communes de sa réforme sur
qu'elles soient cohérentes avec les frais d'inscription universi-
les informations dispoiibles taire, un temps menacée par la
des services de renseignenent.

Andrew Gilligan affirmait
que le gouvernement avait
délibérément inclus dais un
rapport sur les armes iakien-
nes, alors même qu'il II savait
fausse, une assertior selon
laquelle Saddam Hussein était
en mesure de lancer de armes
de destruction massiVe dans
un délai de 45 minute.
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démissionné. «Il y a une tradi-
tion honorable dans la vie
publique britannique, qui veut
que ceux qui exercent une
autorité à la tête d'une organi-
sation doiven t accepter la res-
ponsabilité de ce qui arrive à
cette organisation», a-t-il expli-
qué dans un communiqué.

Un peu plus tôt, le direc-
teur général de la chaîne Greg
Dyke avait présenté les excu-
ses de la BBC pour «certaines
allégations» erronées de M.
Gilligan. Il a toutefois souligné
que «jamais au cours des huit
derniers mois nous n'avons
accusé M. Blair de mentir et
nous l'avons dit publiquement
à p lusieurs reprises».
Temps difficiles
La publication du rapport Hut

contestation de plusieurs
dizaines d'élus travaillistes.

Mais les difficultés de M.
Blair n'ont pas pour autant dis-
paru. Le triomphateur des
élections de 1997 a en effet vu
son autorité mise à mal et sa
popularité chuter à des
niveaux inquiétants. Il va
devoir lancer une contre-
offensive agressive s'il veut
séduire de nouveau l'électorat
aux législatives prévues en
2005. jour, a rapporté hier le journal

ATS/AFP/Reuters «Ekstra Bladet».
«C'est un jeu d'enfant de se

Abdelaziz Hakim, un des
membres en vue du CIG, issu
d'une famille respectée de reli-
gieux chiites, défend bec et
ongles la décision de l'instance
provisoire de gouvernement.

Selon lui, «il y avait une
injustice réelle dans le code
civil» car «il dictait aux gens
comment agir dans des domai-
nes personnels comme le
mariage, le divorce, la succes-
sion».
50% de la population
ignorée
Selon Yanar Mohamed, dans
un pays majoritairement fémi-
nin et musulman, cet argu-
ment n'est pas pertinent. «Si la
nouvelle loi exclut p lus de 50%
de la population, qu'importe
les autres religions? Ce qui est
enjeu c'est une majorité oppri-
mée.» Les défenseurs des
droits de l'homme se préoccu-
pent aussi des perspectives de
confessionnalisation du droit
civil. Fiona O'Brien, Reuters

¦ Une centaine de prisonniers
au Danemark paient tous les
ans des remplaçants pour pur-
ger leur peine à leur place. Les
compensations financières
peuvent aller jusqu'à 1000
couronnes (180 francs) par

substituer à un condamné», a
confié au journal l'un des
«intérimaires». «Il faut juste
montrer la convocation de l'ad-
ministration p énitentiaire à la
prison ainsi que la carte de
sécurité sociale (sans p hoto) du
véritable condamné, et le tour
est joué», a-t-il avoué.

«Certes, la police prend nor-
malement des p hotographies
des condamnés. Mais personne
dans les centrales carcérales ne
contrôle ce f ichier lorsque l'on
se présente pour purger sa
peine.» Le directeur adjoint de
l'administration pénitentiaire,

¦ Onze cadavres ont été
découverts dans la planque
d'un trafiquant de drogue au
Mexique. Les corps étaient
enterrés dans le patio d'une
maison de Ciudad Juarez, une
ville frontière avec les Etats-
Unis. L'homme avait été arrêté
le 15 janvier aux USA.

Depuis vendredi, la police
fouille la planque de Hum-
berto Santillan, membre du
cartel de Juarez, qui a été inter-

Annette Esdorf, a dédramatisé
la situation.

«Nous avons connaissance
de six cas de fraude depuis
1996, mais nous ne pouvons
pas exclure un p lus grand
nombre de faux  prisonniers, et
nous envisageons d'autres
méthodes comme les emprein-
tes digitales et les p hotos dans
leurs dossiers pour nous assurer
que ce sont les bons prisonniers
que nous mettons derrière les
barreaux.»

Cette fraude concerne les
courtes peines de quelques
mois de prison, pour conduite
en état d'ébriété , violences ou
cambriolage, pour lesquels les
condamnés restent en liberté
jusqu'à leur convocation pour
aller en prison. 6000 prison-
niers purgent des courtes pei-
nes chaque année. Les faux
prisonniers sont passibles
d'amende et d'un an de pri-

pellé dans la ville voisine d'El
Paso (Etat-Unis).

Selon le parquet fédéral , les
cadavres ont été découverts
dans différentes fosses qui ont
été mises au jour dans le patio
de la maison.

Trois agents américains
participent aux fouilles, a
constaté un correspondant de
l'AFP. Aucune information n'a
filtré sur l'identité des 11 cada-
vres. ATS/AFP



Urgence à Bangkok
Treize pays se réunissent pour examiner les moyens de lutte contre la grippe aviaire

D'origine chinoise?
Selon «New Scientist» les vaccinations massives

sont responsables de la pandémie.

A

ccusée d avoir cher-
ché à cacher l'épi-
zootie de grippe
aviaire, la Thaïlande
a tenté hier de se jus-

tifier lors d'une conférence
organisée en urgence à Bang-
kok et a appelé à des mesures
énergiques pour lutter contre
la pandémie, qui a fait une
dizaine de morts en Asie.

Cette réunion de trois heu-
res, consacrée aux moyens de
stopper la progression du
virus, a rassemblé des repré-
sentants de 13 pays ou territoi-
res principalement asiatiques,
de la Commission européenne
et de plusieurs organisations
internationales.

Dans un communiqué
conjoint , les participants ont
promis de renforcer les
moyens de surveillance du
virus en Asie et de créer un
réseau vétérinaire régional qui
travaillerait en coopération
avec les systèmes de santé
humains existants. Les partici-
pants sont également conve-
nus de mener des recherches
sur les épizooties et sur des
traitements, a rapporté le
ministre thaïlandais des Affai-
res étrangères Surakiart Sathi-
rathai.

Concentration des animaux
en cause
Pour sa part , l'Organisation
des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture
(FAO) a estimé que la concen-
tration massive des animaux
dans les élevages en Chine, en
Thaïlande et au Vietnam pour-
rait avoir facilité la propaga-
tion de la maladie.

Le premier ministre thaï-
landais Thaksin Shinawatra a
ouvert la conférence de Bang-
kok en soulignant que le virus
constituait une grave menace
à la santé publique et pourrait
également porter un coup aux
économies de la région. La

L

'épidémie de grippe du
poulet a «probablement»
commencé l'an dernier en

Chine méridionale, affirme
l'hebdomadaire britannique
«New Scientist». Une combi-
naison de dissimulations de la
part des officiels et de prati-
ques discutables des éleveurs
lui auraient permis de se déve-
lopper.

L'épidémie a débuté dès le
«premier semestre 2003, proba-
blement en Chine», écrit le
journal , dans son édition à
paraître samedi. Le «New
Scientist» s'appuie sur' des
experts dont les noms ne sont
pas divulgués.

Les souches virales qui
sévissent en Corée et au Viet-
nam sont très similaires. Les
prélèvements provenant d'au-
tres pays touchés sont en
cours d'analyse, mais toutes
les flambées épidémiques
actuelles semblent avoir
débuté avec la distribution à
grande échelle d'une souche,
selon le journal.

Le journal rapporte ainsi
des propos de Klaus Stôhr, res-
ponsable de la grippe à l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS). «Nous savons que des
échantillons prélevés au début
de l'année dernière se sont trou-

Le premier ministre thaïlandais Thaksin: il faut faire très vite
pour éviter le pire. key

grippe aviaire a fait au moins
dix morts, huit au Vietnam et
deux en Thaïlande, et la pré-
sence du virus sur des volailles
a été signalée dans une dizaine
de pays asiatiques. Mais les
autorités de Bangkok soup-
çonnent la grippe du poulet
d'avoir infecté 11 autres per-
sonnes, dont six sont mortes.
Des tests sont en cours.

La conférence a été main-
tenue bien que le député-
maire de Bangkok Prapan Kiri-
sin ait déclaré la ville «zone à
risque», des cas de grippe
aviaire ayant été diagnostiqués
sur un coq de combat, des
poulets et des canards dans la
capitale.

Lourdeurs bureaucratiques
Le gouvernement thaïlandais a
été accusé de chercher à
cacher l'épizootie pour proté-
ger ses intérêts, le pays étant le
quatrième exportateur mon-
dial de poulets. M. Thaksin a
déclaré hier que des lourdeurs
bureaucratiques et non une
intention de cacher la vérité,
expliquaient pourquoi son
gouvernement avait tardé à
réagir.

«Des mesures rapides et
décisives pour contenir la

Les nouvelles alarmistes ne
semblent pas inquiéter ces
paysans qui vont livrer leurs
canards au marché de Pékin.

key

vés contenir exactement la
même souche», dit-il, «sans
divulguer leur origine». «Mais,
les commentaires d'autres
experts suggèrent qu'il s'agit de
la Chine»,, ajoute le «New
Scientist».
Vaccination en cause
Selon le journal, la vaccination

grippe aviaire sont de la p lus
haute importance si nous vou-
lons éviter une pandémie mon-
diale affectant non seulement
les oiseaux mais aussi les
humains», a souligné M. Thak-
sin. Le premier ministre a cité
une mise en garde de l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS) avertissant que la
grippe aviaire comme le SRAS
«pouvaient subir constamment
des changements génétiques
rendant difficile la prévention
de ces maladies» chez
l'homme.

Des millions de volailles
ont été abattues en Asie pour
lutter contre la maladie. Dans
un communiqué, la France
rappelle que «l'importation de
volailles vivantes et de leurs
viandes originaires des pays de
la zone atteinte» a été interdite
et demande à la Commission
européenne de prohiber égale-
ment Y «importation des
oiseaux de volière et des
oiseaux accompagnant les
voyageurs». Les autorités fran-
çaises «recommandent aux
voyageurs se rendant dans ces
pays d'éviter tout contact avec
les volailles». Les autorités
suisses ont pris des mesures
similaires. Daniel Loverinq/AP

massive des batteries de pou-
lets est suspectée d'avoir favo-
risé la dissémination massive
du virus H5N1 qui sévit actuel-
lement.

«Ce pourrait avoir été une
erreur», selon «New Scientist».
Si le vaccin ne correspond pas
bien au virus - comme c'est le
cas actuellement avec la sou-
che qui se répand en Asie - le
virus peut continuer à se mul-
tiplier alors que la plupart des
animaux ne montrent aucun
signe de la maladie.

Dans ces circonstances, la
vaccination massive en Chine
méridionale pourrait avoir
permis au virus de se répandre
largement en passant ina-
perçu, affirme la revue.

Rien ne remplace
les abattages massifs
Pour combattre la grippe
aviaire, la vaccination des ani-
maux ne peut en aucun cas
remplacer l'abattage massif
des élevages contaminés et de
ceux qui en sont proches,
selon les experts. Ce dont a
pris acte Pékin mercredi.

Au total , la grippe du pou-
let, qui touche dix pays, a
entraîné la destruction de
quelque 20 millions de pou-
lets. ATS/AFP



Berne - Neuchâtel recalé
Certains raccordements au réseau TGV seront accélérés.

Mais les maillons Délie - Belfort et Berne - Neuchâtel restent sur le carreau.

m n septembre, le ¦ ~\ \ \

En 

septembre, le
Conseil fédéral mettait
en consultation son
programme de raccor-
dement au réseau TGV

européen, devisé à 1,3 milliard.
Pour des raisons financières , le
projet était divisé en deux éta-
pes, la première étant dotée
d'un crédit de 590 millions.
Levée de boucliers: il a dû pas-
ser à 740 millions. Cette pre-
mière phase concernera donc,
comme prévu, l' amélioration
des axes ferroviaires Zurich -
Munich et Saint-Gall - Stutt-
gart. Mais, face aux réactions
en Suisse orientale, le Conseil
fédéral y a aussi intégré les
aménagements de deux lignes:
Bûlach - Schaffhouse et Lin-
dau - Geltendorf (- Munich).
Coût: 250 millions.

Faux espoirs
Depuis Genève, la ligne des
Carpates (vers Mâcon) reste
prioritaire. De même que,
pour la liaison avec Bâle, la
contribution suisse au projet
de TGV Rhin-Rhône entre Bel-
fort et Dijon. Egalement en
première phase et sur sol fran-
çais, rélectrification de la ligne

__M_k_m_mwmÊÊ_È_m_m_u_*_w_mm_mawmmm» participation italienne au Gothard bénéficier de ces raccordements
La première phase du programme de raccordement au réseau et française au Lôtschberg. La internationaux.»
TGV ne concernera pas la ligne Berne - Neuchâtel - Paris. wd

Vallorbe/Pontarlier -Dôle, sur
l'axe Lausanne-Paris.
En revanche, le maillon Délie -
Belfort (axe Bienne - Paris)
reste en deuxième phase, tout
comme l'amélioration de la
ligne Berne - Neuchâtel (axe
Berne - Frasne - Paris) . Dans
un premier communiqué, hier,
l' adminsitration avait inscrit
ces deux projets en première
phase, pour publier un correc-
tif ensuite. Déception à la
Commission des transports de
Suisse occidentale (CTSO) , qui

Travaux en France: Suisse a par ailleurs deja contribue
490 millions à des travaux en Italie (sud de

\ _ P.., ,, , , Chiasso). Mais, cela mis à part, le¦ S, I ensemble des projets de phénomène est assez nouveau,
raccordements au TGV européen indj roffice fédéra| des trans.
est devise a 1,3 milliard de francs, 

 ̂
/Qp«

les travaux sur territoire français 0n verra œ -en |e Par,e.
totaliseront environ 490 millions: ment MajSj sou|igne Davide Demi.

HH--X Genève - Maçon (165), Belfort - chelli, porte-parole de l'OFT, si la
Dijon (125), Délie - Belfort (40), suisse accepte de financer des tra-
Bâle - Mulhouse (120), Vallorbe - vaux en France, c'est sur la base

\ Dijon (40). d'accords dûment négociés. «C'est
Le «principe de territorialité» a auSsi, et surtout, parce qu 'elle
déià COnnU OUelaUeS eXŒDtionS: tmnuo un intérêt ttraténinuo à

a également dû revenir sur la
satisfaction qu'elle avait expri-
mée sur la base du premier
communiqué. Jean-Claude
Hennet comprend mal qu 'on
n'ait pas profité des récentes
décisions de Paris en faveur du
TGV Rhin-Rhône.

«Occasion ratée»
Il rappelle qu'une cinquan-
taine de projets ferroviaires ,
dont neuf nouveaux TGV, ont
été avalisés fin décembre par le
Gouvernement français. Le

TGV IUlin-Rhone en fait partie,
ce qui créait une dynamique
pour les projets de raccorde-
ments avec la Suisse, en parti-
culier celui de Délie - Belfort.

Message en février
«Une belle occassion ratée»,
déplore-t-il, d'autant que le
projet n'était devisé qu'à 40
millions de francs. Le tronçon
Berne - Neuchâtel (100 mil-
lions) était moins directement
concerné par cette dynami-
que, mais l'amélioration de

cette ligne (essentielement à
une seule voie) est un projet
qui se justifierait à lui tout seul.

Le Conseil fédéral devrait
adresser, en février, un projet
définitif au Parlement pour
cette première phase, ainsi
qu'un arrêté de financement
pour le crédit de 740 millions
(285 pour la Suisse orientale,
125 pour le Nord-Ouest, 275
pour la Suisse occidentale, 30
de réserve et 25 pour la surveil-
lance du projet).

François Nussbaum

RECRUTÉ PAR UNE UNI AMERICAINE

Tariq Ramadam pourrait
bien quitter Genève
¦ L'intellectuel musulman
Tariq Ramadan pourrait quit-
ter Genève en fin d'année pour
les Etats-Unis où il a été
nommé professeur à l'Univer-
sité catholique Notre-Dame,
près de Chicago. Mais ce
déménagement pourrait ne
pas être définitif.

Congé d'un an
Dans un premier temps, Tariq
Ramadan, enseignant au col-
lège De Saussure à Genève,
demandera au Département
de l'instruction publique un
congé d'un an sans traitement.
«Je prendrai en 2005 une déci-
sion f inale sur mon lieu d'éta-
blissement», a-t-il indiqué
mercredi à l'ats, confirmant
une information parue dans
«Le Temps».

L'intellectuel musulman a
été recruté par l'Université de
l'Indiana pour y donner des
cours sur les rapports entre
religion, conflit et promotion
de la paix. Selon lui, ce départ
n'a cependant rien à voir avec
son implication dans la
récente polémique en France
sur le port du foulard islami-
que dans les écoles.

«Je reçois depuis longtemps
des propositions diverses. Celle
de l'université Notre-Dame m'a
paru p lus intéressante que les
autres, raison pour laquelle je
veux lui donner suite», a-t-il
expliqué.

Plainte pour diffamation
«Ce n'est pas facile d'être
musulman de nos jours »,
déclare-t-il. Et de citer le por-
trait brossé mercredi dans le
quotidien «Le Temps» par un
journaliste contre lequel il a
déposé à Paris une plainte
pour diffamation au sujet d'un
article antérieur.

Le musulman suisse
s'étonne qu'un média d'aussi
bonne réputation confie «son
dossier» à un collaborateur
avec lequel il est en procès (la
première audience devrait
avoir lieu le 16 février à Paris).
Selon lui , «la présentation de
certains faits relatés dans cet

Tariq Ramadam. key

article constitue une distorsion
f lagrante de la réalité».

Sylvie Arsever, rédactrice
en chef adjoint du «Temps»,
répond qu'il serait déontologi-
quement «p lus grave» qu'un
journal se laisse intimider par
des plaintes en justice. «S'il fal-
lait à chaque fois déposséder de
leur sujet les journalistes qui en
sont victimes», il n'y aurait plus
de limite à la censure, a-t-elle
expliqué à l'ats.

Porte-drapeau
Outre son poste de professeur
dans un collège genevois, Tariq
Ramadan enseigne l'islamolo-
gië à l'Université de Fribourg.
Il est considéré comme l'un
des porte-drapeaux de l'islam
en France, où il a débattu à la
télévision en novembre der-
nier avec le ministre de l'Inté-
rieur, Nicolas Sarkozy.

Il avait suscité une polémi-
que en octobre dernier en
publiant une tribune libre où il
accusait des intellectuels «ché-
ris des médias» de défendre
Israël par réflexe communau-
taire.

M. Ramadan, de nationa-
lité suisse, est le fils d'un exilé
égyptien réfugié à Genève
dans les années 50 et le petit-
fils de Hassan El-Banna, le fon-
dateur des Frères musulmans
en 1928 en Egypte. Son frère
Hani Ramadan est directeur
du Centre islamique de
Genève. ATS

ACQUÉREURS D'IMMEUBLES EN TEMPS PARTAGÉ

Le gouvernement veut mieux les protéger
¦ Les acquéreurs d'apparte-
ments de vacances en temps
partagé doivent être mieux
protégés contre les abus. Le
Conseil fédéral a mis en
consultation mercredi un pro-
jet de révision du Code des
obligations qui prévoit notam-
ment un droit de révocation.

Plus d'informations
L'acquéreur potentiel doit
pouvoir se détermine' en
connaissance de cause, larti-
culièrement en ce qui
concerne ses engagenents
financiers. Le projet détemine
quelles informations ivront

être données au consomma-
teur avant la conclusion du
contrat.

Le droit de révocation est
l'un des principaux instru-
ments de protection des
consommateurs prévus par le
projet. Le consommateur cor-
rectement informé disposera
d'un délai de 14 jours pour
revenir sur son engagement.

Aucune avance
Afin de ne pas vider le droit de
révocation de son sens, il est
prévu une interdiction de
payer des avances. En effet , la
personne qui aurait déjà payé

un certain montant a un four-
nisseur pourrait avoir des diffi-
cultés à récupérer la somme
versée, ce qui pourrait la dis-
suader de faire usage de son
droit de révocation.

Contrat de crédit
Quant à la disposition sur l'an-
nulation de contrats de crédit,
elle a pour effet que le
consommateur qui révoque
un contrat d'utilisation d'un
immeuble en temps partagé
ne reste pas lié par le contrat
de crédit destiné à financer
son acquisition.

AP

SONDAGE AVAIÏTI

Les opposants
de justesse
¦ Les opposants ai contre-
projet à l'initiative Avaiti ont le
vent en poupe. Si le Suisses
avaient voté dimancle au lieu
du 8 février sur le sujt, le non
l'aurait emporté de justesse
par 51% contre 32*3 de oui.
Mais 17% de votats sont
encore indécis.

Ces chiffres provinnent du
deuxième sondage Éalisé sur
les prochaines vouions par
l'institut de recherce GfS sur
mandat de SRG ISR idée
suisse, dont les réaltats ont
été diffusés mercredsoir. Lors
de la première ëquête en
décembre, 41% ds sondés
disaient accepter t contre-
projet , 40% le refuseet 19% ne
savaient pas encore

Le non est plus îarqué en
Suisse alémaniqe qu'en
Suisse romande. Ms les indé-
cis romands sont ecore près
de 30%. L'issue du soitin reste
donc incertaine. Seule la
Suisse italienne pèche plutôt
vers le oui. C'est le ercement
d'un 2e tube au Gthard qui
péjore les chances u contre-
projet , estiment lesuteurs du
sondage. Alors que 1s avis à ce
sujet étaient partajs lors du
premier sondage ertécembre,
ils sont devenus égatifs à
52%. ATS

VICE-PRESIDENCE DU PS

La conseillère nationale
Ursula Wyss candidate
¦ La conseillère nationale
socialiste Ursula Wyss ambi-
tionne de devenir vice-prési-
dente du Parti socialiste. Elle
devrait être désignée officielle-
ment comme candidate lors
de l'assemblée des délégués de
la section bernoise ce jeudi 29
janvier.

Expérience
Le Parti socialiste bernois dit
sa fierté dans un communiqué
diffusé mercredi «de pouvoir
proposer une politicienne jeune
et pourtant expérimentée».
Mme Wyss a été élue en 1999
au Conseil national pour les
jeunes socialistes. Elle aura 31
ans en février.

Elle souligne dans sa lettre
à la section de son canton que
son oui s'accompagne égale-
ment de nombreux petits
«non» et de «mais». Mme Wyss
a déjà un emploi du temps très
chargé en raison de sa situa-
tion familiale - son fils est âgé
de 5 ans - et de ses obligations
professionnelles.

Dispositions prises
Elle a pris ces dernières semai-
nes toutes les dispositions pos-
sibles pour dégager du temps
afin de répondre aux exigences
de la vice-présidence. Elle a

Mme Wyss a été élue en 1999
au Conseil national pour les
jeunes socialistes. key

l'intention dans sa fonction de
lutter contre «les dinosaures
grisonnants du Parlement et et
du gouvernement».

Contre
le démantèlement
Elle compte aussi contrer la
menace de démantèlement
qui pèse sur les services de
l'Etat central. Après le 10
décembre, il serait sensé
d'écouter la jeune génération
s'agissant de la stratégie du
parti, a-t-elle ajouté. ATS

¦ BILATÉRALES BIS
Berne ne lâchera pas
du lest
Le Conseil fédéral ne semble pas
prêt à lâcher du lest dans le dos-
sier du deuxième paquet
d'accords bilatéraux avec l'UE.
Pour lui, seule la conclusion
simultanée des négociations sur
tous les domaines entre en ligne
de compte. Le Conseil fédéral a
évalué la situation mercredi en
vue de la visite de Micheline
Calmy-Rey lundi à Bruxelles. A
cette occasion, il a rejeté à nou-
veau l'idée d'une conclusion
anticipée de certains dossiers, a
expliqué son porte-parole Achille
Casanova devant la presse. Le
gouvernement juge «indispensa-
ble que les préoccupations de la
Suisse soient prises en compte et
que des solutions tenant compte
de ses intérêts légitimes soient
trouvées sur les questions en
suspens». Et de rappeler que la
proposition helvétique
d'introduire un impôt à la source
sur les revenus du capital consti-
tue un «compromis significatif»
dans le dossier de la fiscalité de
l'épargne.

PROCES FREY
Faux départ
Le procès de Marie-Françoise
Frey a connu un faux départ mer-
credi devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Le
président du tribunal dira ce
matin s'il convient de mettre fin
à la procédure ou d'envisager
une poursuite du procès. La
première journée d'audience n'a
pas permis au tribunal de se faire
une opinion sur l'incapacité pré-
sumée de l'accusée à assurer sa
défense. Lors de son
interrogatoire, l'épouse de
l'ancien conseiller national
Claude Frey(PRDM) a affirmé
ne se souvenir de rien en regard
des infractions qui lui sont repro-
chées.

EPH.
test médical
prometteur
Des scientifiques de l'EPFL ont
mis au point une technique qui
devrait permettre d'accélérer les
diagnostics et la création de
médicaments. Cette découverte
pourrait déboucher sur des appli
cations prometteuses en méde-
cine et en chimie. Cette nouvelle
méthode permettra de diagnosti
quer une maladie infectieuse en
quelques minutes seulement,
alors que celle-ci peut se révéler
fatale en quelques heures.

WEF
Procédure pénale
Le Ministère public grison a
ouvert une première procédure
pénale formelle contre l'une des
opposantes au WEF qui ont blo-
qué un train à Landquart (GR)
samedi dernier. La femme de 54
ans a été accusée d'émeute et
d'autres délits. La personne incul
pée a été arrêtée provisoirement
à Landquart et renvoyée du can-
ton des Grisons, mais elle a
refusé de partir. Les autorités
pénales sont en train de clarifier
si ce refus relève également du
droit pénal.

ENQUÊTE DU SECO
Sociétés soupçonnées
de corruption
Le seco va ouvrir une enquête
sur onze sociétés suisses
soupçonnées de corruption. Ces
entreprises auraient payé des
pots-de-vin au régime irakien
pour accéder à des contrats
pétroliers. Le quotidien irakien
«Al Mada» avait publié mardi
une liste de quelque 270 noms
de personnalités et d'entreprises
ayant reçu des millions de barils
de pétrole de Bagdad pour «ser-
vices rendus».



Offres valables du mardi 27 au samedi 31 janvier 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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HUrtUVINH
Consommez avec modération!
La deuxième conférence donnée hier
à Martigny vantait les mérites d'une
irrigation modérée des vignes 13

Non aux s voies pour talion
Le canton de Vaud bétonne son rapport pour répondre négativement à ia proposition valaisanne

d'ouvrir une 3e voie dans les tunnels pendant les week-ends d'été les plus chargés.

Le 

canton de Vaud a
répondu négative-
ment cette semaine à
la demande du can-
ton du Valais, soute-

nue par Valais Tourisme, de
rendre à la circulation
le tube en chantier des tun-
nels de Glion pendant cinq
week-ends en été, afin d'au-
toriser la circulation sur trois
voies sur quatre en fin de se-
maine. Ce, afin de permettre
aux touristes de rejoindre
plus facilement notre canton

troisième tube en chantier et
y serait interdite aux véhicu-

Traits d'union et d'intégration
Le foyer Valais de Cœur à Sion et les écoles d'Uvrier s'jnissent dans le cadre d'un grand proj et de sensibilisation sociale.

Nn  
grand projet a été mis gnent les responsables du rencontres. «Ce spectacle est décor et des costumes réalisés

sur pied l'année dernière ¦ foyerValais de Cœur. l'aboutissement de p lus d'un par des personnes handica-
\J par les responsables du
foyer Valais de Cœur à Sion,
les enseignants et les élèves
des classes enfantines et pri-
maires d'Uvrier. Intitulé
«Mosaïque», ce projet s'est
prioritairement développé en
2003, année européenne de la
personne handicapée. «// pré-
sente la rencontre entre des per-
sonnes du troisième âge souf-
fran t de handicaps physiques
résidant au foyer Valais de
Cœur à Sion et de jeunes
enfants des classes enfantines et
pri maires d 'Uvrier», expliquent
les auteurs du projet. «Use veut
un trait d'union entre deux
générations traditionnellement
pro ches, mais dans le cas pré-
sent trop souvent distantes,
handicap oblige.»
Une belle complicité
Plus concrètement, ce projet
s'est articulé autour de nom-

les de plus de 3,5 tonnes. Le
temps de parcours serait ra-
mené de 65 minutes à 25.
L'idée valaisanne était donc
bonne de ce point de vue.

Sécurité pas assurée
Seulement voilà: la sécu-

rité des usagers, la comple-
xité de la signalisation, sur-
tout le dimanche soir, et les
retards dans le chantier ont

cision.
Même en prenant des me-

sures, la ventilation, l'éclai-
rage et les systèmes de dé-
fense incendie et de secours
seraient insuffisants. Un in-
cendie de voiture aurait des
conséquences catastrophi-
ques. En outre, la déviation à
mettre en place risque d'être
difficile à comprendre pour
certains usagers et les blo-
cages ne sont pas impos- S

breuses rencontres qui ont été
organisées entre les pension-
naires du foyer et les élèves et
avec l'encadrement de profes-
sionnels du social et de l'ensei-
gnement. «Ces rencontres,
durant lesquelles différentes
activités ont été proposées, ont

sibles. Et les voitures de-
vraient traverser un chantier.
La voie de circulation serait
très étroite et en mauvais
état... Le canton de Vaud
craint aussi des dégâts im-
portants aux ouvrages en
travaux (bordures, etc.)

Les trois voies de circula-
tion étaient envisagées de

t aînés
ésenté
nouvelliste

permis d'établir des lies inter-
générationnels, des liens
sociaux durables. Ellesmt per-
mis aux enfants d'être insibili-
sés à la différence et d'ê-e fami-
liarisés avec le mode du
handicap p hysique à travers
des situations concrète>, souli-

mi-juillet à mi-août du ven-
dredi à 15 heures jusqu'au
dimanche à minuit. Mais le
chantier serait arrêté dès le
vendredi matin à 6 heures et
jusqu'au lundi matin, pour
des travaux de sécurisation,
de balisage et de signalisa-
tion. Le rapport vaudois par-
le de 480 heures de retard

Et un spectacle à la clef
De plus, un grand spectacle a
été mis sur pied pour démon-
trer au public l'évolution de
cette complicité entre enfants
et adultes, le cheminement
parcouru durant ces diverses

sur le chantier des tunnels,
soit 20 jours.

Car il tient compte aussi
de pertes de rendement le
jeudi. Ce qui reporterait la
fin des travaux de 2004 du 30
novembre au 20 décembre.
Et surtout, la réserve prévue
dans le programme général
des travaux (première quin-
zaine de novembre) dispa-
raîtrait. «Tout retard supp l-
émentaire, qui ne peut pas
être exclu sur ce type de chan-
tier, ferait déborder les tra-
vaux sur la p ériode des va-
cances de f in d'année», note
le bureau d'information de
l'Etat de Vaud. Ce qui serait
une catastrophe encore plus
grave pour le tourisme valai-
san.

Le Valais comprend
Présent hier à Lausanne,

le chef du service valaisan du
tourisme et du développe-
ment régional, François Sep-

pey, par ailleurs président
*%, de la task force valaisan-

an de connivence, de moments
privilégiés et d'émotions parta-
gées. Il constitue en quelque
sorte l'apothéose de cette aven-
ture commune», précise la
sympathique équipe.

Animé par des chorégra-
phies et des contes dans un

PUBLICITÉ 

ne et membre du comité de
pilotage des travaux de
Glion, a estimé que les argu-
ments du refus vaudois sont
tout à fait acceptables.

Convaincu lui aussi, le
Conseil d'Etat valaisan a
d'ailleurs renoncé hier matin"
à sa demande d'ouverture
d'un troisième tube.

Quelle marge de
manœuvre reste-t-il au Va-
lais? Le Grand Conseil valai-
san incite le Conseil d'Etat à
demander le report des tra-
vaux d'une année si les me-
sures d'accompagnement
proposées pour réduire les
effets néfastes de ce chantier
n'étaient pas satisfaisantes.

Ces mesures devant en-
core être précisées par le
canton de Vaud d'ici à mars,
le Conseil d'Etat valaisan,
d'entente avec le Grand
Conseil, se prononcera à ce
moment-là. Reste à savoir
quel poids aurait une telle
demande de report...

Gilles Berreau

pées, ce spectacle sera pré-
senté demain vendredi à 20
heures lors d'une soirée offi-
cielle, ainsi que le lendemain
samedi, également à 20 heures
à l'ailla du collège des Creusets
à Sion. L'entrée est libre.

Christine Schmidt

http://www.anthamatten.ch


SUR TOUS LES SALONS, LES PAROIS,
LES SALLES À MANGER, LES ARMOIRES,
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liste pour tous les appareils ménagers! i
i recyclage n'est pas comprise dans les prix. ¦ i

Soldes des caméras \ \
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IO MINOLTA Dlmage X 20
| Appareil photo numérique compact et avantageux!
¦ « Zoom optique 3x, zoom numérique 4x
• Fonction image dans image pour une créativité
I sans limite No. art. 3100558

par mois!

I JVC GR-D20E SONY DCR-TRV 33
I Variante avantageuse pour filmer en numérique. Camcorder signé Sony, extrêmement compact.
¦ • Format Dv High Band avec 520 lignes • Objectif Cari Zeiss
• Super zoom numérique 700x, zoom optique 16x • Zoom optique 10x, zoom numérique 120x
I • 0,8 Megapixel CCD No. art. 955796 • DV in et DV out No. art. 946347

¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Canto- i
' nale 2, à côte de Jumbo , 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, ¦ Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 ¦ Villeneuve , Centre Riviera . 021/967 33 53 ¦ Visp-Eyholz , F]—- H mât** __¦
| Fusl Supercenter . Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils IlÉMI I H5^̂ B_ I
. 0848 559111 • Possibilité (le commande par lax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: El Mt_W^_W Mm .
' 0848 559111 ou www.fust.ch Et ça fonctionne.!. — — — — _ _ _ _  — — - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  J
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Commande directe par www.fust.ch avec droit d'échange de 30 Jours
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Canon ixus Digital n
Appareil numérique, look IXUS ultra compactl
• 3.2 mio. pixels • Zoom optique 2x, zoom

numérique 6,4x • Reconnaissance image
horizontale ou verticale automatique: affichage
de l'image dans la position exacte sur moniteur

No. art. 3000265

d'une valeur_f_5<i

Seul. 107.- par mois
| «Prix bas du Jour garantit» | '

SONY DSC-V1 I
Vainqueur du test avec 5 mio. pixels! I
• Zoom optique 4x, zoom smart 16x • Diverses g
zones AF avec 5 champs de mesure pour des ,
images nettes en tout temps • Plusieurs possi-
bilités de réglages manuels No art. 54t 0264

JVC GR-DX35 lSeul.1ig.-TparmôlsT I
Caméscope MlnlDV haut de gamme. I
• Entrée/sortie numériques • Fonction webcam |
• Zoom analogique 16x • Super zoom numérique ¦
700x • Stabilisateur d'image numérique
No art. 955797 J
PTTTTFîÎHVIÎIîTIKBP

La Ville de Sierre met au concours les postes suivants (les postes s'adressent indifféremment
aux femmes et aux hommes)

Secrétaire à la chancellerie (activité à 50 %)
Intégrée au sein d'une petite équipe, cette personne sera chargée des divers travaux de secrétariat, notamment en rapport avec la
gestion des séances du Conseil municipal, la rédaction de correspondance et de rapports, le service téléphonique, l'accueil du public
et l'organisation des votations.
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Profil requis
¦ formation d'employé(e) de commerce (niveau diplôme de commerce ou formation jugée équivalente)
¦ très bonne maîtrise du français et de l'allemand
¦ parfaite maîtrise des outils de bureautique informatique
¦ aptitude marquée pour la rédaction
¦ facilité dans les contacts humains et aisance dans la communication orale et écrite
¦ esprit d'initiative et capacité d'adaptation
¦ bonne culture générale
¦ dispositions naturelles pour la rigueur, la discrétion, le soin et l'exactitude
¦ expérience des travaux de secréta riat

Entrée en fonction: 1" avril 2004 ou date à convenir.

Secrétaire à la tutelle officielle (activité à 50 %)
Cette personne sera chargée de libérer d'une partie des tâches administratives et de secrétariat les membres de la tutelle officielle.

Profil requis
¦ formation d'employé(e) de commerce (niveau diplôme de commerce ou formation jugée équivalente)
¦ intérêt pour le travail avec des personnes en situations difficiles
¦ très bonne maîtrise du français et de l'allemand
¦ parfaite maîtrise des outils de bureautique informatique
¦ connaissances des assurances sociales
¦ facilité dans les contacts humains et aisance dans la communication orale et écrite
¦ esprit d'initiative et capacité d'adaptation
¦ dispositions naturelles pour la rigueur, la discrétion, le soin et l'exactitude
¦ expérience des travaux de secrétariat et bonne capacité de gérer des dossiers complexes.

Entrée en fonction : 1" avril 2004 ou date à convenir.

Agent de police ou Aspirant agent de police (activité à 100 %)
Ce poste s'adresse à toute personne qui dispose d'un caractère résolu, aime les responsabilités et les contacts humains, désire se
consacrer au service de la collectivité et est capable d'assumer un horaire de travail irrégulier et parfois nocturne.

Profil requis :
¦ être de nationalité suisse ;
¦ jouir de ses droits civils et civiques ;
¦ avoir suivi une école de police ou pour l'aspirant de police suivre une école de police en 2005 ;
¦ connaître les outils informatiques standards ;
¦ être au bénéfice d'une formation de base complète (CFC ou formation jugée équivalente) ;
¦ être de constitution saine et robuste ;
¦ être titulaire d'un permis de conduire voiture ;
¦ avoir les aptitudes suivantes : esprit de décision, assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité, sens des relations avec le

public, facilité d'adaptation, autonomie ;

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du commissaire de police, place de l'Hôtel-de-Ville, Sierre
(tél. 027 452 06 00).

Un examen d'entrée pourra être exigé.

Joindre à la postulation un extrait du casier judiciaire central.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Horticulteur(trice) - Paysagiste au service des Parcs
et Jardins (activité à 100 %)

Cette personne sera chargée de l'entretien de zones vertes communales. Travaillant seule ou en équipe, son activité sera prioritai-
rement localisée à un secteur de la ville, pour lequel elle devra assurer les travaux de suivi tout au long de l'année.

Profil requis
¦ CFC d'horticulteur option paysagisme ou formation voisine (horticulteur option plantes vivaces, arboriculteur, etc.) sanctionnée

par un CFC et complétée par une expérience significative dans le domaine de l'entretien paysager
¦ bonne santé et excellente constitution physique
¦ intérêt pour le travail en plein air et attrait pour la nature
¦ habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques
¦ altitude et intérêt pour le travail en équipe
¦ sens des responsabilités et de la disponibilité
¦ être titulaire du permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B)
¦ âge idéal : environ 20 à 30 ans.

Entrée en fonction : 1" avril 2004 ou date à convenir.

Ouvrier au service de la Voirie (activité à 100 %)
Cette personne sera chargée de divers travaux effectués par ce service, en particulier de l'entretien et du nettoyage des chaussées,
des bisses, des canaux, des bords de routes et des chemins, de l'élimination des ordures, etc...

Profil requis
¦ bonne santé et excellente constitution physique
¦ intérêt pour le travail en plein air
¦ habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques
¦ aptitude et intérêt pour le travail en équipe
¦ sens des responsabilités et de la disponibilité
¦ permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B)
¦ une expérience dans la construction serait un avantage
¦ âge idéal : environ 25 à 35 ans. ,

Entrée en fonction : dès que possible.

Concierge des terrains de sports d'Ecossia
et de Condémines (activité à 65 %)

Cette personne aura la responsabilité d'assurer le gardiennage et d'entretenir les installations sportives communales situées à
Ecossia et à Condémines, en collaboration avec les utilisateurs et les autres services communaux concernés.

Profil requis
¦ bonne santé et excellente constitution physique
¦ bonne expérience de l'entretien en général
¦ sens de l'initiative, des responsabilités et de la disponibilité
¦ conscience professionnelle
¦ permisde conduire pour véhicules automobiles (cat. B)

Entrée en fonction : 1" avril 2004 ou date à convenir.

Apprenti (e) de commerce (activité à 100 %)
La Commune de Sierre engage pour le service de la protection civile un(e) apprenti(e) de commerce.

Durée d'apprentissage : 3 ans.
Date d'entrée : 2 août 2004 ou date à convenir

Les candidat(e)s, domicilié(e)s sur le territoire de la commune de Sierre, suivant ou ayant suivi le cycle d'orientation, ont la possibilité
de présenter leur candidature pour cette place d'apprentissage.

Dispositions communes pour tous les postes :
¦ Les personnes engagées, devront impérativement prendre domicile sur le territoire de la Commune de Sierre.
¦ Les cahiers des charges de ces divers postes peuvent être consultés auprès de l'Office du personnel de la Commune de Sierre

(tél. 027 4520 203 pour rendez-vous).

Si I une de ces offres vous intéresse, faites nous parvenir votre dossier de candidature complet avant le 19 fevner 2004, avec la
mention du poste qui vous intéresse, à l'adresse suivante :

Administration communale de Sierre
Service du personnel. Hôtel de Ville, Case Postale 96
3960 SIERRE

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch


ation HEVs contrôlée
La HEVs lève le voile sur ses travaux de diplômes.

L'occasion de visiter l'antre de la formation supérieure «made in Valais»

L

a Haute Ecole valai- domaines respectifs (la consé- Cette année, la manifestation
sanne se dévoile, et cration interviendra le 20 se déroulera en deux temps,
jette la lumière sur les février prochain lors de la Une première journée est
travaux de diplômes remise des diplômes). Pour le organisée aujourd'hui au Cen-
cuvée 2003. Pour les public, c'est le moment de tre de formation profession-

étudiants, c'est l'aboutisse- goûter au fruit de l'arbre de la nelle de Viège, de 14 heures à
ment de plusieurs mois d'in- connaissance qui prend ses 20 h 30. Puis, vendredi 30 jan-
tense activité dans leurs racines à la HEVs. vier à la même heure, ce sont

Portes ouvertes à la Haute Ecole valaisanne de Sierre... sacha bittei

Systèmes industriels nes- L'instrument combine trois Gianinetti, ces informations sont
_ . . types de capteurs: un laser, une extrêmement précieuses en

CC lOpograpnier boussole électronique, et un matière de sécurité et de
les galeries capteur qui mesure l'accélération sauvetage dans le domaine de la

Souterraines» terrestre. Les trois types de spéléologie, mais peuvent
¦ Maxime Gianinetti, étudiant en données récoltées (respectivement également s'avérer utiles pour les

électricité, a mis ses connaissances distance, direction et pente) sont géographes. Le travail a nécessité
au service' de sa passion pour la ensuite mises en commun par un des connaissances approfondies en
spéléologie. Il a procédé à la réali- ; programme informatique qui électricité, et a fait intervenir des
sation d un appareil capable de etaDiit une topograpnie précise ae notions ae programmation et ae
topographier les galeries souterrai- la grotte visitée. Selon Maxime mécanique.

les deux sites de Sion et Sierre
qui accueilleront les visiteurs
pour l'exposition des travaux
de diplômes. «C'est la première
fois que nous organisons cet
événement dans les deux éta-
blissements», explique Eric
Ruedin, chargé de communi-

Inf ormatique de gestion concevoir un programme de distri- un programme qui interprète ces
„ bution des communications données, et à déterminer leur des-

«Système téléphoniques entre les deux entre- tination, vers FX ou vers Enterprise
informatique Prises du 9rouPe' ̂  W 9ere 

'e Solution pour la facturation»,
_ . réseau fixe, et Enterprise Solution explique Carole Gillioz. La phase

pOUr bWISSCOm» qUj s'occupe du réseau mobile. d'analyse, suivie d'une longue
¦ Deux étudiantes en «/_es communications passent par période de programmation, est
informatique à la HEVs ont des centraux téléphoniques, et complétée par une phase de tests
participé à un projet lancé par ensuite nous les recevons sous encore en cours actuellement. Le
Swisscom. Pour Carole Gillioz et forme de données. L'objectif de système devrait être opérationnel
Stéphanie Schôpfer, il s'agissait de notre démarche consistait à créer d'ici à septembre 2004.

Economie d'entreprise dans le domaine du contrôle d'ac- le business d'entreprise, j'ai
.. . ces et des systèmes de portes élaboré un plan marketing selon

Hf IfîC flOtiril l£^C nn+mmmnnt m mmnrlm+A Im i.t . . .»-_..-- |_~. «.«.__ ,,uia cm, a niaiiuaic ic un m0fle/e gûaptË», eXpliqUe-MI.

à Singapour» diplômant pour tester la faisabilité Son étude a démontré qu'un tel
.Dans ie cadre de so^vail de 

l-ÏÏSSÏÏfi^SÏÏ , ^--it
en-épas p™.

;
diplôme en économie d'entreprise, à ]eter aans une D0-„e pona|e p0„ Stable a I entreprise, rfn m
Sébastien Bressoud s'est envolé |e retourner à son propriétaire). 'e bénéfice rapporté est dérisoire,
pour Singapour afin de mener une «Après m 'êtfe accoutumé au et œ 9enre de service additionnel
étude pour une filiale du qroupe contexte économiaue ne convainc pas les
KABA. La société suisse, spécialisée singapourien, et avoir bien assimilé Singapouriens.»

et à celle de Sion, demain 30 janvier.

cation au sein de la haute
école. «La journée servira non
seulement à faire découvrir les
travaux des diplômants, mais
permettra également au public
de visiter nos locaux.» Une
journée au cœur du monde
scientifique valaisan, une visite

guidée dans les méandres de
l'informatique, de l'économie,
des technologies du vivant et
des systèmes industriels, avec
comme seuls guides des élèves
devenus professeurs l'espace
d'une rencontre.

Xavier Fillliez

sacha bittel

Consommez avec modération !
Une irrigation calculée dans les vignes exerce une action positive sur la qualité de nos vins.

D

ans le domaine de la viti-
culture, l'irrigation
modérée des vignes, voire

l'absence d'eau ne peuvent
qu'avoir des effets positifs sur la
qualité des raisins et des vins. Il
y a donc lieu d'éviter les excès»,
résume François Murisier, chef
de la section viticulture et
œnologie à la Station fédérale
de Changins, à l'issue de la
deuxième conférence donnée
hier à Martigny dans le cadre
d'Agrovina, salon international
de l'œnologie, viticulture,
arboriculture et cultures spé-
ciales. Le responsable de la
journée utilise le même ton
s'agissant de l'effeuillage des
vignes: «Enlever les feuilles,
c'est bien, mais pas trop tout de
même. Opérer avec modération
dans ce domaine a également
des retombées positives sur la
qualité de nos vins.» Pour Fran-
çois Murisier, «l'intensité de mumuumummuumumummmmmmmmmmmmmmmmmmm™ ¦________ ¦¦_ ¦___ ¦
l'effeuillage influence le niveau François Murisier: «En matière d'irri gation viticole, la moiération est très positive». ie nouvelliste

d'éclairement des grappes et
peut avoir des effets sur la qua-
lité des raisins et des vins. Cette
question est particulièrement
d'actualité après un millésime
aussi chaud que 2003.»

600 auditeurs
Organisée en collaboration
avec le Service de l'agriculture
de l'Etat du Valais, la journée
viticole d'hier, fréquentée par
plus de 600 personnes à la salle
Bonne de Bourbon , a été mar-
quée par plusieurs interven-
tions destinées en priorité à un
public de spécialistes.

Expert dans l'étude des
acariens phytophages, Chris-
tian Linder est ainsi parti à
l'assaut de la cicadelle verte et
de ses éventuels effets nuisi-
bles sur le Pinot noir à travers
deux études effectuées en 2002
et en 2003 du côté de Saint-
Pierre-de-Clages. Dr es biolo-
gie, Katia Gindro a évoqué la

question du développement
du mildiou sur des cépages
sensibles et résistants. Quant
au Dr Cornelis van Leeuwen,
professeur en œnologie, il s'est
étendu sur les facteurs de qua-
lité des terroirs viticoles de la
région de Bordeaux, estimant
en substance que «le terroir
constitue le lien entre le vin et
l'endroit géographique où il a
été produit. Les vins à haute
expression du terroir sont obte-
nus lorsque la précocité du
cépage est adaptée aux condi-
tions climatiques locales.»
Sur l'œnologie
La troisième conférence
d'Agrovina se déroulera
aujourd'hui au CERM sur le
thème de l'œnologie. Elle est
organisée par l'Ecole d'ingé-
nieurs de Changins avec la
Haute école spécialisée de
Suisse occidentale.

Charles Méroz



A vendre
voitures de service

Smart City
coupé passion, noire, 4.2003,

5000 km, Fr. 14 900 -
Mercedes-Benz A 190 L

09.2003, 6000 km, Fr. 35 900.-
Mercedes-Benz C 240 4matic
06.2003, 9000 km, Fr. 58 000.-

Mercedes-Benz E 270 Cdi
12.2002, 17 000 km, Fr. 60 900.-

Mercedes-Benz E 320
2003, 11 000 km, Fr. 73 900.-

Garage Hediger S.A. - Sion
Tél. 027 322 01 31

www.garagehediger.ch
036-204616

A vendre
à Sierre-Ouest

31/z et 41/2 pièces
Immeuble neuf, 100 m2 /128 m2,

plein sud, quartier tranquille.

Tél. 079 473 44 20.

036-204263

A vendre à Conthey
appartement duplex
51/2 pièces
garage, pelouse. Fr. 415 000.-.
Possibilité de choisir les finitions.

Tél. 079 220 21 22. ^-̂www.sovaIco.ch (_f~_ \)
036-204150 \£_S

r

SF

a

MAYENS D'ARI
dans chalet rési
neuf, situation

endide, à ven

partement 3% pièces
7 m2 + balcon 9 m2.
rix: Fr. 339 000.-.

) 027 398 30 50 - www.rf immo
036-

A vendre Pont-de-la-Morge
dans un petit immeuble à construire

2 duplex 4VS pièces, Fr. 495 000
2 duplex 3% pièces, Fr. 445 000

+ terrain, Fr. 60 000.-
Haut standing, spacieux, ambiance loft

Garage + place de parc extérieure, terras:
pelouse, buanderie individuelle.

Calme, ensoleillé, à 2 pas de l'école.
Finitions au gré de l'acheteur.
Disponible dès automne 2004.

Renseignements au tél. 079 395 36 42.
036-20

e,

b

duell
lece

_t • •  ̂  ̂

du 
constructeur

-̂ §Hê̂  ̂̂ * 2̂*sSs -̂ fRfflft
contiguë \^K VT' jumelle individuelle

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

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

Fully, chemin de Provence
A vendre

dans petit immeuble résidentiel.
n construction

truire)
à 100 m des éco
:ommodités.
25 000.-,
:ompris

J

avec 1
couve

ve, 1 r
s

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

Sierre, à proximité de l'hôpital

grands appartements
de standing

2 appartements 3V, pièces
128 m2 et 113 m1

3 appartements 4% pièces de 13
Finitions au gré des acquéreurs

DisDonibles automne 2004.

rz
er d'architecture
erre Bagnoud, Sion
02 85, fax 027 322 62 86.

036-202430
Tél. 02

A vendre à Savièse

a 61/4 p.

heminée, cuisi
ler, WC visi-

Rez: grand sejou
ne équipée,
teurs, vestia
bains/douch
Etage: gran

oin à ma
re, 3 chambres, 2 salles de
is, buanderie.

aménageables.
Annexes: couvert pour 2 voit., 2 pi.
de parc ext., cave, local technique,
pelouse et terrain arborisé.

Fr. 750 000.-.
www.immostreet.ch/varone

036-198006

ill
10 m
r avec

illa familiale
indivi

(à con:
excellente situation

et de toutes
rix: Fr.
terrain
600 m2 environ.

ur renseignements:
:hitecture Pascal Panchaud
lion - Tél. 079 435 15 04.

036-2017

40 m
place de parc

rte, 1 place de parc extérieur
1 terrasse de 13 m2.

Finitions possibles au gré
de l'acquéreur.

Disponible dès juin 2004.

{enseignements ou visite:
I. 027 746 35 00 - 079 447 43 21.

036-202340

Atelier a
1913 S

ocal commercial 45 m
avec toilette, 2 vitrines, 2 places

de parc. Conviendrait pour bureau,
magasin, artisanat, salon de coiffure

ou autre. Prix intéressant.

Tél. 079 436 88 05.
036-2043

MM
DUC-SARRASIN & CIE S.A

MARTIGNY
À LOUER

appartement
41/2 pièces

Rue de la Moya 2b

Fr. 1350 -, acompte de charges compris.

Libre dès le 1er mai 2004.
036-204578

Sierre
Avenue Général-Guisan 19

A louer
surface bureaux

de 50 m2

• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc dans garage
• libre tout de suite ou à convenir

Pour tout complément d'information
veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

MONTHEY
enue du Crochetan

A louer
j m

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
à proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare

MARTIGINT
% pièce

(92 m2)

Cuisine agencée, balcon, pla
parc extérieure à disposition
Entièrement rafraîchi.
Libre dès avril 2004.
Loyer mensuel: Fr. 13C
charges.

Pour tout renseignement:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suiss

z

0.- + 220

22-796653

:ieux 4!
md stand

sp; locaux commerciaux
nviron 280 m2

Conviendrait bien pour institut
de kinésithérapeute, école de théâtre

ou de danse, galerie d'art.
Fr. 1700.-, acompte de charges compris.

Libre dès le 31 mars 2004.
036-70197fi

/

0 04

Allia
tea-roo
Bonne sit

ire sous chiffre
ublicitas S.A., case

1752 Villars-sur-G

ion.

036-204
postale 4
lâne 1. Allianz G 22-796635

Véhirulpç

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

036-197639

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

A louer
voiture
45 km/h
dès Fr. 26.-/jour.
Tél. 079 227 55 23.

036-204146

Le Nouvelliste
Imprimerie Moderne
de Sion S.A.
Groupe Rhône Média
Président: Jean-Marie Fournier
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 75 11-Fax 027 329 75 78
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Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
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sant dans csant dans
notamment

des annonces
. Sion, avenue de la Gare 25
il 51 - Fax 027 323 57 60
di: jusqu'à vendredi, 8 heures,
rdi: jusqu'à vendredi, 11 heures,
ircredi au samedi: l'avant-veille du
in à 14 h.
tes: la veille du jour de parution
îures. (En dehors des heures de
ivent être transmis directement à la

journal , rue de l'Industrie 13,
329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

tion à quelque lin que ce soit des
d'une partie des annonces parais-
titre par des tiers non autorisés,

ms des services en ligne, est pros-

crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
parla société de publicité."

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 24 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr. 37 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
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sont notamment interdites toute réimpression,
reproduction, copie de texte rédactionnel ou d'an-
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iqa S.A vétroz

Affaire intéressante
A remettre pour le 1.10.2004

Valais central
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A vendre
Audi 80 Quattro
2.3, 5 cylindres, modèle
94,125 000 km, experti-
sée janvier 2004.
Equipement hiver-été.
Fr. 7800.-ou Fr. 265.15
sur 36 mois.
Tél. 027 456 12 56 ou
tél. 079 614 81 20.

016-204659
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www.publicitas.ch
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Tél. 079 449 07 44.
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L'immaculée tentation
Le ski hors-piste a tué deux fois en une semaine à Verbier, et il n'a aucune raison de s'arrêter

En montagne, les lois ne font pas le poids face aux mauvais choix. Témoignages.

S

amedi 17 janvier à
13 h 15, dimanche 25
janvier à 13 h 30, et
toutes les autres...
Toutes celles qui ont

tué. Elles sont maudites, inévi-
tables, meurtrières, et elles le
resteront tant qu'on s'efforcera
de les ignorer. Tous les ans, des
avalanches emportent dans
leur abominable sillon ceux
qui caressent de trop près le
flanc de la montagne, ceux qui
s'en vont chercher le rêve par-
delà les balises, et qui rencon-
trent la réalité. Dans ce
monde-là, le bonheur de la
première trace est presque Connaître la montagne avant de vouloir la dominer. le nouvelliste

aussi irrésistible que 1 accident
est inévitable, si l'on fait le
mauvais choix. Car on a le
choix.

Le marketing des pentes
immaculées cher à certaines
stations, certains fabricants, et
certains professionnels de la
discipline y est sans doute
pour quelques chose. Pour-
tant, on a le sentiment qu'il
vaut mieux s'attarder sur l'es-
sentiel, ce qui peut encore être
fait pour contrer la fatalité.

On informe, on met en
garde, on essaie d'interdire, et
peut-être bien qu'on fait
fausse route. François Perrau-

din, et sa longue expérience de
guide de haute montagne à
Verbier, nous donne ses clés
pour sensibiliser les jeunes
adeptes du ski hors-piste. Jac-
ques Richon, médecin à Marti-
gny, guide de haute montagne,
et intervenant dans un pro-
gramme d'initiation au free-
ride, nous fait part de ses senti-
ments face à ces incidents
tragiques.

Ceux qui connaissent la
montagne n'ont pas le devoir
d'en parler, les autres ont le
droit d'écouter...

Xavier Filliez

BUREAU DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Les rèales vitales
¦ Au moins huit personnes ter sur les pistes balisées et
ont perdu la vie depuis le ouvertes. Il ne faut en outre se
début de l'hiver, victimes lancer que si la visibilité est
d'avalanches. A la veille des bonne, et jamais en solitaire,
vacances de février, le Bureau Respecter les signalisations et
suisse de prévention des acci-
dents (bpa) rappelle les consi-
gnes de sécurité aux amateurs
de hors-piste. Les risques sont
particulièrement marqués cet
hiver en raison des conditions
météo. De violentes bourras-
ques de vent se combinent aux
récentes chutes de neige qui
ont déferlé sur les sommets,
écrit le BPA. Le plaisir de tra-
cer de beaux sillons dans la
poudre blanche a donc son
prix: le bpa recommande aux
«freeriders» de commencer par
suivre un cours spécialisé afin
d'apprendre à reconnaître et
évaluer les dangers. Il est vital
ensuite de consulter le bulletin
des avalanches et de la météo.
A pardr d'un danger «marqué»
de coulées, on ne peut que res-

les mises en garde des services
de pistes et de sauvetage,
renoncer à suivre de traces qui
mènent vers un terrain
inconnu et se munir d'un
détecteur de victime d'avalan-
che branché et d'une pelle
sont autant de mesure pour
éviter de finir sous une avalan-
che ou de faire une chute mor-
telle. Une fois sur la pente
immaculée, le bpa conseille
aux amateurs de sport de
glisse d'éviter les dépôts de
neige soufflés et les parties de
pente les plus raides. ATS
La brochure «Avalanches. Danger de
mort» et les «Directives pour skieurs et
snowboarders» peuvent être comman-
dées sur le site Internet:
http://shop.bfu.ch ou obtenues gratuite-
ment à l'adresse: bpa, Laupenstrasse 11,
3008 Berne, mention «Avalanches».

Une nouvelle direction
Jean-Pierre Balleys tire sa révérence de Securitas Valais.

Dante Imfeld lui succède à la tête de la société dès le Y février.

Après plus de trente
années passées au ser-
vice de Securitai Valais,

Jean-Pierre Balleys tire
aujourd'hui sa révérence, sou-
haitant faire valoir soi droit à
une retraite anticipée 3t méri-
tée.

Rappelons que Jeai-Pierre
Balleys a intégré la société de
surveillance en aoît 1972
comme chef de l'agence de
Monthey avant d'êtrenommé
chef du nouvel arrondisse-
ment cantonal en 1981. §ë$,

^ k̂i "'_J
Passage de témoin 

^
Jean-Pierre Balleys a ainsi || . fpassé le témoin à Dane Imfeld
qui reprendra la direition de Dante Imfeld. idd Jean-Pierre Balleys

Securitas Valais dès le 1er
février prochain. Diplômé de
l'Ecole supérieure d'art appli-
qué de Lausanne et fort de
plusieurs années d'expérience
dans les métiers de la sécurité,
Dante Imfeld a débuté chez
Securitas en novembre 2000.

Il a d'abord conduit
l'agence de Sion, Sierre et Mar-
tigny avant de prendre la res-
ponsabilité du front clientèle
pour l'ensemble du départe-
ment cantonal en janvier 2002.

Sa nomination connue fin
2002, Dante Imfeld a pu béné-
ficier des conseils avisés de son
prédécesseur et de la forma-
tion nécessaire à sa nouvelle
fonction. ChS/C

«Miser sur l'éd

http://shop.bfu.ch


¦ ¦ndoi
peine inauguré et c'est le boom. Le centre de triage chablaisien investit

deux millions supplémentaires. Et double quasiment le nombre de ses actionnaires et sa capacité

'papier, carton, bois de démo- tissements pour répondre à la 25 000 à 30 000 tonnes par an,

Un prieur à installer
La paroisse de Val-d'llliez recevra officiellement son nouveau

curé, Pierre-Louis Coppex, le 8 février prochain.

I

nauguré en août dernier,
mais en service depuis
janvier 2003, le centre de
triage Ecotri connaît un
succès phénoménal. Déjà,

des travaux d'agrandissement
et l'achat de nouvelles machi-
nes sont annoncés. Le capital-
actions passe de 750 000 à
1,075 ntillion de francs et le
nombre d'actionnaires de 12 à
22. Si les premiers partenaires
étaient des entrepreneurs de la
région, les nouveaux provien-
nent d'un plus vaste secteur,
qui va de Morges à Sierre.
Au-delà des espérances
Établie à la frontière des com-
munes de Massongex et Mon-
they, la société Ecotri accepte,
mis à part la poubelle de la
ménagère, la totalités des
déchets artisanaux et indus-
triels.

«Les travaux que nous
allons réaliser ce printemps
étaient envisagés dans un délai
de cinq ans. Or, en matière des
tonnages récoltés nous sommes
au-delà de nos espérances. Le
potentiel est encore énorme,
aussi bien auprès des collectivi-
tés publiques que des entrepri-
ses privées», indique Roger
Morisod, directeur d'Ecotri.
30 000 tonnes
La société compte de plus en
plus de clients. Elle tablait sur
17 000 tonnes de déchets
(papier, carton, bois de démo-

Depuis la fin de 1 année
dernière, l'abbé Pierre-
Louis Coppex a rejoint la

paroisse de Val-d'llliez après
avoir passé une douzaine d'an-
nées à Ayent. Un retour dans le
Chablais attendu pour cet
enfant de Vouvry ordonné le 17
juin 1984 à Sion par le pape
Jean Paul II lors de sa visite en
Valais.

Après avoir célébré sa pre-
mière messe le 21 juin 1984,
l'abbé Coppex a officié une
année à Monthey, puis six ans
à Port-Valais, avant de rejoin-
dre la paroisse d'Ayent. «Au
début cela a été assez difficile.
En partant du Bouveret, où
c'est Saint-Tropez en été, je suis
arrivé à la montagne, avec une
mentalité très différente. Et on
m'a parfois reproché de trop
souvent aller voir famille et
amis au bord du lac... Mais
aujourd'hui il me reste de
grands amis à Ayent. Et je garde
de cette paroisse un immense
souvenir de bonté et de généro-
sité.

Ce sont des montagnards,
qui vous étudient avant de
s'ouvrir. Mais cela débouche sur
une amitié durable et une
générosité incroyable. Je pense
que c'est le même genre de
mentalité que je vais retrouver
à Val-d'llliez. Avec cette caracté-
ristique chablaisienne de pou-
voir se dire les choses et d'aller
boire un verre après.»
Passionné de nature
Pierre-Louis Coppex se rap-
prochera aussi de sa petite
vigne du Bouveret, qu'il
exploite lui-même. Le val d'Il-
liez devrait également offrir un
cadre rêvé à ce passionné de

Ecotri et son directeur Roger Morisod ont évacué 60 wagons de bois broyé ce mois

lition, compost, plastique,
déchets de magasins de meu-
bles, grands magasins, etc) .
«Nous sommes déjà dans les
chiffres que nous nous étions
f ixés dans un délai de cinq ans.
Il faut donc accélérer les inves-
tissements pour répondre à la

Pierre-Louis Coppex: «La population de Val-d'llliez est assez sem-
blable à celle d'Ayent. Les montagnards vous étudient avant de
S'OUVrir...» _, le nouvelliste

randonnée, de mycologie et de
jardinage.
Programme des festivités
L'installation du nouveau
prieur aura lieu le dimanche 8
février prochain. Messe à 9 h

demande. Deux millions, en
p lus des quatre millions déjà
investis lors de la création de
l'usine, vont donc être injectés.»

Dès ce mois de mai, une
fois ces travaux terminés,
l'usine offrira une capacité de

30, animée par la chorale et un
quatuor de cuivres. Dès 11 h,
apéritif offert par la commune
à la grande salle. Dès 12 h,
raclette, suivie d'une partie
officielle dans l'après-midi.

Joakim Faiss

annonce la direction. C'est
énorme, puisque cela repré-
sente l'équivalent des déchets
ménagés annuels de Martigny,
Monthey, Montreux, Vevey,
Aigle, Bex et Saint-Maurice
réunis. Autre comparaison: la
Satom incinère un peu plus de

le nouvelliste

100 000 tonnes d'ordures par
an. Chez Ecotri, la halle exis-
tante de 1350 m2 sera agrandie
de 1600 m.2. Cette nouvelle
partie sera consacrée exclusi-
vement au papier et au carton.
Un centre de tri automatique y
sera installé. «Les 95% de ce

travail seront faits par la
machine», note Roger Mori-
sod. La zone de compostage
est réaménagée et équipée
d'une machine capable de
fournir, par brassage, un com-
post de qualité en seulement
un mois et demi, au lieu des
deux mois et demi à trois mois
actuels. Un nouveau broyeur
sera aussi installé.
60 wagons
«Nous avons de plus en p lus de
clients hors Chablais. Nous
sommes concurrentiels
jusqu'au-delà de Sierre, y com-
pris dans les vallées latérales. Et
surtout, nous garantissons un
traitement des déchets dans les
normes en vigueur. Et nous
avons aujourd'hui déjà les f iliè-
res pour écouler les quantités
de déchets qui seront traités
chez nous», garantit Roger
Morisod.

Ainsi, l'impressionnant tas
de bois que l'on aperçoit à
l'entrée de l'usine est broyé et
évacué presque au fur et à
mesure de l'arrivage, mais les
livraisons continuelles l'empê-
che de diminuer de taille. Pres-
que tout le bois arrivé l'an der-
nier a été évacué.

Il reste un mois et demi de
stock de 2003, ce qui est peu.
Par exemple, rien que pour le
bois broyé, 60 wagons CFF ont
déjà quitté Massongex en ce
mois de janvier.

Gilles Berreau

tco é ià s'aarandir

COLLOMBEY

Les enfants «indigo»
¦ Spécialiste en hypnose, tarot
psychologique, thérapeutique
etkarmique, Nina Montangero
donnera une conférence inti-
tulée «Qui sont ces enfants
«indigo» le jeudi 5 février à la
grande salle de Collombey.
«Cette conférence-débat a pour
but d'ouvrir à une meilleure

communication entre enfants
et adultes», résume la confé-
rencière. Elle suggère un par-
tage autour des enfants hyper-
actifs qui interpelle aussi bien
les parents, l'entourage, les
éducateurs que le corps médi-
cal. J F/C
Inscription au 021 963 14 08.

¦ SAINT-MAURICE
Souper de soutien
Les mouvements d'Action catho-
lique JRC et Relais organisent un
souper de soutien ouvert à tous
les membres, anciens et actuels.
Il aura lieu à la Maison de la
famille, à Saint-Maurice, le 30
janvier. Messe à 18 h 30, apéritif
et repas animé en chansons.
Renseignements et inscriptions
au 079 427 54 94 ou par e-mail
à christophe.allet@bluewin.ch.

formation ce samedi, de 9 h à
midi, à la rue de l'Eglise. Anima
tion, vin chaud et discussion.

¦ SAINT-GINGOLPH
Séance de dédicaces
A l'occasion de la sortie de son
ouvrage «Le pays des barques»,
Pierre Duchoud procédera à une
séance de dédicace ce vendred ,
dès 16 h 30, à la salle du Billard
du château de Saint-Gingolph.

¦ LES PLANS-SUR-BEX
Mission en Zambie

Florence et Alain Lutz animeront
la veillée du village de Plan-sur-
Bex le 30 janvier à 20 h, à
l'ancienne salle d'école, lls parle-
ront de la mission à travers une
expérience en Zambie.

¦ MONTHEY
Contre-projet Avanti
Le comité opposé au contre-pro-
jet Avanti tiendra un stand d'in-

¦ MONTHEY-COLLOMBEY
L'e temps des mimosas
Les 30 et 31 janvier, vente de
mimosas. A Monthey et Collom
bey, elle sera assurée par les
membres de la Croix-Rouge, à
l'entrée des centres
commerciaux. La vente servira
notamment au financement de
séjours en colonies pour des
enfants de la région.

¦ MONTHEY
«Un enfant va naître»
Le prochain cours «Un enfant va
naître» de la Croix-Rouge Valais
aura lieu à l'ancienne caserne les
3,10 et 17 février, ainsi que les 2,
9 et 16 mars, de 19 h 30 à 22 h.
Incriptions et renseignements au
027 322 13 54 ou par e-mail à
croix-rouge.valais@tvs2net.ch.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS

. © 027 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey
¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB
¦ Joakim Faiss JF

mailto:christophe.allet@bluewin.ch
mailto:croix-rouge.valais@tvs2net.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.di
http://www.athenaeum.ch
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Vous économisez au I Vous économisez au
moins CHF 1100.- 1 moins CHF 1400.-

; les modèles 206 signalisés chez nous. Valable pour tous les modèles 307 signalisés chez nousValable pour tous les modèles 206 signalisés chez nous. Valable pour tous les modèles 307 signalisés chez nous.
Ex.: 206 X-LIne, 1.1 i, 3 portes, CHF 15 600.- seulement au Ex.: 307 XR, 1.4 1,75 ch, 3 portes, CHF 20400.- seulement au
lieu de CHF 16 700.-. Dans la limite des stocks disponibles. lieu de CHF 21 800.-. Dans la limite dei stocks disponibles

«153031
\l  £)W 100% WIR Sion

çj|gb APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE _iém__.
René MABILLARD fÊ@SmÊm
www.brasilia.ch ¦̂ Fn^ÉI I

sportif, etc

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

036-200928

Bien dans sa tête et
dans son corps

Massages relaxant,

Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

O36-20458O

TOP MODELE
PRIX PLANCHE
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Vous économisez au I
moins CHF 2000.-1

Valable pour tous les modèles 807 signalisés chez nous.
Ex.: 807 SR, 2.0 I, 16V, CHF 35 500 - seulement au Heu
de CHF 37500.-. Dans la limite des stocks disponibles.

Vous économisez au
moins CHF 5000.-

Valable pour tous les modèles 406 signalisés chez nous.
Ex.: 406 SR. 2.0 I. 16V, I37ch, CHF 27900- seulement au
lieu de CHF 32900.-.Dans la limite des stocks disponibles

www.peugeot.ch

La qualité n'est pas fo rcément hors de prix. Surtout actuellement: tous les modèles Peugeot identifiés par des codes 1̂ ^^
barres sont nettement moins chers.Venez vite chez votre partenaire Peugeot et profitez des offres «prix plancher». ^Bf .̂'fl

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. I

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE PARTENAIRE PEUGEOT:

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027 322 39 24
_ O rt vultagioaviation@netplus.ch

(îl t _/ ¦  rtti .F'»kL/Olr ^  ̂ O Slî T  ̂ BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE ET CARROSSERIE MARTÏGNY-CROIX: GARAGE
\l ei_ -r _̂_ -7ifI) kfPnL M /SFl fiî) (P v tP/PM) n A'&.̂ ^JWHÎ (? J.-C. PEIR.Y. 024 481 28 17 DE LA COTE AYMON FRERES, Route de TRANSALPIN, R. PONT, Rue du
AQ U 'yPtiAYwl (%PLà N̂ ^yW^TA  ̂ Sion 19,027 398 30 65 Grand St-Bernard, 027 722 28 24

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

036-200801

Samaritains

le... tu... M... Nouvelliste

Devenez maintenant
Web@master!

Gagnez de l'argent avec la licence
internet de Worldsoft

Indépendance accessoire, pas de
connaissances spéciales nécessaires.

Info: www.worldsoft.fr
163-727326

OU/ saw\ ûàCU,

Joyeux anniversaire
à l'abeille

... avec un jour de retard.
Ceux du carnotzet

036-204626

Reste cool Vincen t
Aujourd'hui tu as

10 ans!

¦Jm

Joyeux anniversaire
Maman
036-204488

é fj 'f t-ft/Jûi $ si Soldes sur les cuisines
\_i l4,lôbïlÇ>l/l>M' d'exposition -BP-

*m., mM Prix spécial sur ¦&¦ 
~ ~1 ..1 Pont sur le RhOne"

¦PjN j 1

bgafp d amener vos plans \j f ^
m J

http://www.worldsoft.fr
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.peugeot.ch


Failles dans les écailles
Les pêcheurs sédunois montent aux barricades, lls reprochent aux autorités

de ne pas entreprendre les bonnes mesures pour une pérennité qualitative de la pêche.

Le 

constat est alarmant.
Selon les pêcheurs de la
région sédunoise, les
cours d'eau de notre
canton ne répondent

plus à leurs fonctions écologi-
ques. Chiffres à l'appui, Daniel
Morard, président de la Société
des pêcheurs de Sion, pousse
aujourd'hui un grand coup de
gueule. «Il n'y a quasiment p lus
de truites sauvages dans nos
cours d'eau. Les moyennes
annuelles de prises de truites
sauvages par p êcheur sont les
p lus basses de Suisse, alors que
le prix des permis de p êche
augmente. Quant au repeuple-
ment des rivières en truitelles, il
est inefficace» , s'insurge Daniel
Morard. En consultant les sta-
tistiques de la Fédération can-
tonale de la pêche, Daniel
Morard constate en effet que
97% des cours d'eau valaisans
ne répondent plus à leurs
fonctions écologiques. La
pérennité qualitative de la
pêche en Valais n'est donc plus
assurée. Elle semble même en
perdition.

Patrimoine en danger!
«Les problèmes qui découlent
de la gestion actuelle de nos
cours d'eau sont très inquié-
tants», indique Daniel Morard.
«Les poissons manquent de
nourriture. Ils ne peuven t pas
circuler librement, n'ont plus
d'habitat adéquat et ne peu-

Les poissons issus de piscicultures et introduits dans nos cours
d'eau manquent d'écaillés, ils ont les nageoires rognées et les
opercules érodées. \M

vent donc pas se reproduire, piscicultures et introduits dans
Notre patrimoine naturel est en nos cours d'eau manquent
danger! Les poissons issus de d'écaillés, ils ont les nageoires

Une belle prise, résultat d'une bonne gestion des cours d'eau,
voilà ce qu'attendent les pêcheurs. \M

rognées et les opercules érodées.
La p érennité qualitative de la
p êche amateur n'est p lus du
tout assurée.»

Interpellées, les autorités
concernées ont répondu qu'un
contrôle des piscicultures était
en cours et que des mesures
seraient prises pour interdire
les immersions de truites non
conformes. Les politiciens ont
également indiqué qu'un nou-
veau plan de repeuplement
des cours d'eau serait instauré
dans le but d'obtenir le label

truite AOC. Ce qui n'a pas
manqué de susciter de vives
réactions de la part des
pêcheurs: «On n'élève pas du
sauvage voyons! La meilleure
solution serait de p érenniser
une population de poissons
pour que celle-ci puisse se
reproduire naturellement. Une
meilleure information et une
bonne gestion de la p êche ama-
teur, mais aussi et surtout un
remaniement des cours d'eau
sont aujourd'hui indispensa-
bles.» Christine Schmidt

Ucn/ if aj io *
f de rabais

_2_û iO sur tous les art 'c,es textiles
£*" f et non alimentaire

(excepté lessives, détergents et produits de soin du corps)

ÇA O/Q sur tous les articles ^̂ g W\W0_\V
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¦ SION
Midi-rencontre
Jean-Yves Pidoux, professeur de
sociologie à l'Université de Lau-
sanne ainsi que député au Grand
Conseil vaudois, évoquera les
rapports entre la politique et la
culture dans le cadre du prochain
Midi-rencontre proposé par la
Médiathèque Valais, aujourd'hui
jeudi 29 janvier à12h15à la
rue des Vergers 9.

¦ SION

Café-rencontre:
la dépression
Le prochain café-rencontre pro-
posé par l'association Femmes-
Rencontres-Travail portera sur le
thème «Mal actuel: la
dépression», avec le Dr Isabella
Justiniano et Josiane Dettwiller,
ce soir jeudi 29 janvier à 19 h 15
au Café Chez Magali, rue de -
l'Envol, place des Potences.

¦ SION

En faveur des enfants
d'Afrique
L'association valaisanne Unipar-
tage, qui œuvre en faveur du
développement de l'éducation
au Burkina Faso, organise une
soirée de concerts avec les
productions de bluesman
Stéphane Borgeaud, du groupe
de roots reggae Green Kingdom
Sound et du groupe rock
Acoufen, et dégustation de riz
africain, ce vendredi 30 janvier
dès 20 h au Totem RLC, rue de
Loèche à Sion. Les bénéfices de
cette soirée serviront à la
construction d'un centre
d'apprentissage au Burkina Faso



«je triture la langue»
Chirurgiens de la langue française, Alexis Giroud et ses deux compères mettent
toute leur énergie et leur talent en faveur de la Fondation Moi pour toit, à Martigny.

L

e cabaret Bas Noir et
Carré Blanc (contrepè-
terie de Cabaret blanc
et noir) est en représen-
tation en faveur de la

Fondation Moi pour toit. Tout
droit sortis de l'imagination
d'Alexis Giroud, professeur de
français au CO de Bagnes, les
textes d'«Un qui pousse, tous
poussins» jouent de multiples
calembours pour réjouir les
oreilles des spectateurs. Ren-
contre.

Alexis Giroud, où allez-
vous chercher ces idées?

C'est de l'écriture automa-
tique, je fais ça pour m'amuser.
Ensuite, je reprend mes textes
et les retravaille en suivant
d'autres pistes pour arriver à
quelque chose qui me
convient. Je me laisse entraî-
ner par les mots.

Combien de temps faut-il
pour réaliser un spectacle
comme celui-ci?

Il me faut environ six mois
pour écrire les textes, un an
pour les apprendre. Après, il
faut répéter la musique... En

De gauche à droite: Philippe Abbet, qui ne sait pas les textes, mais qui les jouel Alexis Giroud, qui
écrit les textes et les sketches. Et Alexandre Solliard, qui ne les écrit pas, mais les apprend. ie nouvelliste

tout, il faut presque cinq ans
pour pouvoir jouer sur scène.
Tout cela en répétant une fois
par semaine.

Depuis combien de temps
connaissez-vous vos compè-

Les universitaires à fon

res de scène? (Abbet et Solliard), cela fait
Gino (Dumoulin, le musi- une quinzaine d'années que

cien) est professeur de musi- nous collaborons,
que au CO de Bagnes, je le Les expressions de visage,
connais donc depuis long- très communicatives, sont-
temps. Philippe et Alexandre elles prévues à l'avance?

Elles sont importantes,
mais c'est à chaque acteur
d'entrer dans son personnage
et de le jouer le mieux possible.
Philippe et Alexandre sont
d'ailleurs très doués pour ça.

Avez-vous déjà d'autres
projets en préparation?

Eh bien oui. Du 1" au 15
avril, nous serons à Bagnes
avec un nouveau spectacle «En
mon for extérieur». Il y aura 50
comédiens et un orchestre.
Sinon, je vais aussi faire «La

Grande Dixence», qui enrôlera
également plus de 50 acteurs
professionnels.

Vos impressions après
cette représentation?

je suis très heureux d'avoir
ces copains qui apportent
toute leur énergie et leur talent
pour la scène. Et surtout au
profit de Moi pour Toit. J'es-
père aussi que le bouche à
oreille fonctionnera.

Propos recueillis par

Jeremyah Pellegrini

¦ FULLY
Sorties du ski-club
Le ski-club Chavalard de Fully
organise une sortie à Zermatt le
dimanche 1 " février. Le départ est
fixé sur la place du Petit-Pont à
7 heures.
Une autre sortie se déroulera le
vendredi 6 février à La Tzoumaz
(luge nocturne).
Les inscriptions sont prises au
079 605 99 33.

¦ MARTIGNY

OJ à Vichères/Bavon
La première sortie OJ du Ski-Club
Martigny aura lieu dimanche 1er
février à Vichères/Bavon. Départ
sur la place de la Poste à 8 h 30
et retour vers 17 h 15 au même
endroit.
Les enfants prennent le pique-
nique ou mangent au self-
service.
En cas de mauvais temps, le No
0900 106 000/ suivi du 19 200
renseignera la veille dès 20 h 30
ou le matin dès 7 h.

¦ FULLY
Vente de mimosa
La traditionnelle vente de
mimosa du bonheur organisée
par la Croix-Rouge valaisanne
aura lieu ce vendredi 30 janvier
dès 9 h devant la Migros, à Fully
Aujourd'hui déjà, les élèves solli-
citeront la générosité de la popu
lation. Réservez-leur d'ores et
déjà un excellent accueil.

¦ MARTIGNY

Vernissage
au Manoir
Samedi 31 janvier à 17 h au
Manoir de la ville de Martigny,
vernissage d'une exposition
consacrée aux peintures de José
Hinojo et aux sculptures et pein-
tures de Manuel Torres, deux
artistes andalous.
Cette présentation est visible
jusqu'au 14 mars du mardi au
dimanche de 14 à 18 h.

¦ MARTIGNY

Thés dansants
Pro Senectute organise deux thés
dansants les lundis 2 et 16
février de 14 à 17 h à la salle
communale de Martigny.

La station de La Fouly accueille les 78e5 championnats universitaires suisses de ski de fond
Des compétitions organisées par le Ski-Club académique suisse.

Du 
31 janvier au 1er février,

la station de La Fouly
accueille les 78es cham-

pionnats universitaires suisses
de ski de fond. C'est la 3e
année d'affilée que les univer-
sitaires se retrouveront dans le
val Ferret. Il s'agit en fait de
compétitions internationales
puisque les étudiants invités
proviennent de toute l'Europe.
Dans ce même cadre sont
aussi mis sur pied les cham-
pionnats suisses scolaires qui m ''̂_ L̂ "%h. 

"
iYt_ m_ -mm_ \ _ W- ? __Sri_\$WÏs'adressent aux gymnasiens W H %¦_] *v'' ^^^^^^^^^ ¦*WPWl^ «̂§ï3effectuant leurs deux dernières fP ^mW N^ W Ï X l  Mfî v^'

années avant la maturité. Six \̂ w m ^^ - <&* ¦ â 
' "

courses sont prévues, à savoir -W H X *
un 5 km dames en style classi- ^l\ w, ^^que (départ individuel) et un JF \ >v
10 km hommes en style classi- ,,ds _„~ " y  .
que (départ individuel) le _â 0 ¥̂*̂ '
samedi 31 janvier; un 10 km . ^-**°*
dames en style libre (départ en
masse) et un 15 km hommes Pour la 3e année de suite, La Fouly accueille les championnats universitaires suisses de ski de f ond.
en style libre (départ en masse) aiphonse darbeiiayen style libre (départ en masse) aiphonse darbeiiay du monde de l'économie et de
le dimanche 1er février; des la finance helvétiques, ainsi
relais à l'américaine le lundi 2 la piste de fond de La Fouly, les championnats sont organisés l'initiative de quelques étu- que des athlètes, à l'image de
février. Ces épreuves se dérou- 5 km du haut restant à la dis- par le Ski-Club académique diants qui instaurèrent le ski Didier Plaschy et Stéphane
leront sur la boucle du bas de position des autres skieurs. Ces suisse (SAS), fondé en 1924, à de compétition parmi les uni- Kunz. OR

Voilà la Revue de Salvan!
Pas moins de dix-huit représentations seront données dès samedi à la salle José-Giovanni.

Et 
c'est reparti pour un K ont marqué l'actualité sont Pas moins de dix-sept

tour! A l'occasion de son passés au crible d'un groupe comédiens en herbe se relaye-
35e anniversaire, le Théâ- d'auteurs à la plume particu- ront sur la scène à partir de

tre du Vieux Mazot (TVM) de M _m_ \ lièrement acerbe. samedi. Pour ce spectacle, la
Salvan s'apprête à remonter
sur les planches l'espace de
dix-sept représentations à la
salle José-Giovanni, récem-
ment inaugurée.

Cette année, le président
Gabriel Coquoz et le metteur
en scène Raphy Jacquier ont
choisi de présenter un specta- m ÊÊm Êk *3|j fc j
cle en trois parties, fort de dix- JE
huit séquences. Comme à l'ac- J IIcoutumée , les événements de mmm' * mmmm̂ * ¦ mmmm i _̂_u_
la vie villageoise et ceux qui L'univers des chasieurs a sa plan dans la revue de Salvan 2004. m

Dix-sent comédiens troupe bénéficie de l'apportDix-sept comédiens chorégraphique de l'Académie
Sans trop entrer dans les de danse Fabienne Rebelle,
détails de manière à maintenir Quant à la musique, elle est
le suspense, le Théâtre du signée Gilbert Moret et Lau-
Vieux Mazot évoque dans son rent Lathion. CM
spectacle les péripéties des
remontées mécaniques loca- Us représentations auront lieu les 31 jan-
r 1 H J L - AA A _ A vler, 6, 7, 13 et 27 février, 5, 6, 12 et 13les, les velléités du promoteur mars a 20 n 30; ] es ,. 8/ 15 et 29 f6vrier# 7
immobilier Christian Constan- et 14 mars à 16 heures, ainsi que les 14 et
tin ou encore les relations 28 février à 19 heures («oupers specta-
„„ . , x »  :„:„„u*x „* i„„ d**)- Ouverture des caisses 45 minutesentre la Municipalité et les avant le spectade Ré5ervations aux
organisations écologistes. 027 761 12 20 et 7611121.

versitaires. Au fil des ans, il
s'est développé et constitue
aujourd'hui à la fois un ski-
club et une association d'étu-
diants et d'anciens étudiants,
réunis autour d'une passion
commune pour le ski de com-
pétition.

Le club compte actuelle-
ment sept sections - regrou-
pant plus de 1000 membres -
dans les villes universitaires de
Bâle, Berne, Fribourg, Genève,
Lausanne et Zurich, ainsi
qu'une section en Norvège. Il
est responsable de la sélection,
de l'entraînement et de la
conduite de l'Equipe suisse
universitaire.

Parmi les membres du SAS,
on citera l'ancien conseiller
fédéral Arnold Koller, l'ancien
président de la FIS Marc Hod-
ler, le fondateur de Logitech
Daniel Borel, des personnalités



le nouvelliste

curé belge qui préfère utiliser
mon prénom.» Chaque
semaine, ses clients se voient
offrir l'apéro «et quand je ne
peux malheureusement pas le

PUBLICITÉ

¦
àt\ ex la ̂ inaineuiouaue 0̂

A Zinal, Marie-Thérèse Theytaz a son nom de scène, Chouquette pour accueillir depuis près de
50 ans les touristes d'abord dans son hôtel, puis à l'office du tourisme. A 72 ans, elle tourne la page

L

a gentille dame ne tra-
vaille p lus chez vous?»
«Où est Chouquette?»
Depuis le début de la
saison d'hiver, les

employés de l'Office de tou-
risme de Zinal ont droit à un
nouveau type de demande. En
plus des conditions de neige
ou des animations prévues
durant la semaine, les fidèles
de Zinal se demandent où a
bien pu passer Chouquette.

Comme elle accueillait,
tous les samedis depuis 30 ans,
les touristes de Zinal, Marie-
Thérèse Theytaz a laissé un
vide lorsqu'elle a enfin pu, à 72
ans, prendre sa retraite.
«Depuis p lusieurs années déjà,
j 'ai émis le vœu de partir. Mais,
à chaque fois, on me disait de
faire encore une saison. Cette
fois-ci, c'est terminé. Place aux
jeunes, surtout que la f ille qui
me remplace travaille très
bien!» Mais Chouquette n'a pas
abandonné le tourisme anni-
viard pour autant. Elle conti-
nue de montrer l'exemple
dans la lutte contre les volets

Après l'hôtellerie et l'accueil, Chouquette montre l'exemple en poursuivant, cinq mois par année,
son activité de logeuse.
clos en louant son apparte-
ment de quatre pièces qui se
trouve au-dessus de sa maison
à Zinal. «Je le loue depuis 20
ans au maximum cinq mois

une pièce de théâtre en patois
écrite par Claudy Barras qui
met en scène l'histoire d'un
garde-chasse un peu trop tatil-
lon. Quant aux chants et dan-
ses d'adultes, ils ont été placés
sous la direction musicale et
chorégraphique de Régis Roux,
André Duc et Yolande Robyr.
Verre de l'amitié
Après le spectacle, dont l'en-
trée est fibre, la soirée se pour-
suivra par une animation
musicale de l'Echo .des Audan-
nes durant le partage du verre
de l'amitié, et sera suivie par
un bal dansant animé par l'ac-
cordéoniste Lionel Delaloye.

VF/C Les enfants du groupe folkorique de Chermignon en démonstration samedi soir.

par année. 90% des clients sont
des f idèles. Tout le monde
m'appelle Chouquette, - un
surnom qui me reste depuis
mon enfance -, sauf un jeune

faire, ils repartent avec une
bonne bouteille...»

Quand les clients
invitent
Il faut dire qu'après 40 ans de
tourisme - 20 comme hôtelière
et 30 à l'Office du tourisme de
Zinal -, Chouquette connaît
l'importance de l'accueil. Elle
parle d'ailleurs couramment
l'allemand et l'italien. «Je pense
que près de 50% de nos clients
sont des f idèles. De toute
manière, à Zinal, c'est simple.
Soit on en tombe amoureux,
soit on ne revient p lus! Et le pire
est que l'on sent presque au pre-
mier contact le client suscepti-
ble ou non d'attraper la p lus
belle des maladies, la Zinalite.»
Une maladie qui pousse même
les clients infectés à œuvrer,
comme bénévoles pour la sta-
tion lors de grandes manifesta-
tions comme Sierre-Zinal.
«Une année, un grand géologue
français a même accepté d'être
le responsable du ramassage
des poubelles liées à la course!»
Si Marie-Thérèse n'a jamais

pris part à l'épreuve des cinq
4000 - «J 'aurais aimé la courir
sur deux jours en passant une
nuit au Weisshorn, mais Jean-
Claude Pont n'a jamais accepté
ma proposition» -, celle-ci sera
toujours comme un symbole à
ses yeux.

«J 'ai commencé à l'office du
tourisme lors de la création de
Sierre-Zinal. Ça laisse des tra-
ces, surtout que nous n'avons
jamais ménagé nos peines pour
soutenir la manifestation. Une
année, avec des copines, nous
nous sommes levées à 5 heures
du matin pour préparer la
salade de patates afin de dimi-
nuer le prix des menus de
midi!»

Grâce à des fidèles de Zinal,
Chouquette a aussi pu voyager.
Paris, Londres ou Bruxelles
n'ont plus de secret pour elle.
«Si je le voulais, je pourrais ren-
dre visite à des clients durant
toute l'année. Mais, vous com-
prenez, je n'aime pas déranger.»
A moins que ce ne soit la Zina-
lite...

Vincent Fragnière

CHERMIGNON

Le folklore
en fête !
¦ Chants, danses, saynète en
patois et musique; le groupe
folklorique de Chermignon Lé
Partichiou présentera un vaste
échantillon de son savoir-faire
ce samedi 31 janvier dès
20 heures à la salle de musique
de la Cécilia à Chermignon.

Du théâtre
en patois
Présenté par Yvon Robyr, cette
soirée annuelle permettra à dix
enfants du groupe Les Petits
Partichiou de montrer, leur
talent de danseur sur une
musique interprétée par deux
musiciens, Didier Gasser et
Lionel Pralong. Les spectateurs
pourront également découvrir

¦ SAINT-LUC
Concert
de piano

Le pianiste hollandais Erik Huele
se produira en concert à la salle
polyvalente de Saint-Luc jeudi 29
janvier à 18 h 15. Musique de J.-
S. Bach, John Lennon, Mozart,
Satie, Ellington, Huele, etc. Entrée
libre, collecte.

¦ ZINAL

Course nocturne
L'Office du tourisme de Zinal met
sur pied une sortie nocturne à
peaux de phoque ou à raquettes
vendredi 30 janvier. Départs prévus
à 19 h et 20 h en dessous de la
patinoire.
Spaghetti party au restaurant d'al-
titude de Sorebois. Inscriptions et
renseignements au 027 47513 70.

http://www.alfyromco.ch
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SKI-ALPINISME
Foulée blanche d'exception
Yves Luyet a décroché la victoire au sprint
final devançant Sébastien Taillent et Jean-
PhiliDDe Scaiola ex aeauo 25

Le Nouvellis
Jeudi 29 jan

Roger Fédérer se débarrasse de David Nalbandian et atteint les demi-finales de l'open d'Australie
Il joue vendredi sa qualification pour la finale et la place de No 1 mondial face à Juan Carlos Ferrera

Q

uarante-huit heures
après son succès sur
Iieyton Hewitt,
Roger Fédérer (No 2)
a présenté une
deuxième addition à

Melbourne. «Bourreau» du
Bâlois en 2003 lors de deux
tournois du grand chelem,
David Nalbandian (No 8) n'a
pas trouvé grâce en quarts de
finale de l'open d'Australie.

Roger Fédérer a remporté
cette partie en quatre sets, 7-5
6-4 5-7 6-3, pour signer une
deuxième victoire d'affilée
devant l'Argentin après celle
obtenue au Masters de Hous-
ton. Et pour faire aussi de ce 28
janvier 2004 un jour de gloire
pour le Swiss Tennis. C'est la
première fois, en effet , que la
Suisse présente dans le même
tournoi des demi-finalistes
dans le simple messieurs et le
simple dames.

Un double enjeu
Fédérer affrontera vendredi,
pour sa troisième session de
nuit , Juan Carlos Ferrero (No t/ÊKÊÊÊÊÊmmr
3). Ce match comportera un
double enjeu: une qualifica- .un un millB
tion pour la finale et la pre- R r Federer . Dav!d Nalbandian. Un bras de fer qui s'est terminé à l'av
miere place a 1 ATP. «A ce stade
de la compétition, c'est la qua- dial. S'il s'incline, les jeux ne registre aussi flamboyant que d'un très mauvais pas dans le
liikation qui compte à mes seront pas encore faits. Ferrero devant Hewitt. Mais le Suisse a premierset. il.fut mené 15-40 à manche, il galvaudait trois bal-
yeux», lâche le Bâlois. «La devra, ert effet , gagner la finale tout de même contrôlé cette 5-5. Il armait quatre aces de les de 4-2 avant d'accuser une
course à la première p lace, je pour reprendre ce rang de No 1 partie qui était annoncée rang pour gagner ce jeu avant petite baisse de régime. Mais
l'ai souvent évoquée, c'est vrai, qu'il avait occupé l'automne comme l'affrontement entre de ravir pour la première fois au quatrième set, Federer
depuis le début de la quin- dernier durant huit semaines, l'artiste et le guerrier. Avec un du match le service de son réussissait d'entrée le break
zaine. Mais désormais, je ne S'il perd en finale, la première pourcentage de réussite de adversaire à 6-5. «Je n'avais pour conclure après 2 h 41'de
pense qu 'au tournoi. Je serais place reviendra à Federer. 60% en première balle et 20 encore jamais servi quatre aces match. «Je n'ai pas aussi bien
vraiment déçu de ne pas le Avec 55 erreurs directes, aces, la qualité de son service a de suite dans un match», avoue joué que contre Hewitt,
gagner.» S'il s'impose vendredi, Roger Federer n'a pas évolué fait la différence. Elle lui a per- Federer. Le Suisse pouvait concède Federer, mais j 'ai su
Federer sera le 23e No 1 mon- devant Nalbandian dans un mis, notamment, de se tirer enchaîner pour mener deux garder ma concentration. Les

Patty sur les traces de Martina
En demi-finales, la Suissesse affrontera une Kim Clijsters diminuée par une blessure.

^atty Schnyder (No 22) n'a _W___^Sk mon mari Rainer», ne cesse-t- fut de tomber contre une
\3 pas laissé passer la chance elle de répéter avec force à adversaire au mental bien fra
I de sa vie. Après Manuela
Maleeva-Fragnière et, bien sûr,
Martina Hingis, la Bâloise est
devenue la troisième Suissesse
à jouer une demi-finale dans
un tournoi du grand chelem.
Elle affrontait Kim Clijsters (No
2) jeudi à Melbourne.

Patty Schnyder s'est quali-
fiée en battant 7-6 (7/2) 6-3
Lisa Raymond (No 25). Même
si elle fut la première à concé-
der son engagement, au
onzième jeu du premier set, sa
victoire ne souffre aucune dis-
cussion. En s'appuyant sur son
lift et sur la plus grande variété
de son jeu , elle est parvenue à
contrer le tennis d'attaque de
l'Américaine. Il est vrai que
Lisa Raymond lui a grande-
ment facilité la tâche en négo-
ciant très mal les points
importants de la partie.
Un chèque de 300 000 francs
En gagnant cinq matches à
Melbourne, Patty Schnyder a
déjà raflé un beau jackpot:
300000 francs de gains et, sur-
tout , l'assurance de figurer à
nouveau parmi les seize pre-
mières du prochain classe-
ment de la WTA «J 'ai peut-être
bénéficié d'un tableau favora-
ble après l'élimination de
Venus Williams, expliquait-elle.
Mais cette qualifica tion n'est
Pas entièrement le fruit du

ntage du Suisse.

catastrophe. Elle s'est certes

l'esprit
keystone

sets à rien. Dans la troisième

gile. La Russe a, ainsi, mené 4-
1 dans le second set avant de
galvauder cinq balles d'une
manche partout.

Pour la première fois
depuis le début de la quin-
zaine, Kim Clijsters n'a pas
bénéficié d'un jour de repos
entre deux parties. Le fait d'en-
chaîner deux matches repré-
sentait, pour elle, une sorte
d'inconnue. «Je ne sais pas si je
serai en mesure de jouer jeudi.

deux parties que je viens de
livrer doivent me servir pour
vendredi. Avec Ferrero, je ren-
contre un adversaire presque
similaire. Pour gagner le point,
un seul coup ne suffit pas. La
balle reviendra presque tou-
jours.»

Ferrero éprouvé
Si le bilan entre les deux hom-
mes est équilibré — trois vic-
toires chacun — l'avantage va
à Federer. Diminué par une
gêne aux adducteurs, Juan
Carlos Ferrero n'offre pas tou-
tes les garanties avant cette
demi-finale. Mercredi face à
Hicham Arazi (ATP 51), il s'est
certes imposé en trois sets 6-1
7-6 (8/6) 7-6 (7/5). mais il fut
loin d'afficher une totale maî-
trise. Le Marocain a, en effet,
été incapable de conclure mal-
gré trois balles de deuxième et
une de troisième set. «Si j 'avais
perdu un set, je ne sais pas ce
qui se serait produit. Sur la f in
de match, j 'étais vraiment
éprouvé», reconnaissait Fer-
rero.

Roger Federer ne disputera
vendredi que sa deuxième
demi-finale dans un tournoi
du grand chelem. Le souvenir
lumineux de la première, face
à Andy Rdddick l'année der-
nière à Wimbledon, va le servir,
croit-il. «En battant Roddick à
Londres, j'ai démontré que
j 'étais capable d'élever le
niveau de mon jeu lorsque les
circonstances l'exigeaient. J 'y
suis encore parvenu à Houston.
Je dois pouvoir encore le faire
ici à Melbourne...» SI

lei. Vil LVi 3b 81
Fax 027 203 47 07

Horaires d'ouverture:
Lundi: 14h00-18h30
Mardi-vendredi: 10hOO-1ZhOO

14h0O-18h30
Samedi: 10h00-12h00

14h0CM7ri00

vers le matricule i



Sion complète son effectif
Dominique Aulanier s'est engagé avec le club sédunois. Jamel Kaissi aussi.

Le Martigny-Sports n'a pas apprécié le départ de son défenseur.
e visage printanier du
FC Sion prend ses
contours définitifs.
Dominique Aulanier
(31 ans) a signé un

contrat le liant pour une saison
et demie au club valaisan avec
option pour une année sup-
plémentaire. Le demi français
est immédiatement parti en
camp d'entraînement à Tenero
avec ses nouveaux coéqui-
piers. Jamel Kaissi est égale-
ment du voyage. L'ancien
défenseur sédunois revient à
Tourbillon après six mois au
Martigny-Sports.

Grâce à la nouvelle
réglementation
La nouvelle réglementation
adoptée pour les joueurs issus
des pays de l'Union euro-
péenne lui donne le statut de
joueur suisse. Il a signé
jusqu 'en juin 2006. «Je rêvais
d'un contrat professionnel.
Tout s'est fait en quelques heu-
res mardi soir. Je n'avais pas le
temps de prévenir les gens du
MS et de prendre conseil auprès

d'eux. Pouvais-je refuser une
telle offre?» interroge-t-il face
aux réactions virulentes des
dirigeants octoduriens. «L'af-
faire a été menée selon un pro-
cédé de voyou» attaque, Phi-
lippe Vouilloz, le président du
MS. «Aucun membre de notre
comité n'a été contacté. Ni par
le FC Sion, ni par le joueur.
Nous restons sans nouvelle ce
soir (ndlr: mercredi à 20 heu-
res). Nous avons appris l 'infor-
mation par la presse. Une col-
laboration dans le football
valaisan ne se construit pas de
cette manière. C'est très mal
parti. Le joueur n'a pas été cor-
rect. Le MS lui avait trouvé un
emploi et un appartement. Ma
colère ne naît pas de son départ
à Sion, mais de la manière uti-
lisée.» Christian Constantin se
défend. «Nous avons parlé avec
Jamel Kaissi, avec son
employeur professionnel et
avec l'entraîneur de Martigny, »
répond le président du FC

Jamel Kaissi. Un retour à Tour-
billon qui fait des vagues, mamin

Sion. «Le joueur était libre. Il
pouvait venir ou non. Le temps
de l'esclavage est révolu.»
Christophe Moulin, l'entraî-
neur du MS, reconnaît avoir
reçu un appel mardi soir.
«Christian m'a dit «on prend
Kaissi». J 'ai répondu «hors de
question.» C'est tout.»

Nul face à la Sampdoria
Le coup de massue est arrivé
mercredi par téléphone porta-
ble interposé, celui d'Ami
Rebord , l'un des entraîneurs
sédunois qui assume simulta-
nément la charge de directeur
technique du MS. Kaissi était
bien dans le car sédunois en
direction de Tenero. Il a joué
toute la rencontre contre
l'équipe Primavera de la
Sampdoria. Sion a partagé
l'enjeu 2-2 après avoir concédé
l'égalisation dans» les arrêts de
jeu. Luiz Carlos sur penalty et
Eric Hâssli ont marqué pour
les Valaisans au cours d'une
rencontre disputée sur un ter-
rain synthétique.

Stéphane Fournier

HOCKEY

PREMIERE LIGUE
Monthey perd gagne
¦ Défait 0-3 mardi au Verney
face à Villars, Monthey qui
occupait suite à cette défaite
en solitaire le rang de lanterne
rouge pourrait revenir à la
hauteur de Villars. La défaite 6-
0 du 16 décembre à Guin pour-
rait être transformée en vic-
toire par forfait. En effet, le
club singinois aurait inscrit six
joueurs partenaires sur la
feuille de match alors que le
règlement ne donne droit qu'à
cinq. Cette erreur technique
pourrait modifier les données
pour désigner le seul relégué à
l'issue des play-out entre les
quatre derniers. JMF

BASKETBALL

± 1170 000 francs PROMOTION EN LNB

.issu Le BBC Agaune est toujours là
! V i _ - _

Saison terminée
pour Ivica Kostelic
La saison est finie pour le Croate
Ivica Kostelic qui s'est blessé au
ligament croisé du genou mardi
au cours du slalom de
Schladming (Aut).

SKI ALPIN

Sarni Perren
au pied du podium
Sarni Perren a raté de peu le
podium lors de la deuxième des-
cente de coupe d'Europe de Tar-
cisio. Le Zermattois a échoué à 2
centièmes seulement de la 3e
place dans une épreuve rempor-
tée par l'Autrichien Josef Strôbl.

¦ Le BBC Agaune a vécu des
fortunes diverses dans cette
première phase et a fini par
trouver raison du tour de pro-
motion en LNBF.

Après un bon départ, les
Agaunoises semblaient filer
vers une qualification sans
coup férir. L'heureux événe-
ment qui a retenu Raphaelle
Roessli créa un gros trou dans
le système de Chantai Denis.
Auteur d'une vingtaine de
rebonds par match et d'une
précieuse présence omnipré-
sente dans ,, la raquette

Raphaelle Roessli a manqué
sur le parquet, mais a mis
toute son expérience à disposi-
tion de Chantai Denis comme
aide coach. Raphaelle apporte
son soutient à l'équipe qui a
retroussé ses manches et est
parvenue à se qualifier. «Faire
aussi bien que la saison der-
nière sera difficile , mais nous
allons tenter de jouer le mieux
possible avec nos atouts. Nous
allons chercher de l'exp érience.
Je suis confiante , l 'équipe tra-
vaille bien et toutes les f illes
sont motivées. Nous n'avons

aucune pression puisque, pour
la deuxième saison de suite,
l'équipe se qualifie pour le tour
de promotion. Les f illes ont
d'ailleurs hâte de jouer. Voilà
un mois que nous sommes en
pause. Il faudra travailler ferme
pour conquérir des points. Je
vois Brunnen comme l'équipe
p hare de ce groupe et Muraltese
donnera également du f il à
retordre à tout le monde»
déclare Chantai Denis. MSB

Mirsade Krasniqi. Il faudra
pousser pour aller au bout, msb

MARTIGNY

La relève en point de mire
¦ Martigny a réalisé un par- les premiers rôles avec des
cours remarquable. Mais La joueuses du cru.
route qui mène au plus haut «La transition n'est pas si
niveau est encore longue, simple, mais le but à moyen
Martigny et Troistorrents qui terme est d'avoir des joueuses
dominent le championnat de qui puissent prendre une p lace
ligue nationale A évoluent avec en première équipe. Nous vou-
ées joueuses en provenance lions participer à ce tour de
d'autres cantons. Le défi est promotion avant de monter en
donc de taille pour s'imposer LNB. Le but actuel est de f ixer
dans son pays. une p lace dans les trois pre-

L'exemple nous vient miers. Paradoxalement, nous
d'Hélios qui joue également avons la meilleure attaque,

mais notre point fort est la
défense. Il s'agira de garder ce
niveau défensif et même de le
renforcer. Nous app liquons les
systèmes de la LNA pour avoir
une continuité.» Christophe
Tacchini sait où il va et dans
son équipe une joueuse peut à
tout moment éclater. Marielle
Giroud et Aurélie Emonet ont
déjà fait leur place, Jessica
Guex encore discrète monte en
puissance. MSB

HELIOS

Garder le contact
¦ Le BBC Hélios disputera lui
le tour contre la relégation. La
jeune garde de Valérie Dayer
doit apprendre.

L'équipe a souvent été près
de la victoire, mais dans ces
rencontres serrées, l'équipe de
Vétroz n'eut jamais la tête
assez solide pour aller au bout.
L'équipe est très jeune avec
notamment deux talentueuses
cadettes. Ce tour contre la relé-
gation pourra ouvrir d'autres

perspectives à l'équipe qui a
tout à fait les moyens de gran-
dir et de mieux maîtriser les
moments chauds. Hélios
retrouvera Lausanne Prilly
Elfic Fribourg et Bulle qu'elle
connaît déjà.

Les filles de Vétroz voyage-
ront également à Kusnacht,
Zurich Regensdorf, Riehen et
Oberaegeri. Un beau défi donc
pour BBC Hélios.

MSB

'M .YW
Une passe décisive
pourAebischer
David Aebischer a pris une part
prépondérante dans le succès de
Colorado Avalanche face aux
Edmonton Oilers (3-1), en cham-
pionnat de NHL. Le portier suisse
ne s'est pas contenté d'effectuer
33 arrêts, il a également fourni
un assist! SI

PMUR

Ridgway

Demain
à Pau
Prix Henry

(haies,
Réunion I,
course 1 ,
4100 mètres,
départ à 13 h 50) N. Millière

I. Pacault

J. Ortet

J. Ortet 

J.-Y. Artu

G. Pannier

E. Lecoiffier

J.-L Laval

F. Danloux

0. La Garoullaye

H. Hayères

6516 Bayokos
17 Lis-Royal

18 Mary-Du-Chêne

18/1
16/1

66,5 OoAoOo

Ao5o2o

4oTo2o

5o0o5o

13 Flying-Tango

14 Tridour

15 Duke-Of-Gold

15/1
8/1

25/1
10/1

12-Une Artu en pleine

forme.

5 - Son plus sûr adversa ire.
8 - Un produit Doumen.

10 - Pour déchoir les

favoris.
11 - Mieux vaut deux Ortet

qu 'un.
15-Son retour est

programmé.

2 - Reprenons-le en
confiance.

4 - Un emploi à sa mesure .

LES REMPLAÇANTS:
1 - Malgré son poids élevé

3 - Méfiez-vous de celui-là

Notre jeu
12*
5*
8*

10
11
15

*Bases
Coup de poker

1 2 - X - 5

Le gros lot
12

Hier à Cagnes-sur-Mer , Dans un ordre difKrent : 203,90 fr
Prix de Cannes Trio/Bonus (sans ordre) : 14,20 fr

Tiercé: 4-10-3 . Rapports pour 2 francs
Quarté* 4 -10 -S -7 . Quhité+ dans l'ordre: 258.216.-
Quinté+: 4-10-3-7-5.  Dans ̂  ordre différent- 2151,80 fr
Rapports pour 1 franc *°am 4: 48-40 fe

Bonus 3: 9,40 fr
Tiercé dans l'ordre: 357-
Dans un ordre différent: 71,40 fr. Rapports pour 5 francs

71

70,5

69

69

69

69

H. Terrien

X. Claude

S. Zuliani

C. Cheminaud

A. Thierry

M. Delmares

8o2olo
To5o4o
5oAoAo
7olo9o
lo2olo
0olo2o

12/1
10/1
14/1
9/1
5/1
9/1

1 Jingle-Rose

2 Fast-Time

3 Hidalgo-De-La-Prise

4 Imprésario

5 Jossca

6 Minor-Bihan

7 Bejing

8 Sweet-Shareef

9 For-Pasquini

10 Lèse-Majesté

! 1 Okilebo

12 Lagonna

T. Trapenard

P. Boisgontier

C. Diard

P. Boisgontier

E. Leray

D. Mercier

R. Chotard

2o0o0o
AoOolo
5o5o4o
Ao5olo
loAo3o

oumeT. Doumen

S. Massinot

F. Barra o

Y. Rougegrez

S. Fleurie

T. Majorcryk

S. Juteau

F. Decla 

S. Beaumard

Y. Montagne

Y. Fouchard

68
68
68

67,5

Cliquez aussi sur
www.longuesorellles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fa it loi

9oAoAo
7o8olo64,5

http://www.longuesorellles.ch


Foulée blanche
d'exception

Dimanche dernier s'est courue à Crans-Montana
la 21e édition de cette compétition de ski-alpinisme.

Yves 
Luyet de Savièse a

décroché la victoire
au sprint final en
51'46"00 devançant
Sébastien Taillent et

Jean-Philippe Scaiola ex aequo
en 51 '48 "80 dans la catégorie
seniors (15 km). Le meilleur
résultat dans la catégorie vété-
rans (10 km) a été obtenu par
Mario Furrer de Steg avec un
temps de 36'06"20.

Par un temps absolument
magnifique, les nombreux
spectateurs ont pu admirer
plus de 100 participants sur le
parcours sélectif tracé sur le
golf de 1,5 km, 5 km, 10 km ou
15 km selon la catégorie.

Le régional de l'étap e,
Xavier Eggel de Chermignon,
s'est brillamment classé 10e
dans la catégorie seniors en
56'22"00.

A relever également la
superbe prestation d'Erwan
Kâser de Bex chez les novices
qui signe le meilleur chrono
sur l,5km en 9'10"30.

Les résultats sont dès à pré-
sent disponibles sur le site
Web www.crans-montana.ch
<http: //www.crans-
montana.ch/>

En janvier 2005 un week-
end de ski de fond est prévu à
Crans-Montana avec au pro-
gramme du samedi le Swiss
Nordic Day, journée gratuite
d'enseignement de ski de fond Un peloton heureux sur le parcours de la Foulée blanche. Idd

par des professeurs patentés et
le dimanche la course popu-
laire la Foulée blanche.

Novices garçons-filles: 1. Erwan
Kaser, SC Bex, 1992,9'10"3.2. Andréas
Kalin, SC Gemmi, 1992, 10'06"6. 3.
Jeremy Finello, Stella Alpina, 1992,
10'12"4. 4. Tanja von Riedmatten, SC
Obergoms, 1994,10'33"6. 5. Claudio
Margelist, Baltschieder, 1992,11'11"3.
Garçons -14: 1. Jovian Hediger, SC
Bex, 1990,20'48"8.2. Thomas Walpen,
SC Obergoms, 1990, 21'54"6. 3.
Anthony Hernandez, Stella Alpina,
1990,29'39"1.
Filles -14: 1. Gaëlle Dos Santos, Stella
Alpina, 1988,24'50"6.2. Chantai Car-
len.SC Obergoms, 1991,25'53"2.
Garçons -16: Dominik Volken, SC
Obergoms, 1988,19'22"7.2. Benjamin
Weger, SC Obergoms, 1989,20'10'3.
Dames: Dominique Monnet, 50'53"4.
2. Janine Torrent, Grône, 1 h 21'37"2.
3. Chantai Mariéthod, Saxon, 1 h
48'02"9.
Seniors: 1. Luyet Yves, Savièse,
51'46"0. 2. Sébastien Tallent, Stella
Alpina, 51'48". 8. Jean-Philippe
Scaiola, SC Romont, 51'48"8. 4. Paolo
Locci, Stella Alpina, 53'54"5.
Vétérans: Mario Furrer, Steg,
36'06"2.2. Armin Jordan, Simplondorf,
36'53"0. 3. André Vogt, SC Obergoms,
38'40"5. 4. Werner Gruber, Sankt
Niklaus, 39'47"3. 5. Arnold Reinhard,
Simplon-Dorf,40'16"8.

COURSE A PIED

CROSS DU MONT-SUR-LAUSANNELe Valais exemplaire
L'athlétisme en salle permet à de nombreux coureurs

Valaisans
sur le podiumde s'entraîner... sous toit.

Le 
Centre cantonal

d'Ovronnaz et, depuis peu,
le complexe UCI à Aigle

offrent de belles possibilités
d'entraînement et de compéti-
tion; la Fédération valaisanne
d'athlétisme, de par ses struc-
tures efficaces et son appui
financier, a poussé les cantons
de Vaud et de Fribourg à se
joindre à lui aux fins de profi-
ter des synergies et de réunir
les meilleurs athlètes de ce
large bassin romand.

Les différents champion-
nats cantonaux ont vécu leur Le 50 mètres en salle. Spectaculaire. idd c'est Sabine Kuonen du Lauf-
première expérience à Aigle team qui remporte la victoire jyh < I W
puisque les Vaudois se sont gny avec 1 m 80 en hauteur et bien progressé, elle glane deux en 8'03 pour 2160 m. Chez les BL -A
réunis le 17 janvier dernier, les de Ralph Schnyder de Sion au médailles d'argent sur 50 m en cadets B, c'est le Sédunois Bj lw^ M w
Valaisans le 24 janvier et les poids avec 12 m 05. 7"05 et sur 50 m haies en 8"02. Maxime Zerrnatten qui monte I
Fribourgeois le 25 janvier. Une Flavien Antille du CABV Clélia Reuse du CABV Mar- sur la 3e marche du podium en  ̂ .mW>-à m
rencontre triangulaire aura Martigny remporte le saut en tigny aura été la principale ani- 14'20 pour 3880 m. Samuel Lovey, No 633, deuxième du cross court. idd
lieu à Aigle ce samedi 31 jan- longueur avec 5 m 45, de de matrice de ces joutes au fémi- " Dans la catégorie des
vier 2004 avec les meilleurs Pierre Vogt du CA Sion qui en nin avec ses victoires en cadettes A, sur 3880 m, Caro- Mathieu Vouillamoz du CA 400, triplé éthiopien avec
spécialistes de chaque région, fait de même sur 50 m en 6"89, longueur avec 5 m 14, sur 50 m line Ruffiner du LT Oberwallis Sion lie en 13'34. Tolossa Chengere en 25'20

Favori logique, Florian Rit- de Kevin Gex de la SG Saint- en 6"93 et sur 50 m haies en termine à la 8e place alors que Chez les dames, sur 5 km devant Lidetu Dejene en 25'45
tiner du TV Naters a remporté Maurice dominateur de la 7"76; Aurélie Aymon du CA son copain d'entraînement 600, l'Ethiopienne Tola Zebe- et Menashu Taye en 26'30,
le 50 m en 6"15 et le saut à la hauteur avec 1 m 67 et du Sion a remporté de belle Mathias Gasser en fait de nech a dominé les débats en meilleur sportif cantonal
perche avec 3 m 60, Christian poids avec 11 m 19 et de Fer- manière le saut en hauteur même chez les cadets A en 19'02 devant Christina Car- David Valterio du CA Sion 7e
Perraudin du CABV Martigny a nandes Thomas de Sion qui avec 1 m 59 et Estelle Kung de 15'03 pour 4200 m. ruzzo du CA Sion 2e en 19'15 en 26'57 devance Alexis Gex-
conquis la victoire en longueur remporte le saut à la perche la SFG Conthey le poids avec Chez les dames juniors, sur et Monique Zimmer du TSV Fabry du CABV Martigny 10e
avec 6 m 72 et une médaille avec 2 m 40. Même si les per- 11 m 21. 3880 m, Sophie D'Andrès du Dûdingen en 19'23. De retour en 27'14.
d'argent à la hauteur avec 1 m formances réalisées sont bon- CABV Martigny occupe le 7e d'un camp d'entraînement au Chez les dames vétérans,
90, SalzmannUrs duTV Naters nés, la participation est faible Camille Dayer du CA Sion rang en l5'15. Portugal, Christina affiche une sur 5600 m, victoire pour
a dominé le poids avec un très et demeure insuffisante remporte le 50 m en 7" 12, le 50 très bonne forme et voit la Yolande Moos du CA Sierre en
bon jet à 14 m 07 et Luisier lorsqu'il s'agira de présenter m haies en 8"28 et le poids Lors du cross court des suite de la saison avec opti- 22'30.
Patrick de la SFG Conthey a des équipes au niveau des avec 11 m 95; Elodie Morisod hommes, sur 4 km 200, la vie- misme. Isabelle Florey du CA Dans la catégorie hommes-
remporté le saut en hauteur interclubs suisses. du CABV Martigny réussit un toire revient à Michel Brugger Sierre termine à un magnifi- vétérans, José Abrantès du CA
avec une barre franchie à 1 m Ania Bloetzer et Gaelle fort beau concours de saut en du TV Boesineen en 12'55 aue 6e rane en21'51. Sierre, sur 7 km. récolte la
93. Fumeaux de Sion ont dominé hauteur en franchissant une devant un Samuel Lovey du Chez les juniors, Samuel médaille d'argent en 23'08

Chez les juniors, les perfor- leur épreuve de prédilection, le barre placée à 1 m 54 et Eve- CABV Martigny, déjà en très Bumann du CA Sion, sur 5600 devant Jean-François Weber 7e
uuuiceb soru un peu en reirau ou m, pour m première, gagne ryne itappaz ae ia aria UDiiom- Donne rorme en id uu; fierre- m en îa L% a. au laisser la vie- en Z4 4t>. î nez les vétérans -,
mises à part celles de Fabien en 6"99 et le 50 m haies pour la bey-Muraz conquiert la plus André Ramuz du CABV Marti- toire au Genevois Alain Me Firmin Moos du CA Sierre
Favre de Sion sur 50 m en 6"27, seconde, couru en 7"89; Virgi- haute marche du podium au gny occupe une excellente 7e Laren en 18'06. Dans le cross prend une bonne 5e place en
d'Alexis Antille du CABV Marti- nie Reuse du CABV Martigny a saut en longueur avec 4 m 92. position en 13'18 devant long des hommes, sur 8 km 27'09.

¦ La manche de la coupe FSA
de cross, l'étape enneigée du
Mont-sur-Lausanne aura
consacrée des sportifs déjà très
en forme. Dans ce contexte, les
athlètes du Vieux-Pays auront
parfaitement tiré leur épingle
du jeu.

Chez les jeunes, le Haut-
Valais s'est particulièrement
distingué avec les médailles de
bronze de Georgette Kampfen
chez les ecolières A et de
Michael Millius chez les éco-
liers A; chez les cadettes B,

ESCRIME

CAMPAGNE «SOIS COOL, RESTE PROPRE»

Les jeunes montrent
l'exemple

Les escrimeurs luttent aussi contre le dopage

¦ A l'instar d autres fédéra-
tions nationales de ce pays,
l'escrime a adhéré à une cam-
pagne «cool and clean» lancée
par Swiss Olympic, en
automne dernier. Elle prendra
fin en avril prochain. L'idée est
de sensibiliser les jeunes spor-
tifs de ce pays aux divers fléaux
qui les guettent, le dopage, l'al-
cool et les drogues en particu-
lier. Ainsi, tous les escrimeurs
des équipes nationales juniors,
au sein desquelles on retrouve
plusieurs Valaisans, ont reçu
un T-shirt et une casquette
symbolisant cette campagne
de prévention menée dans le
cadre de la promotion et de la
relève.

«Tous les jeunes ont pris cet
engagement, de pratiquer un
sport en restant propre, et se
doivent de le respecter», expli-
que Janine Lamon, entraîneur

gibus

au sein de la Société d'escrime
de Sion, véritable pépinière de
talents à l'échelon internatio-
nal.

Il ne s'agit pas seulement
d'un engagement moral. Il faut
en effet savoir que les jeunes
athlètes sont régulièrement
invités à passer des contrôles
antidopage. L'objectif de cette
campagne est de responsabili-
ser les jeunes et d'en faire des
exemples pour la relève. Ils
sont en quelque sorte les
ambassadeurs d'un sport pro-
pre et fair-play. «Je veux accé-
der à l'élite; je me comporte
avec fair-play; je réussis sans
dopage; j 'évite les substances
altérant la santé», tels sont les
quatre «commandements»
auxquels ont adhéré de nom-
breux talents du sport suisse,
des escrimeurs en particulier.

CS

http://www.crans-montana.ch
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Invaincues à domicile
Les filles du VBC Sion sont imbattables chez elles.

Ce samedi, à 17 heures, elles reçoivent le leader, Servette Star Onex.

D

epuis le début de la
saison, Melanie Cina
et ses coéquipières
alignent les victoires
et multiplient les

exploits à la salle de Château-
neuf-Sion. Après six rencon-
tres, elles demeurent invain-
cues.

Ce samedi, à 17 heures,
Servette Star Onex, domina-
teur du championnat, vient se
frotter aux Valaisannes. Entraî-
neur avec Jérôme Bonvin,
Carole Crittin attend de pied
ferme les Genevoises.

Carole, quelles sont vos
principales sources de satis-
faction durant cette saison?

Premièrement, a progres-
sion des jeunes me réjouit par-
ticulièrement. Elles s'intègrent
très bien dans l'équipe. Avec
Jérôme, on peut compter sur
elles-mêmes dans les
moments difficiles. L'amal-
game avec les filles expérimen-
tées se concrétise au mieux.
Ensuite, nous sommes très
satisfaits des résultats acquis
jusqu'à ce jour. Notre invinci-
bilité à domicile nous réjouit
particulièrement.

Qu'attendez-vous de la
suite de la saison?

Il reste cinq matches à dis-
puter, dont trois à Sion. Nous
désirons engranger un maxi-
mum de victoires. Les filles
vont mettre le paquet pour y

Les filles du VBC Sion se montrent redoutables a domicile cette saison. idd

parvenir. Dans ce champion- Comment abordez-vous pérons toutes les blessées, son. On vajouer à fond pour la
nat serré, nous pouvons battre votre rencontre de ce week- Nous comptons également sur gagne. Nous comptons sur le
n'importe quelle équipe. Notre end contre le leader, Servette le retour de Cinzia Crettenand. soutien d'un nombreux public,
objectif final est de terminer Star Onex? Les filles ont à cœur de conser-
dans le trio de tête. Pour ce match, nous reçu- ver leur invincibilité à la mai- Bernard Mayencourt

_ÊÊÊÊÊÊÊJFÊrWTTTTf_TV_Ê_î

Jeudi 29 janvier
20.45 Fiesch-F'tal - Savièse F2

Vendredi 30 janvier
20.45 Bramois - Massongex FJA
20.45 VBC Sion-VBC Bulle 1L&IM

Samedi 31 janvier
10.00 Sierre 1 - Savièse FJBW
13.30 Derborence - Viège 2 FJA
14.30 Cham.-Leytron - Orsières FJA
15.00 Ecublens 2 - Martigny 1LNM
15.00 Eyholz - Flanthey-Lens F4
17.00 VBC Sion - VBC SSO GE 1LNF
17.00 Fully 1 - Rarogne F2
17.00 Ayent - Saxon F4
19.00 Sion 2 - Cham.-Leytron F2
19.00 Martigny 1 - St-Nicolas F2

Dimanche 1 er février Mercredi 4 février
15.00 Volley Sensé-Viège 1LNF 20.30 Chalais - Fiesch-F'tal F2

Lundi 2 février
20.30 Massongex - Sion 2 . F2
20.30 Nendaz - Conthey V.-D.
20.30 Martigny - Bramois V.-D.
20.45 Savièse - Martigny 1 F2
20.45 Monthey - Fully 2 M3B
19.00 Fully 2 - Bramois F4
19.00 Viège 1 - Lalden FJA

Mardi 3 février
20.00 Verbier - La Comb'in V.-D.
20.00 Evolène - Chalais V.-D.
20.30 Sembrancher - Vouvry V.-D.
20.30 Sion - Sierre V.-D.
20.30 Savièse - Uvrier V.-D.
20.45 Saxon - Martigny 2 F4
20.45 Derbo. - Ch.-Leytron M3A

1LNM

Une défaite encourageante

FJBW

M3A

¦ Samedi à Meyrin, Sion se
devait de tout donner pour
glaner quelques précieux
points dans cette seconde
moitié de championnat.

Durant le premier set, les
Valaisans suivent ce mot d'or-
dre à la lettre, par un jeu appli-
qué - en maintenant une
bonne pression au service et
par des blocs toujours aussi
efficaces - et remportent cette
manche 25-22 malgré un léger
fléchissement à la conclusion.

Sion entame le second set
de la même manière. Il se
maintient au niveau de son

adversaire jusqu'à mi-par-
cours; avec un jeu de base per-
formant, Meyrin prend ensuite
l'avantage et gagne 25 à 18.

La fatigue aidant, Meyrin
déborde Sion lors de la troi-
sième manche. Jérôme Bonvin
et ses coéquipiers reviennent
tout de même de 12-19 à 20-21
grâce à une belle série de servi-
ces gagnants d'Alexandre Wer-
ner. Hélas, les rouge et blanc
ne peuvent terminer sur cette
lancée et laissent le gain du set
aux Genevois (25-21).

Le bloc sédunois fléchit
lors de la quatrième manche

Viège - Val-de-Travers 1 -3
TV MoratVB-VBC Fribourg 2 3-0
Classement
1. Serv. St. OnexVB 13 36-16 22
2. TSV Dùdingen-S. 13 33-14 20
3. TV MoratVB 13 34-17 20
4. VBC Sion 13 31-20 18
5. VBC Cheseaux 2 13 29-22 16
6. Volley Sensé 13 26-20 16
7. VBC Val-de-Travers 13 22-29 10
B. VBCViège 13 12-34 4
9. VBC Fribourg 2 13 12-37 2

10. Le Mont-s/Lausanne 13 11-37 2

Prochains matches
Samedi 31 janvier
17.00 Sion - Serv.St. Onex
Dimanche 1er février
15.00 Volley Sensé - VBC Viège

sous les excellentes attaques
de Meyrin - avec une bonne
rapidité au centre notamment
- et ne peut revenir dans la
partie (25-17).

Finalement, Sion perd
donc logiquement avec cet
effectif réduit contre le second
du championnat. Il confirme
tout de même le bénéfice des
changements du début de
l'année. BM

Q Meyrin (22 25 25 25)
Q Sion (25 18 21 17)
Sion: Dubulluit, Aymon, Balet,
Werner, Follonier, Crittin, Bonvin,
coach: Aymon Gérard.

5. Sion 2 13 24-25 12
6. Cham.-Leytron 13 18-30 10
7. Saint-Nicolas 13 18-30 8
8. Massongex 13 14-33 8
9. Rarogne 13 14-33 4

10. Fully 1 13 9-36 2

F3
Résultats
Orsières - Môrel 2-3
Monthey - Brigue-Glis 1-3
Sion 3 - Viège 2 0-3
Classement •
1. Môrel 11 31-10 18
2. Viège 2 11 27-13 18
3. Sierre 1 10 28-10 16
4. Brigue-Glis 11 24-23 10
5. Orsières 11 20-23 10
6. Naters 10 13-22 8
7. Sion 3 11 12-28 6
8. Monthey 11 7-33 0

6. Flanthey-Lens 11 18-22 8
7. Ayent 11 15-25 6
8. Saxon 11 7-30 2
9. Martigny 2 11 4-33 0

FJA <
Résultats
Bramois - Cham.-Leytron 3-0
Derborence - Lalden 1-3
Savièse - Bramois 1-3
Viège 2 - Orsières 3-0
Lalden - Cham.-Leytron 1-3
Classement
1. Bramois 12 34-13 20
2. Viège 1 11 30-13 18
3. Viège 2 11 30-18 18
4. Savièse 12 26-22 12
5. Lalden 12 23-21 12
6. Cham.-Leytron 12 21-23 12
7. Derborence 11 16-28 6
8. Massongex 10 5-27 2
9. Orsières 11 9-31 2

FJBE

Résultats
Môrel - Fiesch-F'tal 1 3-2
Lalden - Brigue-Glis 3-1
Rarogne - Viège 1 -3
Classement
1. Môrel 11 30-11 20
2. Brigue-Glis 11 30-13 18

3. Lalden 11 30-15 16
4. Naters 10 27-12 14
5. Fiesch-F'tal 1 11 23-22 10
6. Viège 11 11-26 6
7. Fiesch-F'tal 2 10 6-29 2
8. Rarogne 11 4-33 0

Résultats
Fully - Bramois 2-3
St-Maurice - Sion 0-3
Sierre 2 - Bramois 3-2
Savièse - Sierre 1 0-3
Classement
1. Sierre 2 10 28-14 16
2. Sion 9 24- 9 14
3. Sierre 1 8 22-11 12
4. Bramois ' 10 20-19 10
5. St-Maurice ' 9  15-19 8
6. Fully 9 9-25 4
7. Savièse 9 6-27 0

Résultats
Ayent - Cham.-Leytron 0-3
Martigny 2 - Derborence 3-0
Fully 1 - Herren Oberwallis 1-3
Classement
1. Fully! 10 28- 8 18
2. Flanthey-L I 9 23- 8 14
3. Herren Oberw. 9 20-15 12
4. Cham.-Leytron 10 21-16 12
5. Derborence 9 9-25 4

1LNM

Résultats
VBC Aubonne - Lausanne UC 2 2-3
VBC Bulle - VBC Ecublens 2 3-2
VBC Meyrin - VBC Sion 3-1
VBC Cossonay - VBC Lutry-L 2 2-3
VBC Martigny-VBC Etoile GE 3-0
Classement
1. VBC Martigny 13 39- 8 26
2. VBC Meyrin 13 35-21 20
3. VBC Lutry-L. 2 13 28-24 16
4. Lausanne UC 2 13 25-22 14
5. VBC Etoile-GE 13 23-25 12
6. VBC Ecublens 2 13 25-28 10
7. VBC Cossonay 13 22-27 10
8. VBC Bulle 13 20-30 10
9. VBCAubonne 13 22-31 8

10. VBC Sion 13 13-36 4

Prochains matches
Vendredi 30 janvier
20.45 VBC Sion - VBC Bulle

Samedi 31 janvier
15.00 Ecublens 2 - Martigny

1LNF

Résultats
Serv. St. Onex - Volley Sensé 3-0
Le Mont s/Lausanne - VBC Sion 0-3
Cheseaux 2 - TSV Dùdingen-S. 3-2

F2

Résultats
Savièse - Fully 1 3-1
Cham.-Leytron - Massongex 3-1
Chalais - Saint-Nicolas 3-1
Rarogne - Martigny 1 0-3
Fiesch-F'tal - Sion 2 3-0
Classement
1. Martigny 1 13 39- 3 26
2 Fiesch-F'tal 13 33-10 22
3. Chalais 13 33-11 22
4. Savièse 13 27-18 16

F4
Résultats
Eyholz - Derborence 3-1
Martigny 2 - Fully 2 0-3
Classement
1. Eyholz 12 35-15 22
2. Fully 2 12 31-13 18
3. Bramois 10 25-13 16
4. Derborence 11 28-15 16
5. Sierre 2 11 24-21 12

1LNF
Sion confirme
¦ Après avoir remporté de
haute lutte le match contre
Cheseaux, les Sédunoises se
devaient de confirmer leur
bonne forme du moment.

La partie débute sans
beaucoup de rythme et les
Valaisannes peinent à entrer
dans le match. Ce n'est qu'une
fois menées 22 à 13, qu'elles
décident de passer la vitesse
supérieure.

Les débuts de deuxième et
troisième sets voient de nou-
veau les Lausannoises mener
au score sans jamais trop
inquiéter Maryline Praz et ses
coéquipières.

«Le match n'a pas été d'un
superniveau, comme on s'y
attendait, mais pour nous,
l 'important était la victoire»,
témoigne Carole Crittin.
«Cette semaine nous allons
encore régler toutes nos impré-
cisions et récupérer pratique-
ment l'entier de notre effectif
Nous serons ainsi au top pour
recevoir SSO le surprenant lea-
der de notre groupe. Nous espé-
rons ainsi accueillir un public
nombreux dans notre salle de
Châteauneuf ou nous sommes
toujours invaincues. Ambiance
garantie...»

CC

Q Le Mont (23 19 22)
0 Sion (25 25 25)
Sion: M. Cina, M. Praz, D.Gaudin, L.
Martinez, C. Vannier, G. Dayer, G.
Gattoni (capitaine), E. Praz, C. Crittin.
Entraîneurs: J, Bonvin et C. Crittin.
Blessées: D. Vuile, E. Dini.
Absente: C. Crettenand.

1LNM
Martigny poursuit
son cavalier seul
¦ Samedi dernier, Martigny
recevait Etoile Genève à salle
de l'école de commerce à Mar-
tigny. Dans un match de petite
cuvée, les Octoduriens ramas-
sent la totalité de l'enjeu sans
concéder le moindre set. A
cinq journées du terme du
championnat, Florian Urfer et
ses coéquipiers se voient quasi
assurés de disputer les mat-
ches de promotion en LNB.

De son côté, Sion, en
déplacement chez le second
du classement Meyrin,
concède une défaite logique
tout en remportant un set.
Demain soir à 20 h 45, Gérard
Aymon et ses coéquipiers peu-
vent renouer avec le succès en
recevant Bulle à la salle de la
Planta (LP2).

BM

6. Martigny 2 10 11-25 4
7. Ayent 9 11-26 2

M3B
Résultats
Monthey - Bramois 3-2
Flanthey-Lens 2 - Port-Valais 1-3
Fully 2 - Fully 3 1-3
Classement
1. Fully 3 10 30- 3 20
2. Bramois 9 22-12 12
3. Port-Valais 10 19-18 12
4. Monthey 9 19-18 10
5. Fully 2 9 17-18 8
6. Flanthey-L.2 10 12-26 4
7. Saxon 9 3-27 0

MJB

3. Flanthey-L 1 15 points
4. Flanthey-L.2 6 points
5. Sion 1 point

Tournoi de Fully
Classement
1. Fully 8 points
2. Flanthey-Lens 1 5 points
3. Fiesch-FTal 5 points
4. Flanthey-L. 2 1 point
5. Sion 1 point

Classement après 3 tournois
1. Fully 22 points
2. Fiesch-F'tal 16 points



Une course conviviale
La randonnée nocturne Zinal-Sorebois se déroulera demain soir

dans le val d'Anniviers. Quelque 200 concurrents sont attendus au départ

C

'est ce vendredi que
se déroulera la qua-
trième édition de la
rando nocturne Zinal-
Sorebois.

Car si ce genre de courses
en début de week-end devient
de plus en plus prisé, celle qui
relie Zinal à Sorebois à su se
trouver une petite place entre
les manifestations de la coupe
romande des nocturnes.

En effet , c'est par choix que
les organisateurs n'ont pas
souhaité faire partie de cette
coupe qui réunit l'élite des
skieurs-alpinistes. Un des
organisateurs nous confiait:
«Lors d'une séance au mois de
juin, qui a vu se reunir une
grande partie des comités d'or-
ganisation de ces compétitions,
il semblait important de se
mettre d'accord sur les dates des
manifestations. Par contre,
multiplier les compétitions
comptant pour la coupe
romande nocturne eût été
contre-productif De p lus, nous
n'avons pas forcément l 'infra-
structure nécessaire à l'accueil
de 300 à 450 coureurs, comme
cela devient de p lus en p lus la
norme.»

Michel Burgi, de Zinal,
nous disait: «Nous sommes par
contre d'avis qu'il y a une carte
à jouer au niveau régional. Et
c'est suite à cette réflexion que
les stations de Zinal, Nax et Ver-
corin ont décidé de mettre sur
pied un Challenge Valais cen-

Raquettes ou skis tous les moyens conviennent pour Zinal-Sorebois

tral, en mettant en commun
leurs résultats, qui donneront
lieu à une remise de p rix lors de
la dernière course en fonction
d'un classement établi selon les
temps.» Avis donc aux ama-
teurs de la région pour qu'ils
s'inscrivent aux trois manifes-
tations.

Laurent Flùck, autre orga-
nisateur, nous apprend que
«c'est grâce à une équipe de
bénévoles, sur lesquels nous
pouvons compter chaque
année, qu'une telle manifesta-
tion peut se dérouler. Des
p istards, des membres de l'école

de ski et autres amis qui n'ont
pas peur d'avoir un peu froid
durant une soirée pour que leur
chaleur puisse réchauffer le
cœur des participants.»

Zinal-Sorebois restera donc
cette année encore une
«petite» course, plutôt axée sur
le côté convivial. De 150 à 200
athlètes sont attendus, répartis
entre les deux départs de 19 et
20 heures.

La qualité sera quand
même au rendez-vous. Les
deux soeurs Moretti seront
notamment de la partie cette
année. Engagée au Trophée de

S. Idd

Valerette, dimanche, cette der-
nière ne va toutefois certaine-
ment pas forcer.

SKI ALPIN

2e coupe Garaventa OJ à Verbier

CHAMPIONNATS VALAISANS OJ AUX CROSETS

De belles promesses pour l'avenir

Résultats:
PREMIER SLALOM
OJ 1 filles: 1. Voutaz Mélissa, Sem-
brancher, 48"55; 2. Veya Lucile, Mon-
they, 48"88; 3. Cortay Marie, Alpina
Verbier, 50"44; 4. Oreiller Lara, Alpina
Verbier, 50"67; 5. Buechi Noémi, Alpina
Verbier, 51 "27.
OJ 2 filles: 1. Oreiller Aimée, Alpina
Verbier, 48"09; 2. Cornaz Natalia, Mor-
gins, 52"55; 3. Vouillamoz Mélody,
Rosablanche, 52°66; 4. Vaudan Aurélie,
Bagnes, 53"46; 5. Formaz Olivia, Rep-
paz Grand-Saint-Bernard, 54"13..
OJ 1 garçons: 1. Rossier Mathieu,
Bagnes, 47"98; 2. Siegwart Ludovic,
Alpina Verbier, 50"21; 3. Schmidely
Arnaud, Monthey, 51 "20; 4. Mauduit
Sylvain, Champéry Dents-du-Midi,

En 
cette année de grande

disette pour le ski suisse,
qui connaît ses plus mau-

vais résultats depuis plusieurs
saisons, la relève est d'autant
plus soumise à pression. En
effet si des pays comme l'Au-
triche parviennent à fournir, à
chaque début d'exercice, de
nouvelles graines de cham-
pion, la Suisse, comme bon
nombre de nations, peine à
faire de même. Cependant ces
constatations, encore très éloi-
gnées des jeunes qui s'affron-
taient ce week-end, ne sont
pas venues troubler la grand-
messe du ski valaisan.

Samedi, la piste de la
Grand-Conche a vu débuter
ces championnats valaisans
par le slalom géant. Riche en
difficultés techniques, comp-
tant notamment de nombreux
changements de pente, cette
course a offert au skieur un joli
terrain de jeu. Malgré une
neige assez douce qui a
entraîné une rapide dégrada-
tion des conditions de piste,
les affrontements n'ont pas
manqué. La catégorie O] 1 a

52"34; 5. Lovejoy Mark, Rosablanche,
52"49.
OJ 2 garçons: 1. Collombin Maxime,
Alpina Verbier, 49"19; 2. Mansson
Nicholas, Champéry Dents-du-Midi,
49"19;3. Dubois Lionel, Alpina Verbier,
49"92; 4. Gillioz Yannick, Rosablanche,
50"13; 5. Vouillamoz Steven, Etablons,
50"17.

DEUXIÈME SLALOM
OJ 1 filles: 1. Voutaz Mélissa, Sem-
brancher, 54"73; 2. Veya Lucile, Mon-
they, 55"42; 3. Oreiller Lara, Alpina Ver-
bier, 56"61; 4. Luisier Emmanuelle,
Bagnes, 57"18; 5. Guggiari Roxanne,
Sembrancher, 59"67.
OJ 2 filles: 1. Oreiller Aimée, Alpina
Verbier, 51 "87; 2. Formaz Olivia, Rep-

elle dévoilé un skieur particu-
lièrement prometteur. Avec
pas loin de trois secondes
d'avance sur son dauphin,
Gabriel Anthamatten de Matt-
mark n'a laissé que des miettes
à ses poursuivants. Chez les fil-
les, c'est Lucie Veya qui l'em-
porte après une deuxième
manche qui lui a permis de
prendre ses distances face à
Coralie Barmaz qui la talonnait
après le premier passage. La
catégorie OJ 2 a connu le plus
petit écart du week-end avec la
victoire d'Aimée Oreiller qui
devance Karin Eggs de seule-
ment trois petits centièmes.
Tandis que Genika Hulliker
remportait, chez les garçons, le
titre de champion valaisan
avec le meilleur temps de la
journée.

La course du dimanche a
été le théâtre d'une jolie petite
anecdote. En effet , la première
manche du slalom, qui avait
été piquetée le samedi en fin
d'après-midi, a fait le bonheur
des touristes qui ont pu
s'adonner auxjoies du slalom
nocturne marquant ainsi déjà
le parcours. Malgré cela, la

paz Grand-Saint-Bernard, 57 21; 3.
Vaudan Aurélie, Bagnes, 57"21; 4.
Vouillamoz Mélody, Rosablanche,
57"31; 5. Cornaz Natalia, Morgins,
57"75.
OJ 2 garçons: 1. Rossier Mathieu,
Bagnes, 52"13; 2. Schmidely Arnaud,
Monthey, 55"50; 3. Mauduit Sylvain,
Champéry Dents-du-Midi, 55"88; 4.
Lovejoy Mark, Rosablanche, 55"97; 5.
Mansson Matthew, Champéry Dents-
du-Midi, 56"42.
OJ 2 garçons: 1. Albertini Benoît,
Alpina Verbier, 52"53; 2. Dubois Lionel,
Alpina Verbier, 52"98; 3. Mansson
Nicholas, Champéry Dents-du-Midi,
53"50; 4. Corger Nicolas, Monthey,
54"58: 5. Vouillamoz Steven. Etablons,
54"58

course n'a bien entendu pas
été faussée par des conditions
identiques pour tous les cou-
reurs. Vainqueur la veille,
Gabriel Anthamatten a conti-
nué son festival , obtenant ainsi
le doublé slalom et géant. La
bonne surprise est venue de
Mélissa Voutaz, quatrième en
géant, qui l'emporte avec une
avance particulièrement
confortable. Dans la catégorie
OJ 2, les premiers rangs ont été
trustés par deux représentants
du Valais central, Célia Che-
vrier qui n'avait pas pris le
départ la veille et Jordan
Alexandre qui remporte de jus-
tesse ce slalom.

Après ce week-end de
courses, le ski valaisan en res-
sort à nouveau plein de belles
promesses pour le futur de
cette relève. Cependant, tout
n'est pas encore fait pour ces
jeunes et loin là. Avec des sai-
sons qui s'enchaînent à un
rythme toujours plus intense,
et des moyens requis en
constante augmentation,
l'avenir du ski suisse et valai-
san reste incertain.

David Burgener

Dames juniors 1:1. Duc Samantha,
Rosablanche, 1'54"75.
Dames juniors 2: 1. Darbellay
Loraine, Liddes-Vélan, T50"29; 2.
Métroz Kathleen, Sembrancher,
2'01"45.
Juniors 1: 1. Bylehn Michael, Alpina
Verbier, T42"54; 2. Darbellay Robin,
Liddes-Vélan, T47"29; 3. Lattion
Damien, Liddes-Vélan, 1 '48"42; 4. Gal-
lay Nicolas, Alpina Verbier, 2'04"61.

Juniors 2: 1. Tornay Dany, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, T44"29; 2. Prest
Julien, Monthey, T45"31; 3. Darbellay
Cédric, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
1'48"75;4. Lathion Emmanuel, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 1'50"56; 5. Tor-
nay Fabrice, Martigny, 1 '50"91.

SKI ALPIN
COURSES FIS

Les skieurs et skieuses
valaisans se placent

DAMES

HOMMES

¦ Quatre courses FIS figu-
raient au programme des
skieurs valaisans, ce dernier
week-end. Les filles étaient à
Grindelwald et les garçons à
Thusis et Saanen. D'excellents
résultats ont été réalisés. Chez
les filles, Sabine Briand a ter-
miné deux fois 3e des deux sla-
loms. Chez les garçons, Jan
Seiler s'est mis en évidence à
Thusis en terminant 15e et 17e
des deux slaloms. A Saanen, en
géant, Michael Voumard a ter-
miné 15e et 17e des deux cour-
ses. Demian Franzen (20e du
2e géant) et Fabien Dischinger
(23e et 26e) se sont également
signalés.

Grindelwald - Géant
Première course: 1. Pieren Tanja,
1 '49"94; 2. Camastral Aita, S., 1 '50"44;
3. Briand Sabine, S, T50"76; puis les
Valaisannes: 7. Berthod Sylviane,
T51"37; 36. Crettenand Maude,
1'56"80; 44. Vaudan Stéphanie,
1'57"72; 45. Bumann Nicole, T57"74;
Werlen Rashel, T59"23; 61. Spring
Lisa, 2'01"42; 65. Abgottspon Natalie,
2'02"20; 68. Beytrison Audrey,
2'02"89; 72.Burtin Céline, 2'05"76.
Deuxième course: 1. Alpiger Ella, S,
1 '51 "86; 2. Pieren Tanja, S, 1 '51 "93; 3.
Briand Sabine, VS, 1'52"73; puis les
Valaisannes: 6. Berthod Sylviane,
1 '53"66; 29. Métrailler Javine, 1 '56*69;
36. Cettenand Maude, 1'58"15; 41.
Taugwalder Sarah, 1 '59"32; 43. Walch
Fabienne, 1'59"68; 46. Burgener Jenni-
fer, 2'00"13; 47. Spring Lisa, 2'00"50;
51. Glassey Nadège, 2'00"91; 53.
Bumann Nicole, 2'01"14; 58. Abgotts-
pon Natalie, 2'02"08; 61. Beytrison
Audrey, 2'02"58; 76. Burtin Céline,
2'06"95

Thusis - Slalom
Première course: 1. Omminger
Andréas, Aut, 1'45"68; 2. Egger Pierre,
Aut, 1'45"80; 3. Stanek Jendrek, Ail,
1 '45"91 ; 4. Kueng Patrick, S,. 1 '45"95;
puis les Valaisans: 17. Seiler Jan,
1'47" 10; 52. Luisier Yannick, V54"73;
62.Aebi Frédéric, T56"18; 65.Aufden-
blatten Saemi, 1 '56"63; 66. Abgotts-
pon Diego, 1'57"01; 67. Oreiller Ami,
1'57"09; 69. Schmutz Roman, 1'57"72;
74. Praz Yannick, 1'59"69; 81. Mudry
Diego, 2'01"14; 84. Perren Dario,
2'01"74.
Deuxième course: 1. Hoerl Wolf-
gang, Aut, T43"68; 2. Fodnesbergene

Jan Seiler s'est particulière-
ment mis en évidence, ce
week-end. bitte)

Tor Henning, No, 1'43"89; 3. Lorenzin
Marcel, Aut, 1 '44*15; 4. Egger Pierre,
Aut, 1'44"22; 5. Gamper Manuel, S,
1'44*31; puis les Valaisans: 15. Seiler
Jan, 1'44"80; 30. Franzen Demian,
1'48"25; 48. Voumard Mickael,
1'52*11; 56.Aebi Freédéric, 1'54*64;
65. Schmutz Roman, 1'56*26; 75.
Mudry Diego, 1'59*34; 80. Eggen Nils,
2'00"97.

Saanen - Géant
Première course: 1. Dolf Remo, S,
2'22"42; 2. Pichot Sébastien, Fra,
2'22"64; 3. Vogel Markus, S, 2'23"32;
puis les Valaisans: 9. Seiler Jan,
2'25"03; 17. Voumard Mickael,
2'26"52; 23. Dischinger Fabien,
2'27"18; 41. Aufdenblatten Saemi,
2'31"96; 43. Abgottspon Diego,
2'32*26; 45. Schmutz Roman, 2'34"02;
53. Eggen Nils, 2'36"26; 66. Escher
Christophe, 2'38"58; 67. ex aequo
Abgottspon Silvio.et Zumoberhaus
Michel, 2'39"41; 75. Bouduban
Arnaud, 2'41*17; 79. Abgottspon
Sascha, 2'43"86.
Deuxième course: 1 .Vogel Markus,
S, 2'20"38; 2. Fanara Thomas, Fra,
2'20"73; 3. Gamper Manuel, S,
2'21"00; puis les Valaisans: 15. Vou-
mard Mickael, 2'23"80; 20. Franzen
Demian, 2'24"03; 26. Dischinger
Fabien, 2'24"58; 38. Praz Yannick,
2'28"05; 42. Aufdenblatten Saemi,
2'29"35; 45. Luisier Yannick, 2'30"10;
50. Schmutz Roman, 2'31°28; 68.
Abgottspon Silvio, 2'35°65; 71. Eggen
Nils, 2'36"42; 72. Zumoberhaus
Michel, 2'36"69; 77. Bouduban
Arnaud. 2'37"43.



Ambiance feutrée
Les prises de bénéfice et la mauvaise clôture des
indices américains n'auront influencé négativement la
Bourse suisse qu'en début de séance. C'est en quelque
sorte une bonne nouvelle car jusqu'ici les investisseurs
avaient tendance à suivre l'exemp le de ce qui se pas-
sait outre-Atlantique. Dans l'après-midi, il est vrai, les
marchés européens ont fléchi mais la tendance reste
néanmoins positive. Les bons résultats tant du côté des
entreprises qu'économiques laissent présager une
accélération de la reprise. Les hausses intervenues ces
dernières semaines sur les marchés actions laissent par
contre penser que les cours anticipent déjà fortement
ces bonnes nouvelles. Ce qu'il faut maintenant éviter
c'est une surchauffe. Il est donc souhaitable que le
marché marque une pause avant d'attaquer la marque
des 6000 points sur le SMI. La faiblesse de notre indice
en milieu de journée est peut être à mettre sur le
compte d'une retenue des investisseurs avant la
réunion de la Fed sur les taux d'intérêt.
Ce n'est pas tellement la décision sur une
augmentation qui préoccupe, ils devraient rester
inchangés, mais plutôt les commentaires qui seront
publiés à l'issue de cette rencontre. Dans ce communi-
qué, les investisseurs attendent un jugement de la
Réserve fédérale américaine sur la croissance. On sait
que la Fed suit avec grande attention la situation du
marché du travail. Or, de ce côté, l'emploi a de la

peine, pour l'instant, à profiter de la reprise. On attend
également un jugement sur l'inflation. Et puis,
finalement, on espère que la Fed mentionne encore
une fois que les taux devraient rester bas pendant un
temps considérable. De notre côté, nous estimons que
la Fed ne devrait pas resserrer sa politique monétaire
dans l'immédiat mais qu'elle pourrait agir durant la
deuxième partie de l'année.
Du côté des sociétés
Klaus Jacobs, l'industriel suisse second actionnaire
d'Adecco (près de 12% du capital), a lancé dans le
magazine «Bilanz» un véritable ultimatum au directeur
général de la société de services à l'emploi, Jérôme
Caille. M. Jacobs a ainsi précisé que des mesures
rapides et énergiques doivent être prises à défaut des-
quelles le directeur général devra partir. M. Caille ne
dispose d'ailleurs plus que de pouvoirs de gestion cou-
rante du groupe, dont le président a pris les
commandes opérationnelles il y a une dizaine de jours.
Est-ce suffisant pour faire remonter le cours du titre?
On en doute pour l'instant. Le leader du travail tempo-
raire devrait prochainement divulguer un communiqué
sur ses problèmes comptables.
Très bon article dans la presse concernant Micronas.
Les ventes de Noël ont été très bonnes. Les entrées de
commandes sont toujours en verve en janvier. Côté
acquisitions, Micronas aurait 5 sociétés étrangères en

ligne de mire. A titre de rappel, Micronas a pro-

I

cédé fin 2003 à une augmentation du capital
qui lui a permis de faire rentrer dans ses caisses
près de CHF 230 millions. La société publiera
ses résultats le 12 février prochain. On peut
s'attendre à de très bons chiffres. Si le titre
devait consolider, entre-temps, il offre
néanmoins une bonne opportunité de trading
en vue des résultats.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTERET

Netinvest N 9.30
Gavazzi B P 8.57
Victoria-Jungfrau N 6.61
Belimo Hold N 6.00
Cytos Biotech N 5.71

Accu Oerlikon N -17.00
EMTS Technologie -10.00
Berna Biotech N -6.50
Maag P -6.49
Escor P -3.87

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.09
EUR Euro 2.03 2.04
USD Dollar US 1.00 1.01
GBP Livre Sterling 3.78 3.89
JPYYe n 0.00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.21
EUR Euro 2.07 2.07
USD Dollar US 1.10 1.11
GBP Livre Sterling 3.95 4.05
JPY Yen 0.04 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

EURO/CHF

VI i

10800 i 1 1 1 1 1 

10700 - K

10600 i--A / ^
'10500 *4 Wio4oo- r ^

10300 L-* —̂I 1 1 1 1 
30.12 06.01 12.01 16.01 23.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.16 0.20 0.42
2.08 2.05 2.02
1.03 1.07 1.25
4.00 4.06 4.36
0.00 0.00 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.23 0.30 0.47
2.07 2.09 2.18
1.12 1.17 1.37
4.11 4.26 4.52
0.05 0.06 0.09

4.91
4.82
2.66
1.31
4.14
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Indices Fonds de placement

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 35.95 36.21
8304 AGF 49.65 49.55

" 8302 Alcatel 13.4 1336
U -~ 8305 AltranTechn. 11.74 11.7

98-4 8306 Axa 19.03 19.12
,53-4 8470 BNP-Paribas 51.7 51.8

9Z -' 8334 Carrefour 40.85 40.6
,37-61 8312 Danone 134.7 136
'85-73 8307 Eads 18.75 1827
82.76 8308 Euronext 21.5 20.44

256.85 8390 France Telecom 24.87 24.88
201.51 8309 Havas ' 5 5.2
7131 8310 Hermès Int'l SA 159.5 154

158.84 8431 lafarge SA 68.9 66.7
163.36 8460 L'Oréal 64.55 65.1
140.96 8430 LVMH 60.55 60.15
92.13 8473 Pinault Print Red. 82.65 83.1
104.5 8510 Saint-Gobain 40.63 40.42
10819 8361 SanofiSynthelabo 54.9 5555

168.06 8514 Stmicroeledronic 22.82 22.92

104 76 M33 5uez-Lyon.Eaux 16.52 17.18

105 89 8315 Téléverbier SA 25.85 25.78
..307 8531 Total SA 144.7 145.6
.,.„ 8339 Vivendi Universal 21.69 21.65iiy ./o

|™ LONDRES (£STG)
' 7306 Astra2eneca 2630 2690

*'*: 7307 Aviva 515.25 527
7319 BPPIc 436.75 439.5

64,99 7322 British Telecom 176.5 182
,1666 7334 Cable SWireless 150.5 150.5
n3J5 7308 Celltech Group 392.25 403.5
98 65 7303 Diageo Pic 723 721

1"3 -47 7383 Glaxosmithkline 1200 1198
73.8 7391 Hsbc Holding Pic 857 860

169.55 7400 Impérial Chemical 229.75 223.5
84.99 7309 Invensys PIc 2025 20.25
1933 7433 LloydsTSB 4615 469

117.48 7318 Rexam PIc 413.75 42925
136.03 7496 Rio Tinto Pic 1462 1457
65.95 7494 Rolls Royce 185.5 185.5

97.1 7305 Royal BkScotland 1650 1671
27.4 7312 Sage Group Pic 204.75 205
995 7511 Sainsbury (J.) 287 285.75

15485 7550 Vodafone Group 145 141.25

J5 AMSTERDAM (Euro)
]2869 8950 ABNAmro NV 19.6 19.7

3835 8951 Aegon NV 12.5 12.63
,,„ 8952 Akzo Nobel NV 33.63 33.08

20635 
8953 AhoId NV 6.8 6.76

' 8954 BolswessanenNV 9.5 9.5
™'' 8955 Fortis Bank 17.98 18.2 1

8956 INGGroep NV 20.81 . 20.84
405 -9 8957 KPN NV 6.31 6.42
762 4 8958 Philips Electr.NV 24.8 24.89
836 8959 ReedElsevier 9.97 10.17

376-83 8960 Royal Dutch Petrol. 38.09 38.41
261.69 8961 TPG NV 18.96 19.34
164.61 8962 UnileverNV 54 54

306 8963 Vedior NV 13.66 14.1
12863

127165 FRANCFORT (Euro)
37.85 7011 Adidas-SalomonAG 95.3 94.8
18.28 7010 Allianz AG 108 106.25
7.61 7012 Aventis 5921 60.5

19.38 7022 BASFAG 44.91 44.95
7023 Bay. Hypo&Veibk 21.4 21.3
7020 Bayer AG 24.3 24.8

15U8 7024 BMWAG 35.7 35.9

143.17 7040 CommerzbankAG 16.08 16.03,,403 7066 DaimlerchryslerAG 38.85 39.4

2  ̂
7061 DegussaAG 28.4 28.64

..„'„ 7063 Deutsche Bank AG 64.1 64,95
' 7013 Deutsche Bôrse 47.75 47.65

,'
9'"  ̂ 7014 Deutsche Post 18.02 1856

J?,: 7065 Deutsche Telekom 16.58 1627
7270 E.onAG 51.05 51.85
7015 EpcosAG 21.85 22.15
7140 lindeAG 452 45.1

™7 7150 Man AG 27.85 27.75
'93-7 7016 MetroAG 35.45 35.7
81-64 7017 MLP 1831 19.11
16.97 7)53 MûnchnerRûckver. 96.4 9836
5.43 7018 Qiagen NV 11.17 10.95

7223 SAPAG 134.6 135.4
7220 ScheringAG 43.79 44.05

86.38 7221 Siemens AG 66 66.88
1474.7 7240 Thyssen-KruppAG 16.78 16.87

1678.78 7272 VW 41.05 41.35

iS TOKYO (Yen)
,25,9 8631 Casio Computer 1161 1150

,12,8 8651 DaiwaSec. 764 768

122 19 8672 Fujitsu Ltd 708 688

8,
'
28 8690 Hitachi 696 695

,,„'„ 8691 Honda 4480 4430
JDoJ.03 -,„ „ . . ,,, .,,,8606 Kamigumi 742 741

8607 Marui 1418 1410
8601 Mitsub. Fin. 823000 818000

,26-42 8750 Nec 855 836
102 38 8760 Olympus 2350 2310
308.01 8822 Sankyo 2070 2080

8608 Sanyo 603 587
8824 Sharp 1939 1905

125.48 8820 Sony 4330 4320
148.82 8832 TDK 7690 7560
218.75 8830 Toshiba 455 447

Small and mîd caps

SMS 27.1
4370 SMI 5790.6
4371 SPI 4185.99
4060 DAX 4134.42
4040 CAC40 3697.42
4100 FT5EI00 4447
4375 AEX 356.96
4160 IBEX35 8061.1
4420 Stoxx 50 2728.42
4426 Euro Stoxx 50 2884.25
4061 DJones 10609.92
4272 S&P500 1144.05
4260 Nasdaq Comp 2116.04
4261 Nikkei225 10928.03
4140 Hong-Kong H5 13761.8F.
4360 Singapour ST 1904.55

SMS 27.1
5140 Actelion n 143.5
5018 Affichage n 700
5030 Agie Charmilles n 94.75
5026. Ascom n 11.8
5040 Bachem n -B- 64.4
5041 Barry Callebaut n 251.5
5061 BB Biotech p 68
5851 BCVsp 288
5082 Belimo Hold. n 500
6291 BioMarin Pharma 10.6
5072 Bobst Group n 46.75
5073 Bossard Hold. p 54.7
5077 Bûcher Holding p 196
5076 BVZ Holding n 250
6292 CardGuard n 4.7
5955 Centerpulse n 465
5956 Converium n 67.9
5150 Crealogixn 48
5958 CrelnvestUSD 273
5142 Day Software n 23.8
5160 e-centives n 0.66
5170 Edipresse p 660
5173 ElmaElectro. n 190
5176 EMS Chemie n 103.25
5165 EMTS Tech, p 0.2
5211 Fischer n 265
5213 Forbon 360
5123 Galenica n 176.5
5124 Geberit n 666
5356 IsoTisn 2.7
5409 Kaba Holding n 256.5
5407 Kuoni n 454
5355 Leica Geosys. n 211.5
5445 Lindt n 11810
5447 Logitech n 60.5
5127 4M Tech, n 8
5495 Micronas n 61.5
5490 Môvenpick p 800
5966 Nobel Biocarep 135
5143 Oridion Systems n 1.84
5565 OZ Holding p 87
5600 Pargesa Holding p 3342
5612 Phonak Hold n 30.2
5121 Pragmatica p 2.65
5608 PubliGroupe n 440
5291 REG Real Est n 79.45
5682 Rietern 318.5
5687 Roche p 185.5
5722 Sarna n 113.25
5725 Saurer n 59.5
5733 Schindlern 377.5
5776 SEZ Holding n 54.85
5743 SHLTelemed. n 6.22
5748 5IG Holding n 188
5751 Sika SA p 580
5793 Straumann n 1845
5765 Sulzer n 3225
5099 Swiss n 12
5136 Swissfirstl 137.75
5756 Swissquote n 116
6294 Synthes-Stratec n 1270
5787 Tecan Hold n 64.4
5147 ThinkTools p 11
5138 Vôgele Charles p 92.7
5825 Von Roll p 1.46
5854 WMH N -A- ' 68.5
5602 ZKB Pharma 1/i.p 124.25

28.1
5803.3

4195.42
415024
3706.79
4468.1
359.23
8116.4
2746.4

2896.78
10468.37
1128.48
2077.37

10852.47
13431.78
1862.84

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.cri

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
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd InvestAUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP..,'! Swissca Great Britain GBP

143 5,„ Swissca Italy EUR
g; 5wissca Japan CHF

,1.8 Swissca S&MCaps Japan JPY
65.1 Swissca Netherlands EUR
253 Swissca Switzerland
68.8 Swissca S&MCaps Switzerland
288 Swissca Fd Communication EUR
530 Swissca Fd Energy EUR
™'7 Swissca Fd finance EUR

' . Swissca Gold CHF
54

202 Swissca Green Invest

250 d Swissca Fd Health EUR
4,9 Swissca Fd Leisure EUR

460 Swissca Fd Technology EUR
68 Swissca Ifca
48 SAI-Diversified EUR

272 SAI-Diversified USD
23 -95 Deka-TeleMedienTF EUR
°
6  ̂

Deka-Team Bio Tech TF 
EUR

... 75 Deka-IntemetTFEUR

m Deka-LogistikTF EUR

265 Crédit Suisse
364 CSPF (Lux) Balanced CHF
180 CSPF (Lux) Growth CHF
659 C5 BF (Lux) EuroAEUR

i 2-8 CS BF(Lux) CHFACHF
*® C5 BF(Lux) USDAUSD

218 j CS EF (Lux) USA B USD

11985 CS EF Swiss Blue Chips CHF

62.5 CS REF InterswissCHF
8,24

62 LODH
800 LODH Samurai Portfolio CHF

131.75 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
1-85 LODH Swiss Leaders CHF

82 LODHI Dynamic Portfolio A CHF

30 j LODHI Europe Fund A EUR

4385 UBS
79.45 UBS (CH) BF-High Yield CHF
317.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

185 UBS (Lux)SF-Growth CHF B
H 4-5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
58-5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

379
J UBS (Lux) Bond Fund-EURA

g '' UBS(Lux) BondFund-USDA

,'85 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

582 UBS (Lux) EF-USA USD B
184.75 UBS100 lndex-FundCHF

322
119 BEC
'37 BEC Divers. Fd Europe EUR
1,6 BEC Divers. Fd N. America US:

1282 BECSwissfund CHF
653

g0]5 Raiffeisen
,44 Global Invest 45 B
67.1 Swiss Obli B

124.75 SwissAc B

28.1 SMS 27.1 28.1 SMS 27.1 28.1

Blue Chips
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSCn
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 JuliusBârHoldp
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novart's n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n

27.1
7.44
553
57.7
975

21.25
49

646
65.65

470
42.25
64.45

330
585

31.45
129.25

942
739

32.15
5754 Swatch Group p 160.75
5970 Swiss Life n 240.5
5739 Swiss Ren 91.65
5760 Swisscom n 415
5784 Syngenta n 83
5802 UBS AG n 91
5560 Unaxis Holding n 192
5948 Zurich F.S. n 18625

28.1
7.48
56.9

58.45
97.9
212

48.85
651

65.35
480.5
43.7

64.65
331
58.4

31.85
129.25

968
764

32.4
162
242

9125
423.5

82.2
91.25
192.5
1875
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 82.1 80

Abbot 43.39 43.8
Aetna inc. 70.14 69.67
Alcan 44.15 42.7

8010 Alcoa 35.26 33.78
8154 Altria Group 55 5531

Am Int'l grp 68.45 68.1
8013 Amexco 50.48 49.75

AMRcorp 17.38 165
Anheuser-Bush 5133 50.9
Apple Computer 23.11 22.44
Applera Cèlera 15.3 15.3

8240 AT&T corp. 19.91 19.77
Avon Products 63.14 61.73
Bank America 82 80.5
Bankof N.Y. 31.49 30.8
Bank One corp 52.02 50.98
BarrickGold 20.44 19.73
Baxter 29.4 28.78
Black & Decker 5226 51.04

8020 Boeing 41.94 4154
8012 Bristol-Myers 29.91 2957

Burlington North. 33.1 31.7S
8040 Caterpillar 82 79.62
8041 ChevronTexaco 87.7 86.73

Cisco 27.49 26.E
8043 Citigroup 50.07 4923
8130 Coca-Cola 49.99 49.35

Colgate 51.26 50.85
ConocoPhillips 67.71 6632

8042 Coming 13.35 12.87
CSX 34.42 33.08
Daimlerchrysler 49.06 48.36
Dow Chemical 4058 41.1

8063 Dow Jones co. 49.59 48.94
8060 Du Pont 42.58 43.67
8070 Eastman Kodak 29.89 29.13

EMC corp 14.79 145
Entergy 57.1 57.83

8270 Exxon Mobil 41.19 40.81
FedEx corp 6925 68.34
Fluor 37.64 36.97
FootLocker 25.11 24.27
Ford 15.94 15.58
Genentech 96.25 9437
General Dyna. 93.2 92.45

8090 General Electric 34.19 33.76
General Mills 45.95 45.75

8091 General Motors 53.42 52.46
Gillette 37.75 3727
Goldman Sachs 101.05 98.3

8092 Goodyear 10.38 10.3
Halliburton 29.12 29.41
Heinz HJ. 35.51 35.16
Hewl.-Packard 25.62 2428
Home Depot 35.94 34.84
Honeywell 35.7 35.68
Humana inc 23.5 2337

8110 IBM 98.8 97.38
8112 Intel 31.62 31.29
8111 Inter. Paper 42.7 42.01

ITT Indus. 75.5 77.07
8121 Johns.&Johns. 5328 53.16
8120 IP Morgan Chase 40.03 39.12

Kellog 38.01 38
Kraft Foods 32.13 32.06
Kimberly-Clark 58.6 58
King Pharma 17.65 1725
Lilly (Eli) 68.45 66.92
McGraw-Hill 73.05 73.91

8155 Merck 4736 47.9
Merrill Lynch 59.44 58.11
Métier Toledo 45.52 45.71

8151 Microsoft corp 2825 27.71
8153 Motorola 17.19 16.9

MS DeanWit. 58.72 57.06
PepsiCo 46.45 4625

8181 Pfizer 362 35.85
8180 Procter&Gam. 99.18 98.62

Sara Lee 20.43 20.73
SBC Comm. 25.95 2556
Sdilumberger 62 61.85

8220 Sears Roebuck 473 45.8
SPXcorp 59.9 58.68
Texas Instr. 30.5 30.7

8015 TimeWamer 18.81 17.96
Unisys 1426 13.89

8251 United Tech. 95.88 95.35
Verizon Comm. 37.08 36.76
Viacom-b- 4128 4039

8014 Wal-Mart St 54.43 5327
8062 Walt Disney 24.16 23.67

Waste Manag. 27.65 27.6
Weyerhaeuser 62.5 60.95
Xerox 15.15 14.78

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 16.4 16.1
8951 Nokia OYJ 16.9 16.83
8952 Norsk Hydroasa 440 430
8953 VestasWind Syst 1095 109
8954 NovoNordisk-b- 242 239
7811 Telecom Italta 2548 2545
7606 Eni 14.94 15.04
7623 Rneco 0.6061 0599
7620 STMicroelect 22.85 22.91
8955 Telefonica 13 13.09

http://www.bcvs.ch
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch


Un allié pour les promoteurs
Onze appartements pour le prix de dix: les bâtisseurs valaisans utilisent de plus en plus

le label énergétique Minergie, qui leur procure ce genre de rabais.

Les 
promoteLirs immobi-

liers sont devenus, ces
derniers temps, - les
meilleurs alliés du label
d'économies d'énergie

Minergie.
La nouvelle loi votée par le

Grand Conseil en janvier der-
nier privilégie particulière-
ment ce programme.

Par exemple, un immeuble
courant construit sur LUI ter-
rain de 1000 m2 bénéficiera du
coefficient 1. De son côté, un
immeuble Minergie, construit
sur la même parcelle, bénéfi-
ciait, jusqu'ici , du coefficient
1.1. Cela signifie que sur ses
1000 m2, l'entrepreneur
pourra construire 1100 m2 de
surfaces habitables, soit un
appartement supplémentaire
de 2 à trois pièces et de 100
m2.

Depuis janvier dernier, le
même entrepreneur bénéficie
d'un coefficient encore plus
généreux de 1.15. Résultat: sur
ses 1000 m2, il aura droit à une
surface habitable supplémen-
taire de 150 m2, ce qui corres-
pond à un appartement de 4 à
5 pièces.

Lorsque l'on connaît le
coût du terrain à Saas-Fee, Zer-
matt, Crans-Montana, Verbier

Depuis 1998 un total de 207 labels Minergie ont été attribués - _ |abe|s
0*ê attribués

en 2003

I label ¦* Jjf1 attribué bop
en 1998 V

ou dans d'autres stations valai-
sannes, l'opportunité offerte
par Minergie devient allé-
chante. Qu'on s'imagine le prix
de vente d'un appartement
neuf de 150 m2 à Zermatt,
Crans-Montana ou Verbier...
Saas-Fee vient d'en vivre un
très bon exemple.

Le Valais troisième
«Le Valais est le troisième can-
ton suisse pour les labels
Minergie», précisait le chef du
Département de l'énergie, de
la santé et des affaires sociales
Thomas Burgener. «Et ces der-
nières années, le Bas-Valais est
en train de rattraper le Haut-

Valois. Au début du pro-
gramme, nous avions encore
une proportion de 70% à 30%,
maintenant nous nous rappro-
chons des 50% pour chacune
des deux régions.»

Le standard Minergie per-
met également d'utiliser gra-
tuitement la nappe phréatique

A Chacun Sa turbine turbines de torrents.
¦ La nouvelle loi sur l'énergie «Les Petites turbines ont encore

t • - i «• r P i i . * _ - • /fu nrtfrtn+in/ /"HAT n/irirn nr + inn -¦* ,< +prévoit que la Lontederation attn- uu H"1™"™ "'« »"_"*" • °UIIMI1

bue des subventions globales aux Thomas Burgener, chef du Dépar-
cantons, dans la mesure où ceux-ci tement de l'énergie.
participent pour moitié aux finan- Car l'électricité renouvelable est
céments des projets. Pour le Valais, payée 15 centimes le kWh, ce qui
ces subventions fédérales se mon- est énorme en comparaison du
tent à 2 millions de francs par an. marché adue| pour |e turbi
Parmi ces projets, les plus interes- . . , . ,
„„+, rn„A ',„ -, i „„„ AA..„A. _, la puissance brute maximale estsants sont ceux qui permettent a r

des privés ou à des associations limitee a ] MW- tn,in< les couts de

de produire eux-mêmes leur cou- cette Prise en char9e supplémen- *
rant électrique. Soit avec des pan- taire sont assumés par les
neaux solaires, soit avec de petites distributeurs d'électricité.

par des pompes à chaleur, et
d'être indépendant des coûts
de chauffage et d'eau chaude.

Mais il est vrai qu'il engen-
dre des coûts de construction
supplémentaires de 5%. Selon
Thomas Burgener, ils sont
récupérés sur des coûts éner-
gétiques plus bas et sur l'aug-
mentation de la valeur géné-
rale de l'objet. Car le confort
d'habitation est nettement
meilleur: l'air est toujours frais
dans une maison Minergie.

207 labels
Depuis 1998, le Valais a attri-
bué 207 de ces labels à des

objets nouveaux (143) ou exis-
tants (64) . Ces 207 labels com-
prennent 153 maisons indivi-
duelles, 25 immeubles
d'habitations, 14 immeubles
administratifs, 13 écoles, un
hôtel et un home pour person-
nes âgées.

Actuellement, il y a 47
objets en construction, 15 en
phase de projet, alors que deux
projets ont été interrompus.

«De p lus en p lus, Minergie
s'app lique aux constructions
d'immeubles à louer ou à ven-
dre», concluait le chef du
Département de l'énergie.

Pascal Claivaz

PREVISIONS DE LA BANQUE JULIUS BAER

La croissance va se poursuivre
¦ Le marché du travail devrait
récolter en 2004 les fruits de la
reprise dans les pays à système
libéral, estime l'économiste de
la Banque Julius Bar Janwillem
Acket. Mais à quelques mois
des élections américaines, des
incertitudes subsistent encore.

La conjoncture de 2004
apparaît comme la plus forte
depuis 2000, mais la question
de sa durée reste ouverte, a
déclaré mercredi à Zurich
l'économiste en chef de la
banque privée. Quoi qu'il en
soit, les nations obéissant à
une politique du travail libé-
rale, à l'image de la Suisse,
sont, selon lui, susceptibles
d'en tirer profit.

La croissance amorcée
depuis le printemps 2003
devrait se poursuivre dans la

première moitié de cette
année, selon Julius Bar. Cette
reprise concerne les trois prin-
cipales régions économiques
de la planète, soit les Etats-
Unis, avec une hausse atten-
due du produit intérieur brut
(PIB) de 4,3%, l'Europe (+1,9%)
et le Japon.

Rester attentifs
Le «marathon» engagé ces der-
nières années par les entrepri-
ses occidentales va se poursui-
vre pour tenir tête à la
concurrence émanant de
l'Asie, notamment de Chine.
«Les entrepreneurs doivent res-
ter attentifs et ne pas se reposer
sur les résultats tirés des mesu-
res de restructuration.» De
plus, a précisé M. Acket, plu-
sieurs facteurs, parmi lesquels

des réformes politiques,
devront consolider les retom-
bées positives sur le marché du
travail, désormais plus timides
en raison de la globalisation. Et
la Suisse n'échappe pas à la
règle, selon l'économiste.

Ces recommandations
n'ont pas empêché la banque
de revoir ses prévisions de
croissance, misant désormais
sur une hausse du produit
intérieur brut (PIB) de 1,6%,
contre 1,2% précédemment.
De leur côté, les prix à la
consommation devraient
grimper de 0,9% en 2004,
contre 0,6% en 2003.

Ce redressement va gagner
en dynamisme grâce aux
exportations qui devraient
croître de 4,5%, a déclaré M.
Acket. ATS

BRUXELLES POURRAIT AUTORISER LE MAÏS TRANSGÉNIQUE BT-11

Le groupe Syngenta satisfait
¦ La Commission européenne
a demandé aux Quinze d'auto-
riser le maïs transgénique BT-
11 produit par Syngenta. Les
ministres européens ont dés-
ormais trois mois pour se déci-
der. Le groupe suisse s'est dit
«satisfait » par le franchisse-
ment de cette étape.

«Le débat a été court au sein
de la Commission européenne,
il n'y a pas eu de vote, la déci-
sion a été prise par consensus»,
a déclaré mercredi Béate
Grninder, porte-parole respon-
sable de la santé et de la pro-
tection des consommateurs.

Délai de trois mois
Bruxelles avait soumis en
décembre une demande de
mise sur le marché du BT-11
ux experts des Etats mem-
res, qui n'avaient pas pu se
lettre d'accord . Cette fois la
ommission renvoie directe-

ment le dossier aux ministres,
qui devront se prononcer lors
d'un prochain conseil.

L'adoption comme le rejet
de cette proposition devra se
faire à la majorité qualifiée. Si
les Quinze ne parviennent pas
à s'entendre dans un délai de
trois mois, la décision finale
reviendra à la commission.
L'exécutif européen est ouver-
tement favorable à la levée du
moratoire sur les OGM.

Enjeu énorme
Si les ministres suivent l'avis
de la commission, leur déci-
sion signifiera la fin du mora-
toire de 1999 sur les OGM dans
l'UE. Celui- ci est au cœur
d'une intense bataille avec les
Etats-Unis qui, suivis par plu-
sieurs autres pays, ont engagé
une action devant l'OMC pour
obtenir sa condamnation.
Selon Bruxelles, 30 OGM, dont
22 plantes et 8 aliments, sont

en attente d'autorisation euro-
péenne.

Le maïs BT-11 résiste à un
insecte (pyrale) et tolère un
herbicide (glufosinate ammo-
nium). S'il est finalement auto-
risé, ce maïs devra être éti-
queté transgénique sur les
boîtes, mais aussi dans les hui-
les ou tout autre produit
dérivé, au-delà du seuil de
0,9%. Ce dossier est en attente
depuis 1996.

Le groupe bâlois Syngenta,
qui emploie 20 000 personnes
dans 90 pays (2700 en'Suisse),
s'est félicité de l'avis positif de
la commission tout en souli-
gnant qu'il ne s'agit toutefois
que d'une étape. «Ça fait p lai-
sir, mais ce n'est pas encore une
approbation», a indiqué Doris
Ponzoni, chargée des relations
avec les institutions européen-
nes au bureau bruxellois de
Syngenta. ATS

CCT DE LA POSTE

Syndicat sur
le pied de guerre
¦ Le Syndicat de la communi-
cation se prépare à un bras de
fer avec la direction de La
Poste. Le géant jaune ne peut
se comporter comme une
entreprise ordinaire, estime le
syndicaliste Christian Levrat à
l'approche des négociations de
la nouvelle CCT.

«On a l'impression qu'au
niveau des restructurations
froides, le citron est pressé», a
déclaré M. Levrat, président du
syndicat et conseiller national
socialiste fribourgeois dans un
entretien accordé à l'ats. Selon
lui, La Poste n'arrivera plus à
engager de réformes sans que
cela n'aie de conséquences sur
la clientèle et sur la qualité du
service.

Le syndicat est conscient
depuis quelques mois que les
négociations vont être très dif-
ficiles. Elles s'articuleront prin-
cipalement autour d'un main-
tien des salaires actuels et
d'une garantie de l'emploi
moyennant une réduction des
horaires de travail si l'ex-régie
fédérale s'apprêtait à une nou-
velle suppression de postes.

M. Levrat espère que les
objectifs réels de La Poste sont
beaucoup moins «destruc-
teurs» et qu'il s'agit juste d'im-
pressionner les syndicats.
«Mais nous sommes prêts. Sur
le p lan politique, nous avons
l'initiative «Services postaux
pour tous» et au niveau syndi-
cal, nous sommes parés pour
mobiliser nos membres. Des
scénarios de lutte particulière -
ment durs son prévus en cas
d'échec.»

Travail égal,
salaire égal
La Poste va tirer l'ensemble
des salaires vers le bas et pré-
cariser la branche entière si
elle concrétise son projet de

régionalisation des salaires,
estime le parlementaire. «Le
pays et l'économie n'ont rien à
gagner là-dedans. Les autres
entreprises nationales ne le font
d'ailleurs pas.»

Swisscom a renoncé à utili-
ser cette marge de manœuvre
prévue dans sa CTT et prati-
que des salaires uniformes, les
CFF aussi et même Migros et
Coop ont accepté d'introduire
une forme de salaire minimal
national, explique le syndica-
liste. Selon lui, La Poste tente
de faire l'inverse alors qu'elle a
un mandat de service public.

Cet objectif frapperait prin-
cipalement les régions péri-
phériques, qui ont déjà perdu
près de la moitié des offices de
poste et des milliers d'emplois
avec la concentration des cen-
tres de tri, explique-t-il. Une
part de leur revenu fiscal serait
également touchée.

Responsabilités
«La Poste a des responsabilités
que d'autres entreprises n'ont
pas et elle ne peut pas simple-
ment vouloir aujourd 'hui se
comporter comme une PME»,
relève M. Levrat.

Fondamentalement, M.
Levrat pense qu'il y a une ina-
déquation entre le cadre politi-
que donné à La Poste et ses
objectifs de rentabilité. «Le
monde politique se refuse à
arbitrer entre ces deux points.
Au contraire de certains pays
européens, la notion du service
public du secteur n'est pas cla-
rifiée en Suisse, de même que
son f inancement.»

Le début des négociations
aura lieu en mars. En juin, La
Poste décidera si elle dénonce
la CCT existante qui arrivera à
terme à la fin de l'année.

ATS
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Bon exercice pour Axpo
Le groupe énergétique Axpo a
vécu l'an passé un nouvel exer-
cice de forte croissance. Son chif-
fre d'affaires s'est inscrit à 5,95
milliards de francs, un montant
en hausse de 882 millions de
francs par rapport à 2001/2002
(clôture à fin septembre). Au
niveau opérationnel, le groupe
affiche un résultat avant intérêts
et impôts (EBIT) en progression
de 31 % à 552 millions de francs.
Le bénéfice net n'est pas en reste
avec 459 millions dégagés, une
somme en augmentation de 211
millions.

H GOOGLE
Installation à Zurich
Google, le premier moteur de
recherche internet mondial,
s'étend en Suisse. La société
américaine va ouvrir au
printemps un centre de dévelop-
pement pour l'Europe à Zurich, a
dit le responsable suisse de Goo-
gle Urs Hôlzle dans une
interview à la «NZZ». «Lesite de
Zurich doit être considéré
comme une implantation
européenne», a-t-il précisé mer-
credi « Nous allons faire venir là
les meilleurs informaticiens du
Vieux-Continent.» Le choix s'ex-
plique aussi par le souhait émis
par ces spécialistes de ne pas
traverser l'Atlantique.

¦ SUVA
Trois entreprises
alémaniques distinguées
La Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accident (SUVA)
a distingué trois entreprises alé-
maniques pour leurs efforts en
faveur de la sécurité des travail-
leurs. La SUVA a ainsi désigné
comme «Entreprises exemplaires
2003» Kibag à Zurich (génie
civil), Butti Bauuntemehmung à
Pfaffikon SZ (bâtiment) et
Brawand Zimmerei à
Grindelwald BE (construction en
bois).



n aarcon Dresse
Julien Taramarcaz ne va pas seulement vite sur le terrain. Il ne cesse également

de brûler les étapes. Samedi, il sera au départ des «mondiaux» juniors.

A 

17 ans, encore loin
d'être fêtés - en
novembre prochain -
Julien Taramarcaz ne
cesse de surprendre.

Et de brûler les étapes. Il avait
tout gagné chez les écoliers. Il
dominait la concurrence chez
les cadets. Et le voilà qualifié
pour les «mondiaux» juniors
qui se dérouleront en France,
ce week-end.

Quand bien même le Ful-
liéràin pouvait courir jusqu'à
fin décembre chez les cadets, il
a rapidement pris l'option de
monter d'une catégorie. Il n'a
pas eu à regretter ce choix. Il
est champion valaisan et vau-
dois, vice-champion de Suisse
juniors et, surtout, il a déjà
obtenu trois résultats, qui sont
autant de références, sur la
scène internationale. En coupe
du monde, il affiche en effet
une troisième, une huitième et
une onzième places. Il a
encore pris part aux «euro-
péens» en novembre dernier.
«Initialement, je voulais sim-
p lement me qualifier pour
l'une ou l'autre coupe du
monde afin de me tester», pré-
cise-t-il. «Mais les résultats ont
rapidement suivi, si bien que
j'ai obtenu l'un des quatre bil-
lets pour les «mondiaux»
juniors.» Julien Taramarcaz est
régulièrement le plus jeune
coureur aligné dans ces cour-
ses. Sur le plan suisse, il n'est
précédé dans la hiérarchie que
par René Lang. Et encore, le
Suisse alémanique ne l'a battu,
à Aigle, que pour une petite
seconde. «Il est p lus âgé de 16
mois et possède un gabarit p lus
important. C'est ce qui fait
encore la différence. Sinon, on
se tient de très près. Entre nous,
il y a constamment une petite
course dans la course.» Incon-
testablement, tout se précipite
pour le Valaisan. «En début de
saison, j'aurais signé les yeux
fermés pour de tels résultats.
On dit que le trou entre les Julien Taramarcaz avoue un faible pour le cyclocross au détriment de la route et du VTT

cadets et les juniors est impor-
tant. Je Tai comblé rapide-
ment.»

Lors des courses à l'étran-
ger, Julien Taramarcaz est tou-
jours le meilleur, parfois
deuxième, coureur né en 1987.
Les autres ont une bonne
année de plus. Il est donc bien
parti pour suivre la voie de ses
aînés, Alexandre Moos et
Johann Tschopp. Mais lui a
choisi de quitter le Valais rapi-
dement puisqu'il est membre
du club de Rennaz. «A l'épo-
que, Martigny et Sion étaient en
p leine restructuration. Surtout,
je voulais être entouré de jeunes
de mon âge. Je me suis donc
dirigé vers Rennaz où Gérald
Dumusc me conseille techni-
quement et Jean-Marc Cuen-
det, un ancien triathlète, établit
mes plans d'entraînement.»

Un rang dans le top 15
Julien Taramarcaz s'apprête
donc à prendre le départ des
«mondiaux» juniors, à Pont-
Château, près de Nantes. Il ne
sait rien, ou presque, du par-
cours. Mais ne s'en émeut pas.
«Les conditions météo peuvent
changer un terrain du tout au
tout. Je ne risque ainsi pas
d'être déstabilisé. De toute
façon, je suis à l'aise aussi bien
à vélo qu'à la course à pied. Je
n'ai aucun problème avec le
portage.» Le peloton est géné-
ralement dominé par les Bel-
ges, les Français,, les Tchèques
voire les Hollandais. Pour les
Suisses, un classement parmi
les quinze premiers serait déjà
bien perçu. «C'est l'objectif de
Swiss Cycling. C'est également
le mien. Il faut savoir qu'en
coupe du monde, les meilleurs
ne sont pas toujours tous pré-
sents. Là, on aura affaire à
l'élite.» Christophe Spahr

Un car au départ de Fully est organisé
pour les «mondiaux» à un tarif intéres-
sant. Départ vendredi matin et retour
lundi. Inscriptions auprès de Daniel Tara-
marcaz au 079 436 91 67.

promis a être au
pionnats de Suis;

MONDIAUX

Les Belges favoris
¦ Les «mondiaux» de cyclo-
cross regroupent quatre caté-
gories - élites, U23, juniors et
dames - sur le circuit de Coët-
Roz, à Pont-Château (France).
D'une longueur de 2650
mètres, le tracé compte un
dénivelé de 28 mètres. Il se
découpe en trois parties: un
premier tronçon physique et
technique avec de nombreux
changements de rythme, un
deuxième de récupération et
un secteur final plus physique
avec la montée vers la ligne
d'arrivée, souvent décisive. Les
Belges seront les grands favoris
des diverses catégories. Ils
seront à la lutte, notamment,
avec les Hollandais, les Fran-
çais et les représentants des
pays de l'Est. Les espoirs suis-
ses reposeront principalement
sur les épaules de Thomas
Frischknecht. Dans la catégo-
rie U23, le Fribourgeois Yves
Corminbœuf , 18 ans et demi,
est considéré comme un réel
espoir. Il sera le seul Romand
au départ, outre Julien Tara-
marcaz. Chez les juniors , deux
Suisses - René Lang et Julien
Taramarcaz - possèdent une
bonne longueur d'avance sur
leurs rivaux nationaux. Tous
deux visent un classement
parmi les quinze premiers. CS

Les espoirs suisses reposeront principalement sur les épaules de
Thomas Frischknecht. keystone
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ou l'itinéraireSarah Barman est de retour avec un nouveau one-woman-show, «Elles tombent...»
amoureux de cinq femmes. Première vendredi aux Caves de Courten

A

vec ce spectacle, mon
idée, c'est d 'interpré-
ter des personnages:
avant, je faisais du
stand-up, là je joue

des personnages que l'on pour-
rait rencontrer.» Demain soir,
aux Caves de Courten à Sierre,
dans le cadre du festival Scè-
nes valaisannes, Sarah Barman
jouera pour la première fois
son nouveau spectacle en solo:
«Elles tombent...», c'est l'his-
toire de cinq femmes, sous la
forme de cinq monologues
(voir encadré).

«Je pense que c'est mon
spectacle le p lus abouti. J 'ai
essayé défaire ressortir les côtés
drôles des personnages, en
amplifiant un tic, par exemple'.
Mais l'écriture a été une p hase
rude, c'était presque du docu-
mentaire. J 'ai voulu être le plus
proch e possible de la réalité,
éviter les clichés. J 'espère que les
gens se reconnaîtront dans les
personnages.»

Avec 1 aide de la scénariste
Emanuelle délie Piane, Sarah a
construit cinq portraits de
femmes unies notamment par
Je fait d'être tombées amou-
reuses à un moment ou à un
autre de leur vie: «J 'avais envie
de parler de femmes qui ont un
rapport à l'amour qui peut
paraître triste, mais, quelle que
soit la situation, de l 'humour
peut se dégager.»

Touche-à-tout
A la veille de la première, Sarah
répète inlassablement, pour se
mettre dans la peau de ses per-
sonnages: «Ce n'est pas simple
d 'interpréter cinq personna-
ges... Je suis anxieuse à l'idée de
jouer, mais, surtout, je me
réjouis!» «Dans ce spectacle, j'ai mis beaucoup de moi, je  me suis bien dévoilée quelque part.» g.-a cretton

î mmes, raciste; Sœur Anne, qui en pince
es pour le directeur du home, mais

«comparativement au Seigneur, au
Elles tombent...», Sarah niveau spirituel, il est nul»; Lisette,
jue cinq femmes... qui la grand-mère qui veut «profiter
En amour et en humour. jusqu'au bout», et qui désire un
)iègle Anaïs, 9 ans, qui enterrement festif. L'amour relie
les premiers émois ces cinq femmes imaginées par

f ¦ nnirv-i -M-v* 1 -̂  +rt 1-n-* rv\ r\ C ¦*¦ ¦*** t\ D - \¥W\*\ i r_ a ->nmr •¦tt rssi f ¦**M-̂ M#-*IUUICUA, iviyi idin, la leiiinie Jciian DCIIII ICIII . api» avun idiiye
oolique déçue par la vie, amou- son stylo, l'auteur se transforme

pdiiun.,. indue, vj ia- en Luiiieuieiine (j uui uuiuiei vie a
ousée snob et ses personnages sur scène.

œuvre écrit diverses pièces, dont trois
ation à l'Ecole one-woman-shows pour elle-
tiqnv Sarah Bar- meme> aes créations pour enfants
eliers d'écriture et adolescents; elle assure aussi
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matj. donne en spectacle, jouant parfois
Ylarti- dans les pièces des autres, et sou-
aires vent dans les siennes, en solo,
e de Après, «J'ai une dent contre!» et
nps: «Mise en trentaine», voici donc
elle «Elles tombent...».

Le goût de l'écriture, Sarah
Barman le cultive depuis toute
petite. En parallèle à la rédac-
tion de ses textes, elle monte
sur les planches dès l'adoles-
cence: «C'était à la Non-Stop
au collège de Saint-Maurice.
J 'étais tétanisée à l'idée déjouer
devant les autres élèves, mais ce
qui m'est resté, c'est que j 'étais
arrivée à faire rire...» Ecriture,
mise en scène, interprétation,
Sarah explore divers domai-
nes: «Je suis un peu une tou-
che-à-tout.» Depuis trois ans
environ, l'auteur et comé-
dienne vit du spectacle. Pour
l'heure, elle entend rester en
Valais, n'ayant pas les moyens,
dit-elle, d'aller ailleurs.

Si Sarah Barman aime se
produire sur scène, son
moteur, c'est avant tout l'écri-

ture: «A l'Ecole de théâtre de
Martigny, on écrit, on invente
des histoires. Peut-être même
qu'un jour, j 'écrirai pour les
autres.» Quant à l'idée de faire
carrière, elle n'obsède pas l'ar-
tiste valaisanne: «C'est au gré
des contacts, des rencontres,
que les choses se font.» S'arrêter
un jour? Sarah ne veut même
pas y penser: «Je n'arriverais,
de toute façon, pas à faire autre
chose, maintenant que je suis
là...» Pendant que ses héroïnes
tombent sur scène, Sarah Bar-
man poursuit son ascension.

Joël Jenzer
«Elles tombent...», vendredi 30 janvier à
20 h aux Caves de Courten à Sierre. Réser-
vations au 027 455 85 35. Puis à la salle du
Roxy à Saint-Maurice, vendredi 6 et
samedi 7 février à 20 h 30. Réservations à
l'Office du tourisme de Saint-Maurice, au
024 485 40 40

Le théâtre chorégraphié d'Obviam Est fait une halte, samedi, aux Halles de Sierre. Inspirée du modèle Pina Bausch
la compagnie tessinoise se dévoile par son acteur-danseur valaisan.

¦ Parmi les deux Romands de la

j acquet iviuidiu dune K idiiue ci
le silence. C'est un passionné du
désert. A 31 ans, il a effectué 30
voyages. A 19 ans, il a quitté son
Valais natal pour une école d'art
au Canada. Puis il s'en est allé

sa complice ae ia Lie UDviam
Est, la Fribourgeoise Valérie
Maillard, il a créé dernièrement
sa propre compaqnie Les

produira à Saxon, à l'Ecole pro-
fessionnelle des arts contempo-
rains, les 20 et 21 février à 21 h
et le dimanche 22 février à 18 h.

L

'acteur-danseur valaisan,
Jacques Morard, rencontre
le professeur allemand

Martin M. Bartelt à l'école de
théâtre burlesque de mouve-
ment et création de Dimitri à
Verscio, près de Locarno. Tous
deux lancent la nouvelle com-
pagnie de théâtre-danse
«Obviam Est» (qui est en che-
min), basée elle aussi au Tes-
sin. Trois filles et quatre gar-
çons la composent. Quatre
d'entre eux ont suivi l'école
Dimitri. Ils proviennent d'Alle-
magne, du Japon, d'Argentine
et de Suisse.

Le spectacle présenté
samedi à Sierre s'intitule
«Binari- ... touching the hori-
zon». «Ce titre signifie les rails
sur lesquels chacun s'est
engagé. Mais vers quel horizon
se destine-t-on? Et par quel
croisement devra-t-on passer
po ur y parvenir?»

En vrac, chaque artiste
apporte des mouvements, des
textes et des chants par rap-
port au thème du destin et du

Figure acrobatique: Jacques Morard, assis sur la chaise, et
Thomas Beck, du Liechtenstein. valent™ uœiii

libre arbitre. A partir de là, le
metteur en scène Martin M.
Bartelt trie ce matériel de
base. Il crée un collage. Cela se
déroule sur des mois. Et . le
processus soude le groupe.
C'est d'autant plus important
que tout le spectacle est basé
sur l'émotion et non sur une
histoire. Pas de décor, en effet,
sinon quelques chaises. Les
sept protagonistes ne sortent
jamais de scène durant l'heure
et quart de spectacle. Autre
particularité? Obviam Est n'a
pas de quatrième paroi. Autre-
ment dit , la compagnie s'im-
pose une véritable ouverture
au public. Chorégraphies de
groupes succèdent aux duos et
solos.

«Au début du spectacle, par
exemple, une danseuse saute
joyeusement de chaise en
chaise, précise Jacques
Morard. Mais elle f init par se
casser la f igure sur la dernière.
Elle se relève, remonte sur les
chaises et reprend son parcours
d'équilibriste. La violence de la

scène, au premier p lan, est tou-
jours atténuée par les autres
interprètes qui, à l'arrière-plan,
tissent un tapis de tendresse
dans les regards échangés.»

Destinées en vidéo
Sur scène dénient également
des interviews vidéo où l'on
voit des personnes interrogées
sur la thématique du destin ,
du libre arbitre. «Une jeune
Brésilienne dit qu'il est impor-
tant pour elle de ne pas répéter
les mêmes erreurs que sa mère.»
«Un Roumain explique que ce
qui lui semble primordial est
d'avoir eu le courage de quitter
son pays pour faire ce qu'il vou-
lait.» Ou encore «une marna
italienne de 80 ans parle de
l 'importance de la propagation
de la religion pour donner aux
gens une direction, même si elle
affirme ne pas en avoir besoin
pour elle-même...»

Emmanuel Manzi

«Binari-... touching the horizon» par la
Cie Obviam Est aux Halles de Sierre,
samedi à 20 h 30.

Le danseur valaisan

troupe, Jacques Morard en est le
seul acteur-danseur valaisan.

suivre I école du Passage a Pans.
Pour faire un break avec le théâ-
tre, il est parti en Afrique. Il en
est revenu pour se lancer dans le
monde de la création de specta-
cles à l'école Dimitri, au Tessin.
Car il préfère le mouvement
théâtral au théâtre textuel. Avec

dormeurs téméraires. Ce duo se

Destin et libre arbitre



Maître tamDourineur
Adama Drame, instrumentiste soliste virtuose, est en Valais pour la préparation d'une méthode

consacrée au djembé. Il présente aussi son art lors de deux concerts.

¦ YUKONCAFÉ

THEATRE DU CROCHETAN

I

nstrument millénaire, le
djembé est un tambour du
Pays mandingue, ce pays
historique où sont nés
tant de rois, de guerriers et

de héros que les griots conti-
nuent de glorifier. Mais le
djembé a aussi son héros.
Adama Drame. Septième fils
de griot, musicien, conteur et
poète, le musicien a porté les
rythmes de son instrument à
une hauteur encore jamais
égalée. Musicien boLulingueur,
il a joué sur tous les conti-
nents, passionné toujours de
partager son art avec ses disci-
ples. En Valais pour travailler
une méthode avec le percus-
sionniste sédunois Yves Udri-
sard, il est aussi en concert aux
Petites Fugues et à la Sacoche.

Comment devient-on
grand maître du djembé?

Je ne savais pas si j 'allais
devenir un grand joueur de
djembé. Au départ, c'est sûr,
j 'avais l'image de mon père qui
était LUI très bon musicien.
Petit à petit j 'ai fait mon che-
min à côté de lui. Dans la
famille on répétait tous les
jours. Mon destin est lié à cet
instrument. Les choses se sont
construites toutes seules. En
1966 j' ai décidé de partir de
l'école et d'avancer dans là
connaissance de cet instru-
ment.

Votre père vous a-t-il
poussé?

Non, peut-être par pudeur,
il ne m'a jamais dit «vas-y».
Mais il avait confiance en moi,
il respectait ce que je faisais.

Quelles qualités faut-il
avoir pour être un joueur de
djembé?

Adama Drame, quand la relation
magie.

Pas seulement pour le
djembé, pour tout musicien la
qualité dépend de l'homme. Il
faut l'amour, le respect de
l'instrument et de l'endurance.

avec l'instrument confine à la
Idd

Ce n'est pas un tam-tam, mais
c'est un vrai instrument et pas
seulement quelque chose
d'«exotique» pour faire du
bruit.

La tradition a une place
importante en Afrique, com-
ment concilie-t-on l'art des
ancêtres et la modernité?

Il faut aussi évoluer comme
l'Europe l'a fait. Eue, ne vit plus
comme il y a 100 ans. L'Afrique
doit vivre aussi dans son épo-
que sans oublier ses racines.
Bien que de parler encore de
traditions dans les villes est un
terrain dangereux... mais ce
n'est pas lié qu'à l'Afrique.

La réalité que nous vivons
sur cette planète, c'est la réalité
de la course à la consomma-
tion, à s'enrichir, les gens sont
tentés d'avoir beaucoup d'ar-
gent. Les gens vont dans les
villes et cherchent la même
chose...

Quelle est la part de
modernité et de tradition
dans votre musique alors?

Moitié-moitié, l'un ne va
pas sans l'autre. Il ne faut pas
nier la qualité des instruments
modernes qui ont leur place
dans la musique traditionnelle.
Ou alors on serait encore à
vivre comme il y a 100 ans avec
des feuilles, à crier «coucou,
c'est moi l'Africain» en dansant
en transe. Mais ce n'est pas
vrai. l'Afrique aujourd'hui a
des savants, des intellectuels
de valeurs et développe autre
chose que des génocides ou le
sida. Ce qui est juste l'image
que l'on véhicule pour cultiver
la haine entre les hommes.

En Afrique on essaie de rat-
traper le temps perdu, les diri-
geants africains se rendent
compte que nous devons
compter sur nous-mêmes.

Le développement d'un
pays va avec le développement

de l'art et donc de la musique, se
L'un ne va pas sans l'autre, qi
Encore faut-il faire la diffé- c<
rence entre la tradition popu- le
laire et la tradition rituelle. Le
rituel est synonyme de
connaissance et cela ne
change pas. La tradition popu- 

^laire, liée aux fêtes, (récoltes, . re
mariage) elle, évolue. 21

Quand on parle de perçus- ? '
sions on pense à un langage... co

Le percussionniste n'est 07
pas différent du violoncelliste,
c'est une histoire de rapports
avec son instrument. Une his-
toire d'amour. Dans mes sta-
ges', je ne fais pas une musique m
pour les noirs, les blancs ou les
jaunes. Je le fais de la même
manière, sans faire de conces-
sions sans mentir en conser-
vant mon identité.

Il est difficile de conserver
son identité quand on est Afri-
cain?

Pas du tout, je suis chez des
gens qui respectent mon art.
Quand on fait des concessions
cela devient de la mode, et j'ai
toujours détesté que l'on parle ¦
de mode quand on parle de
djembé. On ne parlera jamais
de mode pour le piano, alors...

Comment voyez-vous l'Eu-
rope?

Il ne faut pas revenir aux
problèmes de la colonisation,
car vous et moi, nous n'y pou-
vons rien. Elle a eu des effets
négatifs mais elle a permis à
l'Afrique d'avancer. L'Europe
aussi n'est pas devenue ce
qu'elle est d'un claquement de
doigt. La raison du plus fort
s'est aussi fait sentir en
Europe. Même la Suisse, qui a
voulu être neutre, a senti le

souffle de la guerre. Tout ce
que je sais, c'est que les deux
continents ont leur qualité et
leur défauts. On se complète.

Propos recueillis par '
Didier Chammartin

Adama Drame, en concert aux Petites
Fugues à Martigny vendredi 30 janvier,
repas africain à 19 heures, concert à
21 heures, réservations 027 722 79 78, et
à la salle de la Sacoche à Sierre, samedi 31
janvier. Repas africain à 20 heures et
concert à 21 heures. Réservations au
079 7891123.

YUKON CAFÉ
Rock & folk celtique
Le groupe Inchequin est attendu
en Valais pour deux concerts, le
vendredi 30 janvier au Yukon
Café de Fully et le samedi 31 jan-
vier au Yukon Café de
Collombey-le-Grand. Du folk tra-
ditionnel aux reprises d'artistes
connus comme The Corrs ou
Luka Bloom. Dès 22 h.

«Teruel»
Le Théâtre du Crochetan à Mon-
they rend hommage à l'équipe
du Studio Théâtre Interface en
présentant «Teruel», le jeudi 5
février à 20 h 30. La pièce, qui
mêle danse, théâtre, musique et
vidéo, est une création
d'Interface. «Teruel», librement
inspiré de «Rhône Saga», œuvre
de Pierre Imhasly, évoque le
monde de la corrida.
Réservations au 024 471 62 67,
Renseignements supplémentai-
res sur le site www.crochetan.ch.
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POUR LES ENFANTS A MONTHEY

Humour et poésie

JF/C

¦ «Avant que tout soit blanc»
retrace l'histoire du Valais
d'une manière théâtrale et très
interprétée. On y rencontre
Georges, un personnage pas-
sionné par la collection d'ob-
jets désuets.

Il propose au spectateur de
regarder le Valais d'hier avec
les yeux d'un spécialiste, d'un
ethnologue. De sa création au
Valais d'aujourd'hui , en pas-
sant par la traversée des Alpes
par Hannibal et ses éléphants,
les acteurs se mettent au ser-
vice des différents personna-
ges. Le tout avec humour et
poésie.

Pour créer ce spectacle
destiné aux enfants qui puise
dans la mémoire de notre can-

Un spectacle pour enfants, idd

ton, le Teatro Due Punti s'est
inspiré, entre autres, des
recherches de Georges Amau-
druz, collectionneur et cher-
cheur genevois qui a passé sa
vie à retranscrire des légendes.

«Avant que tout soit blanc», P'tit Théâtre
de la Vièze, samedi 31 janvier à 14 h et 16
h 30. Pour enfants dès 5 ans. Réservations
au 024 475 79 63.

BELLE USINE A FULLY

Hugo en concert
¦Vous qui suivez avec délecta-
tion l'élimination télévisuelle,
cruelle et hebdomadaire de
jeunes artistes (pourtant admi-
rablement gominés) et dont
l'incommensurable force de
création n'a d'égale que la pro-
bité artistique du jury qui les
saque, passez votre chemin car
Hugo est un groupe mal
coiffé...

Vous qui aimez les nénés
plantureux et arrogants des
demoiselles qui ne chantent
bien qu'en bikini et dont le
talent est calibré 95 B sur la
pochette des disques, fuyez car
Hugo est un groupe qui n'a pas
encore de disque et qui au
demeurant planque ses

nénés...
Vous qui comprenez l'ex-

pression suivante: «J 'kiffe grave
à mort c'te meuf, mais j 'arrive
pas à la pécho », prenez vos
jambes à votre cou car Hugo
s'exprime en ancien français
du XXe siècle.

Hugo chante pêle-mêle
l'astucieuse mais stupide
invention de la chaise électri-
que, la dernière envolée de
l'homme-éléphant ou encore
l'histoire d'une petite vieille
tombée dans un trou de
mémoire. C

Concert à la Belle Usine de Fully dans le
cadre des Scènes Valaisannes. Vendredi 30
et samedi 31 janvier à 20 h 30.
Réservations au 027 746 41 21.

Les cuivres à la fête
Au Baladin à Savièse, le GVA Brass Drum et le Drumming4tet donnent un double

concert vendredi à l'enseigne des Scènes valaisannes.

A

vec notre groupe, nous
essayons d'utiliser les cui-
vres d'une autre façon.»

Pascal Emonet, qui dirige le
GVA Brass Drum, est débor-
dant d'enthousiasme: «Nous
sommes la p lus grande forma-
tion professionnelle de cuivres
en Europe.» Le groupe sera en
concert vendredi au Baladin à
Savièse, dans le cadre du festi-
val Scènes valaisannes. Il par-
tagera l'affiche avec le Drum-
ming4tet.

Le GVA Brass Drum
compte en ses rangs quatre
trompettes, quaUe cors, quatre
trombones, un tuba, quatre
percussions et... une harpe.
«La harpe , c'est un truc fou» ,
explique Pascal Emonet. «Et,
contrairement à ce qu'on pour-
rait penser, on l'entend très
bien!»

Au départ , la formation a
pris le parti de transcrire la
musique classique, sur des
arrangements de Joseph Sus-
kin, trombone solo de l'Or-
chestre symphonique de
Montréal.

Au Baladin, c'est donc un
répertoire classique adapté
aux cuivres que le public
pourra découvrir vendredi soir.
Mais l'an prochain , la forma-
tion a pour projet une créa-
tion, dans une autre orienta-
tion musicale: le trompettiste
Jean-François Michel travaille
sur une oeuvre ayant pour
thème central le spectre.

te GVA Brass Drum: le classique adapté aux cuivres

Selon Pascal Emonet , la
philosophie du GVA Brass
Drum, «C'est une autre façon
d'utiliser les cuivres. Le cor, c'est
un instrument exceptionnel.
Malheureusement, il est mal
connu en Valais: il n'y en a pas
dans les brass bands. C'est
dommage.»

Jeu de sons
Au Baladin, le même soir, le
Drumming4tet présentera une
version raccourcie d'une créa-
tion prévue le 13 février à
l'Usine à Gaz à Nyon.
«O.M.N.I.» est un spectacle
qui vole à la recherche de nou-
velles sonorités, de nouveaux

espaces musicaux. Dans
«O.M.N.I.» - Objets Musicaux
Non Identifiés -, la pensée
avance par les sons et les ryth-
mes: une interrogation sur la
façon de communiquer dans
la société, sur les émotions et
réactions que provoquent
depuis toujours les sons sur
l'être humain... Les membres
du Drumming4tet, ont choisi
un espace épuré, qui relie le
public à la scène, renforçant
ainsi le sentiment d'apparte-
nance au même univers que
celui des personnages. La sen-
sation d'intemporalité sera
accentuée par le jeu des lumiè-
res et des couleurs, et des

Idd

séquences audio et vidéo dif-
fusées en synchronisation avec
le jeu permettront aux prota-
gonistes d'entrer en interac-
tion avec eux-mêmes...

Le Drummin4tet, né en
1997 de la rencontre de 4 per-
cussionnistes membres du
Centre international de per-
cussion de Genève. Sébastien
Cordier, ' Thierry Debons,
Didier Métrailler et Stéphane
Péchoux font en outre partie
du GVA Brass Drum. JJ

Au Baladin à Savièse, vendredi 30 janvier
à 20 h 30. Réservations au 027 396 10 43
et sur lebaladin.saviese@netplus.ch. Sites
internet: www.lebaladin.ch, www.drum-
ming4tet.ch.

http://www.crochetan.ch
mailto:lebaladin.saviese@netplus.ch
http://www.lebaladin.ch


Eclectisme électrique
La Ferme Asile accueille une nouvelle scène electro. Galop d'essai avec Stade.

r_\f

I Après la fermeture du Dol-
men Jazz, les nouvelles ten-
dances musicales avaient de la
peine à se faire entendre dans
le Valais central. C'était sans
compter avec le collectif Logan
Records Association qui, se
liant avec Charivari, a décidé
de promouvoir la scène elec-
tro. Le lieu trouvé, la Ferme
Asile, il ne s'agissait plus que
de monter une première soi-
rée. Chose faite et pas n'im-
porte comment, puisque ce
samedi, Pierre Audétat et
Christophe Calpini alias Stade
fouleront l'endroit normale-
ment dévolu au j azz pour y
apporter une électrification
moderne. Pierre Audétat,
ancien membre de Silent Mjo-
rity et de sens Unik revient sur Stade à La Ferme Asile ce samedi. i.vaimomone

le devant avec un projet
mélangeant la richesse de
l'avant-garde expérimental
jazz , l'efficacité de l'électroni-
que et l'énergie du hip-hop.
Utilisant les samples, jouant
avec les rythmes de Christo-
phe Calpini, Stade s'allie aussi
aux talents d'invité comme le
vocaliste Nya, MC d'EriKTruf-
faz et pilier de Silent Majority.

Jean-Pierre Gehrig, porte-
parole de Logan Records n'a
qu'une envie, «développer et
promouvoir les musiques
émergeantes en Valais. L 'impor-
tant est de proposer une alter-
native aux discothèques de
plaine» . Le heu est trouvé. DC
Ferme Asile, Electro jazz night, samedi 31
janvier, ouverture des portes à 21 heures.
Réservations: charivarifactory@yahoo.fr

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Le dernier samouraï
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
Réalisé par Edward Zwick, avec Tom Cruise et Ken Watanabe.

La rencontre de l'Orient et de l'Occident sous la forme d'un grand spectacle
époustouflant.
L'histoire dramatique de la chute des derniers samouraïs sacrifiés sur l'autel
du progrès.
CASINO 02? 455 14 60
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Une comédie dramatique de Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst
Julia Stilles.
Un professeur de choc à l'attaque des traditions dépassées.

IM.klillilIlIlillilii '.j ll.iIll . SION kEMiÊWÊÊmUMlUmumi
ARLEQUIN 027 322 32 42
RRRrrrrM!
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 15 10 ans
Version française.
Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une comédie préhisto-
rique!
CAPITOLE 027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 ; 12 ans
Version française.
De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst.
Un «Cercle des poètes disparus» féminin, par le réalisateur de «Quatre
mariages et un enterrement», avec Julia Roberts radieuse.
LUX 027 322 32 42
Le dernier samouraï
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
D'Edward Zwick, avec Tom Cruise, Ken Watanabe.
Une mise en scène époustouflante, avec de grands acteurs héroïques.
LES CÈDRES 027 322 32 42
Reconstruction
Ce soir jeudi à 18 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée.
De Chistoffer Boe, avec Nikolaj Lie Kaas, Marie Bonnevie.
Un superbe film d'amour entre onirisme et réalisme.

Lost in Translation
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Sofia Coppola, avec Bill Murray, Scarlett Johansson.
Sofia Coppola confirme son immense talent.
Le meilleur film de ce début d'année.
w_m__w m̂m__mm MARTIGNY irilHli III ll i llllillii > in lli'
CASINO 027 722 17 74
Le dernier samouraï
Ce soir jeudi à 20 h 30 _^ Mans
D'Edward Zwick, avec Tom Cruise, Ken Watanabe.
Laissez-vous emporter par cette fresque grandiose où bravoure, héroïsme,
honneur sont les maîtres mots!

027 722 26 22
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Mike Newell («Quatre mariages et un enterrement», avec Julia Roberts,
Kirsten Dunst, Julia Stilles.
Dans l'esprit du «Cercle des poètes disparus», une ode à la liberté de pen-
ser, avec en prime le sourire craquant de Julia Roberts.
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Dussollier seul en scène Parmi les bêtes
I II est rare sur les planches et
sa présence au Théâtre du Cro-
chetan fait donc figure d'évé-
nement. André Dussollier s'est
lancé un nouveau défi: seul en
scène, il entend «faire vivre»
quelques chefs-d'œuvre de
«ses monstres sacrés».

Il convoque ainsi des
monuments de notre histoire
littéraire, des «monstres sacrés»
comme, entre autres, Molière
et son «Dom Juan», Victor
Hugo et son «Ruy Blas», l'Ed-
mond Rostand du «Cyrano de
Bergerac». Mais, il n'est pas en
reste avec l'humour de «sacrés
monstres» comme, par exem-
ple, Sacha Guitry ou Jacques
Prévert.

Dans ce spectacle qui,
avant tout, se veut divertissant,
André Dussollier non seule-
ment parle de l'amour sous
toutes ses coutures, mais

André Dussollier, monstre bêtes. Dans son ombre, sa
sacré. idd femme, rudoyée et muette,

souffre d'un mal qu'il refuse
renoue avec cette veine comi- d'admettre. Mais lorsque Tou-
que qui l'avait révélé dans vrier portugais Georges s'ins-
«Trois Hommes et un couf- talle à la ferme, le regard de
fin»... Il évite les grosses ficel- Paul s'humanise,
les du burlesque et les trémo- C'est Philippe Mathey,
los d'un pathos appuyé. C d'origine valaisanne, qui se

glisse parfaitement dans la
«Monstres Sacrés, Sacrés Monstres», peau du personnage: Seul en
lundi 2 février à 20 h 30 au Théâtre du scene, le comédien donne
Crochetan à Monthey. ,.
Réservations au 024 471 62 67, ou sur toute sa dimension au paysan
internet: www.crochetan.ch. empêtré dans Sa pudeur.

¦ Après un passage au Peti-
théâtre de Sion, «Rapport aux
bêtes» s'arrête au Crochetan,
vendredi soir, le temps d'une
unique représentation, au pro-
gramme du festival Scènes
valaisannes.

La pièce, tirée du roman de
Noëlle Revaz, met en scène
Paul, un paysan fruste et vio-
lent, qui ne chérit que ses
bêtes. Dans son ombre, sa
femme, rudoyée et muette,
souffre d'un mal qu'il refuse
d'admettre. Mais lorsque l'ou-

En scène, Philippe Mathey.
Christian lutz

La pièce, mise en scène par
Andréa Novicov, rend très bien
l'univers décrit dans le roman.
C'est d'ailleurs Noëlle Revaz
elle-même qui a signé l'adap-
tation théâtrale. C
«Rapport aux bêtes», vendredi 30 janvier
à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan à Mon-
they. Réservations au 024 471 62 67.

JEU N° 485
Horizontalement: 1. Rôtisseur. 2. Parent - Victoire de
Napoléon. 3. Etablissement. 4. Emeut la geisha -
Désinformation. 5. Célébrités - Donné par le chef. 6.
Sans valeur - Serein. 7. Singe - Portion. 8. conjonc-
tion - Richesses - Exprime l'indifférence. 9. Décora -
Peintre suisse. 10. On le met au fond de la classe -
Ordure.

Verticalement: 1. Mièvre. 2. Agitation soudaine et inha-
bituelle. 3. Plante à fleurs jaunes - Cri dans l'arène - Ile
de France. 4. Petite papilionacée. 5. Parcourue - Appel-
leras la biche. 6. Chéries. 7. Les petits sont parfois impor-
tants - Article étranger. 8. Croc - Coléoptère se nourris-
sant de céréales. 9. Qui n'admet pas l'opinion des autres.
'0. Dans la bouche du petit têtu - Papillon de nuit.

SOLUTIONS DU JEU N0 484
Horizontalement: 1. Ran Tan Plan. 2. Epousée. 5a. 3. Nay. Strass. 4
Acéré. Frai. 5. Rhéa. Cucul. 6. Dé. Deys. TL. 7. Soucis. 8. Edit
L°ngo. 9. Ri. Eden. Un. 10. Encrassées.
Verticalement: 1. Renardière. 2. Apache. Din. 3. Noyée. Si. 4. Tu
Radoter. 5. Asse. Eu. Da. 6. Net. Cycles. 7. Perfusions. 8. Arc. Sn. 9
Assaut. Gué. 10. Nasillions.

URGENCES 

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: Pharmacie Buttet 024 471 38 31.

.... *-.*-- F,̂ F,r»r ^. 'Ai3le: Pharmacie de la Fontaine à Bex
MALADIES - DETRESSE 144 024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve

POLICE 117 021 960 22 55
ruLiv.c 1 1 # Brigue-Glis-Naters: Apothecke Dr. Guntern, Bri-
FEl) 118 gue, 027 923 15 15.

Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.
AMBULANCES .

^
' 144 

AUTOSECOURSCentrale cantonale des appels
Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage Emile Frey S.A., 1950 Sion, jour 027205 68
68, natel, 079 23929 38. Martigny: Auto-secours
des garag istes Martigny et environs, 24 h/24, 027
7228989. Groupement des dépanneurs de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade , 027 764 16 16. Monthey: 024 472
74 72. Auto-assistance , pannes et accidents, 24
h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Bri-
gue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,87no.
027 3223859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles , aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 0273277070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: les mardis de 17 h à 19 h, 02732121 26.

Tirage du 28 janvier 2004

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ MONTHEY WËWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊM
MONTHEOLO 024 471 22 60
RRRrrrr!!!
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Première.
Une comédie préhistorique d'Alain Chabat.
La préhistoire du rire, avec Alain Chabat, les Robins des Bois, Gérard Depar-
dieu.
Il y a 37000 ans, deux tribus voisines vivaient en paix... à un cheveu près. La
tribu des Cheveux Sales veut le secret du shampoing. Celle des Cheveux Pro-
pres veut à tout prix garder son secret.
Sur fond de mammouths: la première enquête policière de l'histoire.
PLAZA 024 471 22 61
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Julia Roberts sourit et c'est son arme de choc dans son
nouveau rôle de professeur qui va faire souffler un vent de liberté dans un
collège américain des années 50. On retrouve, grâce au réalisateur Mike
Newell, toutes les émotions du «Cercle des poètes disparus».

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-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, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans,
0274814488.
Sion: Pharmacie Magnin, 027 32215 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 02772353 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex
024 463 33 15.

Saint Gildas le Sage (t vers 570)
D'origine anglaise, élevé par saint
lldut. Ordonné prêtre vers 418, ce
grand apôtre exerça son zèle en
Irlande, puis en Angleterre. Vers
la fin de sa vie, il passa en
Bretagne, où il vécut comme
ermite dans l'île de Rhuys. Il
converti à la foi chrétienne beau-
coup d'âmes et réforma plusieurs
monastères. Gildas est l'auteur du
célèbre ouvrage sur les malheurs
de sa patrie: «Ruine de la
Bretagne». Il fonda l'abbaye de
Rhuys vers 527 et il y mourut vers
570.
«Jésus leur disait encore: «Faites
attention à ce que vous enten-
dez!» (Me 4,24.)

mailto:charivarifactory@yahoo.fr
http://www.crochetan.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Demi-boeuf Fr. 10.40/kg
Quartier arrière de boeuf Fr. 14.40/kg
Quartier avant de boeuf Fr. 7.40/kg
Aloyau Fr. 20.-/kg
Cuisse de boeuf Fr. 13.-/kg
Morceaux pour steak dès Fr. 23.50/kg

Station-service à Sion
cherche

auxiliaire
semaine et week-end.

Ecrire sous chiffre T 036-204505
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-204505

/S- ^k.̂ ^̂  APCD CP 3'
K _ \}W_ t 1920 MARTIGW

^^^ ^^  ̂ . 
^

027 723 29
55

i ¦ wb&t' www.apcd.chassociation valaisanne S-?'
des personnes Mm
concernées par les problèmes Ê̂ÊÊÊr
liés à In drague W

La Fiduciaire des Alpes S.A.
Route Cantonale 18, 1963 Vétroz

recherche pour un de ses clients

un boulanger
ou un cuisinier

responsable de la fabrication dans
le secteur alimentaire, en vue d'une
association avec un apport minimal

de Fr. 30 000.-.
Horaire de travail: travail de jour,

5 jours/semaine,
congé samedi et dimanche.

Vous offres sont à envoyer à la
Fiduciaire pour le 15 février 2004.

036-204357

Entreprise valaisanne de moyenne importance active
dans l'alimentation cherche pour la promotion de ses
ventes un

promoteur / dégustateur
(à temps partiel / activité accessoire)

Nous demandons:

- assurer la promotion de nos produits lors d'exposi-
tions, de messes et dans des centres commerciaux
(aussi hors canton)

- aimer les contacts avec la clientèle
- être bil in gu e a ll emand/français
- être capable de conduire un bus avec remorque.

Nous offrons:

- une bonne rémunération
- frais de déplacement
- véhi cul e appr oprié
- activité intéressante et variée.

Vous êtes in téressé? Alor s, envoyez votre lettre de
candidature sous chiffre MA 2032, Mengi s Annoncen,
Postfach, 3930 Visp.

036-204511

PROPJ
Cuisines & Kiichen

Nous cherchons, pour notre usine à Saint-Pierre-
de-Clages,
un(e) dessinateur(trice)
• bilingue
• apte à travailler de manière indépendante
• connaissances en informatique
• chargé d'établir des offres, plans sur ordinateur,

commandes.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODIVAL S.A.
Case postale 324, 1955 5aint-Pierre-de-Clages.

036-204568

Salon coiffure
Centre commercial Manor

3960 Sierre
cherche

coiffeuse
Tél. 027 456 50 01.

036-202048

Nous sommes prêts au dialogue et prônons une , _J .̂ D 2m_ \__w*.î __*___,., .,, , ? u - i . .- m g°od company <VBCIIOISe
culture du dialogue ouverte, basée sur la tolérance ° r 7 —^ 

A»iurane««
et le respect mutuel.

I Apprenti(e)s de commerce en assurances privées
auprès de notre Agence générale Valais Romand

Souhaitez-vous Votre profil
Entreprendre une formation diversifiée et éten- il Une solide formation scolaire
due, prodiguée par des professionnels compé- ¦ La réelle volonté de vous investir pour
tents? Saisir l'opportunité d'assumer des respon- construire votre avenir
sabilités qui s'accroissent avec le niveau de vos .i De la personnalité
connaissances? Evoluer dans un environnement §S Un caractère positif, ouvert, sociable
moderne et avec des moyens informatiques de
pointe?

M. Stéphane Sauthier, Responsable soutien-vente, se réjouit de recevoir votre dossier de candidature
complet (lettre manuscrite , curriculum vitae avec photo, copie de vos bulletins scolaires des deux
dernières années).

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Agence générale Valais Romand, Avenue du Midi 9,1950 Sion,
Stéphane.sauthier@baloise.ch, Téléphone 027 329 61 51, www.baloise.ch

(Mtuf à * «A
v. ^̂  menuiserie agencement
^»̂  ̂ rte des ronquoz 12 1950 sion
^¦̂ J 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. __S^~\

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

Le m e i l l e u r  p o u r  votre  i n t é r i e u r

en chute
(face à Conforama)

Route Cantonale - Tél.: 027/346 68 66
Lun. à jeu. 9 h à 18 h 30 - Ven. de 9 h à 20 h - Sam. de 9 h à 17 h ®®m® carpetland

Café-Bar Stars à Sion
cherche

serveuse
à 50%
18-25 ans, entrée
tout de suite.
Tél. 079 686 20 53,
dès 14 heures.

036-20437!

fille au pair
Tél. 027 473 37 47.

036-204075

Une carte de fidélité
Pour les joueurs du forfait!
10 lotos = 1 gratuit

Cartes officielles du groupement
Composez vous-même votre jeuxltl

35 kg Fr. 620
Tél. 026 912 33 22

Grande nouveauté 2004

NOTRE SUGGESTION
POUR LE CONGÉLATEUR

(porc + boeuf)

le... tu... U... Nouvelliste

V̂ ÉEÂL VIANDE EN GROS] Demi-porc
Carré de porc
Demi-veau
Demi-agneau
Vi and e pour chi ens dès
Préparation gratuite selon

Fr. 7.60/kg
Fr. 12.90/kg
Fr. 16.80/kg
Fr. 15.-/kg
Fr. 4.-/kg
vos désirs

Surveillant
de chantier
actuellement en poste
recherche emploi
auprès d'architecte ou
gérance, région Valais
ou Chablais, expérience
confirmée bâtiment,
informatique, gestion,
etc.
Ecrire sous chiffre z 196-
123512 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Villars-sur-Glâne t.

196.12351!

Mécanicien-
électricien
avec expérience dans
plusieurs domaines
cherche place
Valais central.
Ecrire sous chiffre R 036-
204117 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Villars-sur-Glâne 1.

. 036-20411!

Secrétaire-
réceptionniste
cherche place
à l'année à Sion
ou environs.
Disponible tout de suite.
Pour toutes informations
Tél. 078 911 81 93.

036-204575

Famille à La Souste
bilingue
français-allemand,
cherche

Société fiduciaire à SION recherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

concierge
à temps partiel pour la conciergerie
d'un immeuble moyen ainsi que divers
remplacements. Expérience exigée.

Veuillez adresser vos offres complètes
sous chiffre V 036-204562 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1- 036-204562

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

Rue Centrale 2 • CP, 3960 Sierre
Tél. 027 455 14 71 - Fax 027 455 48 24

mailto:stephane.sauthier@baloise.ch
http://www.baloise.ch
mailto:clivazsa@bluewin.ch
http://www.apcd.ch


ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. Exposition de photographies
«Images d'un siècle», regards sur
le Valais et les Valaisans, 1900-2000.

Renseignements au © 027 721 22 30.
Du ler févrierau 14 mars.
Tous les jours, de 14 h à 18 h. Fermé le
lundi.
Manuel Torres sculptures; José
Hinojo, peintures.

AVER ¦ MONTANA

BAGNES

RESTAURANT LA BERGÈRE
Jusqu'à fin février.
Exposition outdoorphotography
par Patrice Schreyer.

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie
débâcle de 1818.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 6111.
Jusqu'au 10 février.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Entrée libre. Exposition de patch-
work de Sophie Lamon Genolet.

GALERIE TORNABU ONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.

¦ MONTHEY
CHAMOSON «DArc nimii

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

CAVEAU DE CHAMOSON
Renseignements au © 027 306 56 70.
Jusqu'à la fin mars.
Ma au ve de 17 h à 22 h, sa, di et jours
fériés 10 h 30 à 13 h 30,17 h à 22 h.
Exposition Janine Fradin.

ESPACE CULTUREL
CHÂTEAU DE MONTHEY
Renseignements © 079 508 28 17
Jusqu'au 3 avril 2004.
Ouverture ma, ve, sa 14 h à 17 h.
Une exposition, un film, un livre
«L'épopée forestière de Dravar
saz et la Bourgeoisie de Mon
they», par l'Association du Vieux
Monthey.

CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au tél. 027 346 12 44.
Jusqu'au 1er février.
Ouvert du ma au di de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h. lag' Laurence
Gay. Pour cette rencontre, participez
au projet Arc-en-ciel - Arc-en-terre.

MARTIGNY
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazrfé Giileryijz.

EFG PRIVATE BANK
Jusqu'en mai.
Exposition de Roland R. Favre,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation «Du gramo-
phone à l'informatique» .
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; biblio-
thèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de 10 à 18 h.
Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente
une importante rétrospective Albert
Ancker, la 1 re exposition de cet artiste
en Suisse romande.

En permanence: musée automobile,
musée gallo-romain, parc de sculptures
et collection Franck.
Vieil Arsenal

GALERI E LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà12het de14hà17h.
Jacques Bioliey, pastels.

GALERIE VSO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.di
E-mail V-SO t̂hecolledive.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16. Ouvert
tous les jeudis et vendredis de 17 h à
22 h et le samedi de 13 h à 22 h.
Tanja Lehmann , physicienne de for-
mation, ayant pratiqué l'aquarelle pen-
dant dix ans, a finalement trouvé son
terrain favori dans les images de syn-
thèse, alliant art et sciences. ¦

MANOIR DE LAVILLjE
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 31 janvier.
Nostalgie du néolithique, les
Indi ens d'Alfred Métraux.
Sur les traces de l'ethnologue Alfred
Métraux qui a fait plusieurs séjours en
Argentine et en Bolivie.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous lesjours de9hà 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani-
malier et paysagiste.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aventure
de Farinet, le faux-monnayeur au grand
cœur.

SAINT-MAURICE
COLLÈGE DE L'ABBAYE
Renseignements au © 024 486 04 86.
Jusqu'au 31 janvier.
Ouverture: du lu au ve, selon l'horaire
scolaire; les sa 17,24 et 31 janvier, de
14hà 17 h.
«Le partage de minuit: Corinna
Bille et Maurice Chappaz».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château ©027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 7C

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES

SALVAN

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 31 janvier..
Ouverture: du me au di de 14 à 18 h, sa
de 10 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Josy Pont, peintures, pastels, tempéras.

FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours.
Reconstitution des appareils de Marconi
de 1895.

CENTRE TOTEM-RLC
Renseignements au © 027 322 60 60.
Jusqu'au 27 février.
Ouverture: lu-me de 13 h 30 à 17 h 30;
je et ve de 13 h 30 à 19 h 30; sa et di
fermé.
Exposition-vente: peinture contem-
poraine de Tanzanie.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606
ou © 027 606 46 70.
Fermé jusqu'à la mi-mars 2004.

47 45

DÉPÔT ART CONTEM PORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Art contemporain.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30
et sa de 14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 6361918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14hà17h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE LA VI GNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Ouverture: sur demande pour visites
guidées.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir» .

SiMî ïM

ECOLE PROFESSI ONN ELLE
D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 31 janvier.
Maauve de10hà18h30,"

sa de 10 h à 17 h
Le troglodyte au supermarché,
exposition de bandes dessinées. Collec-
tif des élèves de l'ECAL.

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12hà14het de18hà22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

SIERRE
FORUM D'ART CONTEMP ORAIN
Jusqu'au 13 mars. Ouverture: ma à ve
de14hà18h;sa de 14hà17h.
François Pont, gravures et dessins et
Pierre Chevalley, lithographies.

HÔPITAL REGIONAL DE SIERRE
Jusqu'au 7 mars. Tous les jours de 10 h
à 20 h.
«La trace», Christiane Besse.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de
l'arolle», Urbain Salamin, sculp -
teur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Fermé durant la saison d'hiver.
Ouverture sur demande.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 3C
à 13het de 16h30à20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MU SÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027452 0111.
Ouvert toute l'année:
du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 2 mai.
Ouverture: tous les jours de 9 h à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

¦ VAREN

m SION
BASILIQUE DE VALÈRE de 10 h à 12 h
Renseignements: © 027 606 47 10 Entrée libre
ou © 606 46 70. Créations Tiffa
Ma-sa de 10 h à 17 h; Glassev
dide 14hà 17 h.
Plus de visites guidées jusqu'à Pâques.

GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Renseignements au ©^27 473 24 81
-027 455 41 64.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
de10hà12het de15hà20h.
Entrée libre.
Créations Tiffany, Chantai et Gaby
Glassey.

MU SÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de lOhà  12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

HABIT'ART
Jusqu'au 29 février
c/o Ferd Lietti S.A.,
rye de la Dixence 48, Sion.
Ouverture: lu à ve de 8 h à 12 h et de
13h30à18h,sa de8hà12h.
Gil Zermatten, Santiago Arolas,
peintures, Gab Gabongo, sculptures
sur bois, Jean-Jacques Putallaz,
peintures, sculptures sur terre, sculptures
sur bitume.

HEVS
Route du Rawyl 47, © 027 606 85 11.
Vendredi 30 janvier, de 14 h à 20 h 30.
Exposition des travaux
de diplômes HEVs.

MUSÉE D'ARCH ÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h.
Visites commentées sur demande au ©
027 606 46 84 ou 027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier di de chaque
mois.

MUSÉE D'HI STOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

VERCORIN
MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au © 027 455 58 55.
Jusqu'au 1er février.
Sa au di de 16 à 19 h; du ma au ve sur
demande auprès de l'office du tourisme.
Exposition de Jacques Légeret. Quilts
amish et mennonites de 1860 à
nos jours.

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolu tion dans l'indus-
trie graphique.

¦ VIONNAZ
MU SÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au ©024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin» . Plus de 400
fers à repasser, l'évolution de Vionnaz
de l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de leur
invention à nos jours.

M ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.,
contactez: Office du tourisme de Zer-
matt, ©027 966 81 00.

M LES EVOUETTES
SALLE TAUREDUNUM
Vendredi 30 et samedi 31 janvier,
à 20 h 15.
«Kilt ou double», par la troupe du
Tové.

M MARTIGNY
SALLE DE LA LAITERIE
DU BOURG
Réservations obligatoires au © 027
722 62 46 ou 079 221 02 46.
Vendredi 30, samedi 31 janvier
à 20 h 30; dimanche 25 et dimanche
1 er février à 17 h. Ouverture des portes
1 heure avant le spectacle.
Le Cabaret Bas Noir et Carré Blanc
présente «Un qui pousse, tous
poussins». Texte: Alexi Giroud.
Musique: Gino Dumoulin. Avec: Philippe
Abbet et Alexandra Solliard.
Billet en vente: boutique Moi pour toit
(mercredi de 14 h à 16 h, samedi de
10 h à 12).

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 027 203 55 50.
Vendredi 30 janvier, à 20 h 30.
Scènes valaisannes: «Rapport aux
bêtes», de Noëlle Revaz, coproduction
Le Poche Genève et le Théâtre Vldy-Lau-
sanne E.T.E.

Lundi 2 février, à 20 h 30.
«Monstres sacrés, sacrés mon-
stres», de et par André Dussolier.

Jeudi 5 février à 20 h 30.
Scènes valaisannes: «Teruel», par la
Compagnie Interface.
D'après «Rhône Saga», de Pierre
Imhasly. Par Interface Sion.

P'TITHÉÂTRE DE LAVIÈZE
Réservations au © 024 475 79 63.
Samedi 31 janvier à 14 h et 16 h 30.
«Avant que tout soit blanc»,
théâtre.

SION
FERME-A SILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Vendredi 30 janvier, à 20 h 30.
Soirée contes: «Chère Corinna».
Anne Martin et Christine Métrailler:
voix; Ramos: danse; Jérôme Lagger:
musique.

INTERFACE
Réservations au © 027 203 55 50.
Du 6 au 15 février. Vendredi, samedi à
20 h 30; dimanche à 19 h.
Scènes valaisannes: «L'appel des
sirènes». Spectacle philosophique-
burlesque par la compagnie Biclown.

PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Du 6 au 14 février, à 20 h 30, dimanche
à 17 h. Relâche: lundi, mardi et mer-
credi.
«Plus si affinités». Les Grandes
Fragiles. Conception et jeu: Martine
Brodard et Françoise Zimmermann.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations au © 027 323 45 61.
Jeudi 29 janvier à 20 h 15.
«Le home Yid», de Jacques Kraemer.
Mise en scène: Jacques Kraemer.
Pas d'entracte.

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS
ET CULTUTRE
PETITES FUGUES
Réservations conseillées au
© 027 722 79 78.

Samedi 31 janvier, dès 21 h
Amada Drame, percussion, Afrique
de l'Ouest.

MONTHEY
AUVEAUDOUX
Samedi 7 février, dès 22 h.
Apocalips - Techouse To Tecno, avec
DJ D-Pass (B), DJ Fenomen (F), DJ Yvan
Genkins (VS), DJ Scream (Veaudoux).

SAVIESE
THÉÂTRE DU BALADIN
Réservations au © 027 396 10 43.
Vendredi 30, à 20 h 30.
Dans le cadre du Festival Scènes
valaisannes: Le GVA Brasse Drum et
le Drumming4tet. Musique: cuiv-
res et percussions.

Jeudi 5 février à 20 h 30.
Dans le cadre du Festival Scènes
valaisannes: «Célina et l'Heure
Orange», variétés.

SION
FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11
Samedi 31 janvier à 22 h.
Electro Jazz night.
Organisé par Charivari & Logan.
Groupes: Stade (Pierre Audédat,
Christophe Calpini, Nya/M C), Minu s
8 (compost Records), DJ subsound
(dolmen jazz).

Vendredi 6 février à 21 h 30.
Concert: Georg Hofmann's
extended, extensions project.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 323 45 61
jeudi 5 février à 20 h 15.
Concert: «Sortie d'artistes».
Mise en scène: Michel Cerda.

TOTEM RLC
Vendredi 30 janvier, à 20 h.
En faveur des enfants d'Afrique
L'association valaisanne Unipartage, qui
œuvre en faveur du développement de
l'éducation au Burkina Faso, organise
une soirée de concerts, avec les produc-
tions de bluesman Stéphane Borgeaud,
du groupe de roots reggae Green King-
dom Sound et du groupe rock Acoufen.
Les bénéfices de cette soirée serviront à
la construction d'un centre d'apprentis-
sage au Burkina Faso.

SALLE DES ARCHETS
DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MUSIQUE
Samedi 31 janvier à 19 h.
Audition d'alto de la classe du
professeur Jacques Mayencourt.
Œuvres de Schubert, Hindemith, Brahms
et Mozart.
Au piano: Mira Wollmann et Lia
Hakhnaryan, avecla participation de
Béatrice Graf, clarinette.
Entrée libre.

¦ ARDON
AU CAVEAU DES SAVEURS
(À CÔTÉ DES CAVES PROVINS)
Renseignements et inscriptions:
au © 027 306 13 03.
Mercredi 4 février, à 20 h.
«Constellations familiales - pour
revivre l'amour en toutes circon-
stances».
Conférencière: Karin Gerlach, constella-
trice et naturopathe.

¦ SION
AULA FRANÇOIS-XAVIER-
BAGNOUD
Jeudi 5 février, à 20 h 15.
«Claquages de portes, départs,
décès, etc.», par le Dr Nahum Frenck,
pédiatre, thérapeute systémique.

MU SÉE CANTONAL
DES BEAUX ARTS
Renseignements au © 027 606 46 90.
Mercredi 2 février de 14 h à 16 h 15.
Graines de culture: conception
d'une exposition.
Parcours-découverte suivi d'un atelier.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Avanti Dilettanti
¦ Le peuple suisse devra se
prononcer en votation popu-
laire du 8 février sur le contre-
projet le moins sérieux du Par-
lement que j'ai jamais vécu
comme membre du Parle-
ment. Au lieu de séparer les
questions tout à fait différentes
sur le deuxième tunnel routier
au Gothard et le financement
des projets de trafic dans les
agglomérations, la majorité de
droite a lié les deux choses. Ce
qui rend la situation des
votants démocratiquement
impossible: celui qui veut de
l'argent pour résoudre les pro-
blèmes de trafic dans les villes
doit aussi voter pour un inves-
tissement mutile et désastreux
au Gothard.

Le contre-projet Avanti est
et reste un programme de
construction routière excessif.
Les 300 à 350 millions de
francs pour le trafic d'agglo-
mération que le Conseil fédé-
ral mentionne dans la bro-
chure ne sont que poudre aux
yeux: ils ne figurent nulle part
dans le texte du contre-projet.
On nourrit ainsi les aggloméra-
tions à la petite cuillère pour
les calmer, alors qu'on sert la
construction routière à la lou-
che...

Les maires et syndics de
Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Le Locle, Delémont, Montreux,
Morges, Nyon, Renens, Brigue,
Loèche ainsi que 35 autres
membres des exécutifs com-
munaux de Suisse romande
recommandent le NON au
contre-projet Avanti. Celui-ci
n'apporte aucune solution au
problème du trafic d'agglomé-
ration. Le flou qui règne en
matière de financement:
impossible de savoir quelle
part sera réservée aux agglo-
mérations, si ce n'est que les
chiffres articulés parlent d'un
susucre: 300 à 350 millions sur

un total de 1,5 milliard par an,
à partager entre 55 aggloméra-
tions. Rien qui permette de
régler les problèmes de trafic
des villes.

Il est en revanche certain
que les RER ne bénéficieront
pas de la manne Avanti, car le
contre-projet exclut tout cofi-
nancement. Les transports
publics ont pourtant été victi-
mes de profondes coupes bud-
gétaires de la part du Parle-
ment.

Et puis, le deuxième tube
au Gothard est en construction
- pour le rail bien entendu.
Concurrencer l'investissement
déjà en cours est économique-
ment désastreux.

En abandonnant sa politi-
que de ferroutage, le Conseil
fédéral désavoue tout une
série de décisions populaires:
protection des Alpes, NLFA,
RPLP

Dans sa brochure explica-
tive, il fait état de «conditions
strictes à la construction du
deuxième tube au Gothard»; il
n'y a pas de trace de telles res-
trictions dans le texte du
contre-projet.

En outre, la brochure est en
contradiction flagrante avec le
message du 15 mai 2002 du
Conseil fédéral sur l'initiative
Avanti, qui était sans équivo-
que: «Le Conseil fédéral rejette
l'idée d'un deuxième tunnel
routier à travers le Gothard.»
En évoquant les préjudices
d'un tel ouvrage, il ajoute que
«ce tunnel donnerait un signal
erroné quant à la politique de
transfert de la route au rail»
(page 3) et qu' «enfin , ce projet
viderait de son sens l'article sur
la protection des Alpes
approuvé par le peup le et les
cantons». On ne peut être plus
clair.

Peter Jossen-Zinsstag
Conseiller national

Samaritains

/e... tu... il... Nouvelliste eau \é
•Fax 027

Grande vente aux enchères
de tableaux et objets d'art

Jeudi 29 janvier 2004, à 20 h
Tableaux, lithographies, gravures anciennes, bronzes, sculptures, art africain, livres de bibliophilies.

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

Divers objets d'art avec prix de réserve.

EXPOSITION ¦ VISITE
Du samedi 24 janvier 2004 au jeudi 29 janvier 2004

Tous les jours y compris dimanche de 10 h à 18 h ou sur rendez-vous, tél. 079 220 26 36.
Gil Zermatten - Commissaire.

Galerie Latour - Martigny
Place de Rome 3

Tél. 027 722 93 44 - Fax 027 722 26 65.
E-mail : galerielatour@bluewin.ch

Parking de Rome à disposition - Sortie autoroute 2' giratoire. 036-204380

Recommandations du MCCvs

iHEVs

¦ Dans l'ordre des objets sou-
mis, le comité MCCvs propose
de voter non, non et oui.

Non au contre-projet à
l'initiative Avanti. Nous esti-
mons qu'il est un encourage-
ment à l'engorgement de notre
réseau et des Alpes par consé-
quent, par un trafic poids
lourds exponentiel. 11 convient
d'assigner le trafic marchan-
dise transcontinental à l'usage
ordinaire du rail. Le contre-
projet l'en détourne.

Non à la modification du
Code des obligations. Le sys-
tème actuel ne donne pas
satisfaction. Celui qui est pro-
posé est pire, donnant à des
fonctionnaires la compétence
de décider ce qu'est, par exem-
ple, un loyer abusif. De nom-
breux partenaires sociaux
concernés sont opposés à la

PUBLICITE

wm̂  ' k 1 i

—, — _ — — — — _ 
Sciences de l'ingénieur-e

Systèmes industriels - Life Technologies
HEVs, Site de Sierre

Management et Systèmes d'information
Informatique de gestion ES & HES

Economie d'entreprise

s hau te  é co le v a l a i s a n n e
I h o c h s c h u l e w a l l i s

i Route du Rawyl 47 - CH-1950 SION - tél. 027/606 85 11 - info@hevs.ch
S Route de la Plaine 2 - CH-3960 SIERRE - tél. 027/606 8911 - info.sierre@hevs.ch

proposition des Chambres.
Nous avec eux.

Oui à l'internement pour
les délinquants très dangereux.
Notre droit et la pratique des
tribunaux, la jurisprudence du
Tribunal fédéral , ont abattu
nombre de barrières qui proté-
geaient la population.

La montée de la violence et
des perversions criminelles
demandent un coup d'arrêt.
Nos juges en ont besoin,
autant que les délinquants en
puissance. C'est pour cela que
nous disons ce oui décidé.

Comité du Mouvement chrétien

conservateur valaisan

Le président

Paul Germanier
La secrétaire

Rolande Pellouchoud

EAUX MINERA
oute des Atellc
ase postale
951 Sion
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C.p. 

941-1951 
Sion

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

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

Paradoxe
¦ Une augmentation massive
des taxes d'inscription univer-
sitaires entre 5000 et 8000
francs par année vient d'être
proposée par certains milieux
économiques suisses. Et
encore, ces montants ne
seraient suffisants que pour
financer (en partie) les salaires
de professeurs. Si, dans la
même logique, on mettait
toute l'infrastructure et les
frais annexes à la charge des
étudiants, seuls les plus aisés
d' entre eux pourraient encore
avoir accès à des études supé-
rieures, à moins de s'endetter
lourdement.

Paradoxalement, on voit
ces mêmes milieux économi-
ques réclamer sans gêne un
cadeau de plus de 30 milliards
de francs qui servirait à élargir
des tronçons d'autoroutes à six
pistes au minimum autour des
plus grands centres urbains du

pays. Plus grave encore, la
constitution de ce fonds
d'investissement d' exception
échapperait au mécanisme
ordinaire de «frein aux dépen-
ses». Pour compenser le dés-
équilibre, il faudrait encore
une fois renforcer les mesures
d'économies dans tous les
autres domaines du budget
fédéral (formation , AVS, agri-
culture) avec toutes les consé-
quences qu'on peut imaginer.
J' espère personnellement que
le peuple aura la sagesse de
rejeter, le 8 février prochain, ce
contre-projet à Avanti qui
mène notre politique des
transports à une faillite cer-
taine et que les étudiants sau-
ront se mobiliser et manifester
publiquement si nécessaire
pour garantir un accès démo-
cratique aux études supérieu-
res.

Olivier Marcoz, sior

Importante mobilité
¦ La mobilité est un facteur
important pour une place éco-
nomique moderne. Dès lors
que la Suisse souhaite préser-
ver les atours de sa place éco-
nomique et sa prospérité, il est
essentiel qu'elle satisfasse les
besoins croissants en matière
de transport.

A l'avenir, le réseau des
routes nationales sera encore
plus surchargé. Sans mesures
correctrices, les goulets
d'étranglement de plus en plus
nombreux aux endroits névral-
giques risquent de mettre en
danger le bon fonctionnement
de l'ensemble du réseau rou-
tier national, ce qui aurait des
conséquences négatives pour
la population, l'économie et
l'environnement.

A ce titre, le contre-projet à
l'initiative Avanti nous propose
une vision à long terme d'une
mobilité axée sur les besoins
actuels et futurs de notre
population et réussit à marier,
pour la première fois, les trans-
ports privés avec les transports
publics ainsi que le trafic rou-
tier avec le trafic ferroviaire.
Cette combinaison novatrice
et raisonnable est à saluer et
devrait permettre d'assurer la
performance de l'ensemble du
système.

Le bon fonctionnement
des systèmes de transport est
essentiel pour la viabilité
sociale et économique des
centres et des agglomérations,
qui contribuent à leur tour de
manière déterminante à la
prospérité du pays. Avec le
contre-projet , les problèmes
croissants en matière de trans-
ports dans les agglomérations
seront résolus dès lors que les
différents modes de locomo-
tion ne se livrent plus bataille,
mais qu'ils avancent main
dans la main pour constituer
un réseau de transport orienté

sur les besoins de la Suisse.
Avec la création d'un fonds
pour l'infrastructure il est
prévu de trouver un finance-
ment durable des investisse-
ments visant à désengorger et
à développer les infrastructu-
res de transport. En garantis-
sant le maintien des subven-
tions pour les routes
nationales, le fonds permettra
de financer non seulement les
importants projets d'infra-
structure mais également de
réaliser des investissements
pour les transports publics et
privés d'agglomération. Il évi-
tera que la construction de
certains tronçons soit sans
cesse ajournée.
4 raisons de dire OUI
au contre-projet
«Mobilité sur mesure»:

1. Achever les autoroutes.
2. Assurer le financement

des transports sans nouvel
impôt.

3. Renforcer les transports
publics d'agglomération.

4. Améliorer la sécurité sur
les autoroutes.

Pour l'avenir économique
et touristique du canton , la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie recom-
mande de voter Oui au contre-
projet à l'initiative AVANTI.

Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

Jacques-Roland Coudray
président

Thomas Gsponer
directeur
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Les Verts
disent 3 fois non

1. Contre-projet fédéral à
l'initiative AVANTI

Les Verts s'opposent à
l'unanimité au contre-projet
AVANTI pour des raisons
autant politiques et économi-
ques que sociales et environ-
nementales. Politiques et éco-
nomiques d'abord: on ne
respecte pas la volonté popu-
laire en voulant dépenser au
minimum 30 milliards de
francs alors que le peuple s'est
engagé pour un frein aux
dépenses. Le programme
d'économies lié au frein aux
dépenses met déjà en péril
l'application de décisions
populaires précédentes
(Convention sur le climat et le
protocole de Kyoto, la loi fédé-
rale sur la réduction des émis-
sions de C02, le programme
EnergieSuisse, la loi sur les
forêts, les NLFA, la RPLP).
Sociales et environnementales
ensuite: l'augmentation des
nuisances augmentera égale-
ment les coûts liés au trafic
routier (3,7 milliards de francs
en 1998) ainsi que les émis-
sions de C02 qui rendront
l'application du protocole de
Kyoto encore plus difficile. Ce

contre-projet de construction
d'autoroutes est un véritable
gaspillage d'autant plus qu'il
ne résout en rien le trafic
urbain.

b. Révision partielle du
droit de bail

Les Verts s'opposent à cette
révision car ils craignent une
hausse abusive des loyers. La
méthode dite des loyers com-
paratifs, servant de référence à
l'adaptation des loyers, per-
mettra aux bailleurs des adap-
tations abusives puisqu'une
marge supplémentaire de 15%
est exigible. A chaque vente
d'immeubles, par exemple, le
nouveau propriétaire peut
augmenter l'intégralité des
loyers au niveau des loyers
comparatifs majorés de 15%.
D'autre part, tous les locataires
subiront régulièrement des
hausses de loyers sans que les
bailleurs n'aient à apporter
d'amélioration à l'apparte-
ment loué.

c. Initiative sur l'interne
ment des délinquants dange
reux

Les Verts s'opposent en
grande majorité à cette initia-
tive, car, si la question soulevée

par l'initiative est pertinente,
les réponses apportées sont
inadéquates. L'appareil judi-
ciaire a été établi pour éviter
une loi du talion. La souffrance
des personnes touchées est
compréhensible. Mais le pro-
blème de l'initiative réside
notamment dans l'expertise,
faite au moment du procès,
déterminant si un délinquant
est interné à vie ou non. Un
pronostic unique sur 20 ou 30
ans n'est pas adéquat alors que
la révision du Code pénal pré-
voit des expertises périodiques
qui n'empêchent en aucune
manière l'internement à vie de
certains délinquants jugés
dangereux. Pour des raisons
liés aux Droits de l'Homme et à
la morale, notamment chré-
tienne, il n'est pas possible de
porter un jugement définitif
sur une personne. Une per-
sonne ne peut pas changer,
évoluer si l'espoir lui est retiré
au départ par une décision
unique. Et pour les personnes
qui n'évoluent pas, les lois
existantes permettent un
internement à vie.

Grégoire Raboud
Les Verts

Jeunesses socialistes: 2 non
et une liberté de vote
¦ Les Jeunesses socialistes du
Valais romand (JSVR) ont offi-
ciellement pris position sur les
votations du 8 février 2004. Ce
sera donc 2xNON et une
liberté de vote.
1. Concernant le contre-projet
à l'initiative Avanti:

C'est NON, à l'unanimité !
En effet , alors que l'UDC et le
PRD dénoncent des dépenses
excessives et économisent sur
le social, les voilà qui soutien-
nent aujourd'hui une proposi-
tion de dépenser 30 à 60 mil-
liards de francs dans des
routes! Comment peut-on
décider qu'une autoroute est
plus importante qu'une rente
de veuve ou qu'une rente AVS?
Nous les félicitons pour les
ligne politique claire et nous
n'imaginons même pas qu'ils
aient pu céder à un lobby rou-
tier!

Nous signalons au passage
que dire non à Avanti ne signi-
fie aucunement que les auto 7
routes en construction ne
seront pas terminées, bien que
contraire la priorité sera diri-
gée sur ces autoroutes-là et
non sur de nouvelles construc-
tions !

2. Concernant le nouveau
droit du bail:

C'est également à l'unani-
mité que les Jeunesses socialis-
tes du Valais romand le rejet-
tent. Ce dernier n'avantage
que les bailleurs et provoquera
une explosion des coûts.

Bien que le Valais se sente
généralement peu concerné
sur des sujets politiques tou-
chant les locataires, il serait
bon que nous soutenions les
cantons connaissant des pro-
blèmes de logement!

Non à une hausse massive
des prix et à une perte de pro-
tection inacceptable des loca-
taires.
3. En ce qui concerne l'initia-
tive populaire demandant
l'internement à vie des délin-
quants sexuels:

Les Jeunesses socialistes du
Valais romand laissent le choix
aux citoyens. En effet , les nou-
veau droit permet une avancée
sur certains points, en allant
plus loin que l'initiative, alors
que sur d'autres points, l'ini-
tiative demande plus que le
nouveau droit en la matière.

Les Jeunesses socialistes du
Valais romand demandent
donc aux citoyens de se dépla-
cer en masse pour dire 2 x
NON et laissent le choix sur le
dernier sujet. Gaël Bourgeois

président des Jeunesses

socialistes du Valais romand

Jeunes radicaux valaisans :
3 fois oui

chain!

1. Avanti! Et tout le pays res- 2. Oui à la révision du bail
pire...

Marre de l'écologisme
croissancivore?

Essayez Avanti Grâce à sa
formule 4 en 1, Avanti fait tout:
les vieilles autoroutes en
construction, l'agrandisse-
ment des nouvelles, un nou-
veau tube au Gothard et même
les transports public dans les
villes!

Ce que les projets ordinai-
res de donnent pas , Avanti le
fait! Nos experts sont formels:
«Avanti nous donnera des
résultats extraordinaires. Nous
nous sommes prononcés à
l'unanimité pour sa formule 4
enl.»
Avanti, c'est l'avenir sans aug-
mentation de vos dépenses.
Avanti, c'est tout le pays qui
respire !

Nous soutenons la modifi-
cation du code des obligations
(bail à loyer).

En effet, nous appuyons ce
projet car il assure une évolu-
tion plus harmonieuse des
loyers qui seront dès lors adap-
tés au renchérissement.

De plus le locataire peut
exiger tous les cinq ans un
contrôle basé sur les loyers
comparatifs qui seront calcu-
lés par la Confédération. Par

conséquent, il y aura moins de
loyers abusifs.
3. Protéger la société contre
les délinquants dangereux:

Un des principaux devoirs
de l'Etat est de protéger la
société contre les délinquants
les plus dangereux Ne courons
pas le risque de libérer des
délinquants sexuels violents et
votons oui le 8 février pro-
chain!

Ph. Nantermod, N. Huser,
M. Loretan

Jeunes radicaux valaisans

Votez
et faîtes voter!

Le pâté de ticket de bus
¦ Les partisans d'Avanti veu-
lent nous faire croire à grands
coups de publicité menson-
gère que leur projet travaille
pour le bien des transports
publics.

Or, la seule chose que je
vois est que ce projet , tel qu 'il
nous est présenté, n'est qu'une
nouvelle version du pâté
d' alouette (gastronomie: le
pâté d'alouette est composé
d'un cheval et d'une alouette)
Mais, adapté à la sauce Avanti,
cela donne ceci :

Engredients: 1 gros
camion, 1 ticket de bus, 1 dose
de médias complaisants, beau-
coup de mauvaise foi et une
campagne de publicité men-
songère.

Choisissez un semi-remor-
que de 40 tonnes normale-
ment surchargé et hachez-le
menu. Prenez le ticket de bus

et découpez le en fine julienne.
Mélangez bien le tout, assai-
sonnez avec la mauvaise foi;
n'hésitez pas à avoir la main
lourde, la mauvaise foi ne
déploie pleinement ses effets
qu'à très forte dose.

Sélectionnez avec attention
vos meilleurs arguments pro-
transports publics, ce sont eux
qui pimenteront le pâté.

Servez le tout avec la cam-
pagne mensongère la plus
large possible en inondant à
l'excès les médias les plus
populistes.

C'est à très peu de chose
près ce qui se passe avec
Avanti. Les partisans mettent
en avant les transports publics
même s'ils n'ont droit qu'à
moins de 10% du montant
total. Comme pour le pâté
d'alouette, les créateurs du
pâté de ticket de bus préten-

dent qu il mérite cette appella-
tion parce qu'il contient autant
de camion que de transport
public et effectivement, on y
met un camion et un ticket de
bus !

Bien évidemment, il serait
parfaitement ridicule de vou-
loir argumenter qu'en fait le
camion pèse quarante et quel-
ques tonnes alors que le ticket
de bus ne fait que quelques
grammes...

Il est bien connu que les
analyses logiques ne sont pas
solubles dans la mauvaise foi.

De toute manière, les parti-
sans d'Avanti sont largement
au-dessus de ces considéra-
tions !

Comme mon signe du
zodiaque n'est pas linotte
ascendant pigeon, dans l'urne
je glisserai un Non!

Didier Baudois

Le contre-projet Avanti
est antidémocratique
¦ Lors de l'inauguration du
tunnel routier du Gothard, en
1980, le conseiller fédéral Hans
Hùrlimann déclarait: «Ce tun-
nel n 'est pas un corridor pour
les poids lourds.» En 1994, avec
l'acceptation de l'Initiative des
Alpes, le peuple suisse a donné
un mandat clair au conseil
fédéral et au Parlement de
transférer sur le rail les mar-
chandises en transit à travers
les Alpes.

L'article constitutionnel
sur la protection des Alpes a
été massivement soutenu au
Tessin (63%) et dans le canton
d'Uri (87%).

Aujourd'hui de plus en plus
de camions transitent à tra-

vers nos vallées étroites. Pour
inverser cette tendance il faut
absolument favoriser le trans-
fert des marchandises sur le
rail. Mais tous les efforts vers
un transfert seraient réduits à
néant avec l'acceptation du
contre-projet Avanti, sur lequel
le peuple se prononcera le 8
février.

La construction d'un
second tunnel routier à travers
le Gothard et l'élargissement
de l'autoroute dans la vallée de
la Reuss ne mettrait pas seule-
ment en danger l'espace vital
le long du Gothard mais sabo-
terait également l'utilité et la
rentabilité des deux tunnels
ferroviaires transalpins que

nous creusons actuellement
pour des milliards de francs.

Tout ce que nous revendi-
quons, c'est que nos politi-
ciens remplissent leurs pro-
messes et leur devoirs! Comme
riverains de l'A2 dans les can-
tons d'Uri et du Tessin, nous
proposons de refuser claire-
ment le contre-projet Avanti.

Comme le fait d'ailleurs le
Gouvernement cantonal du
canton d'Uri, composé entiè-
rement de représentants des
partis bourgeois!

Sergio Mariotta
Faido

Toni Aschwanden
Altdorl

Avanti:
¦ men arrière

¦ A quelques jours de la vota-
tion sur le contre-projet relatif
à l'initiative Avanti, je me per-
mets de partager la petite
réflexion qui suit.

Depuis 1960, le nombre de
voitures de tourisme a été
multiplié par sept en Suisse,
pour atteindre 3,54 millions en
l'an 2000.

Depuis 1981, le trafic mar-
chandises acheminé par la
route à travers les Alpes suisses
a plus que sextuplé: 2002 a vu
défiler 1 250 000 poids lourds,
soit une moyenne de 4498
véhicules par jour. Les chiffres
sont éloquents: en quelques
décennies, le volume des
transports privés et de mar-
chandises a littéralement
explosé en Suisse, comme ail-
leurs en Europe et dans le reste
du monde industrialisé.

L'impact ravageur de ces
transports sur notre environ-
nement et sur notre propre
qualité de vie n'est plus à
démontrer. Mais notre civilisa-
tion a pris l'habitude conforta-
ble de la mobilité extrême, et
certaines absurdités ne cho-
quent guère les consomma-
teurs que nous sommes,
même celles qui consistent à
transporter de la crème suisse
par la route sur 2000 km
jusqu 'en Belgique ou en Italie
pour qu'elle y soit condition-
née en bombes aérosol à usage
unique, avant de la faire reve-

nir en Suisse pour la mise en
vente. Sachons donc remettre
en question un mode de vie
dont certains aspects ont tota-
lement dépassé la raison, et
soigner le mal à la racine plu-
tôt que de foncer dans le mur,
tête baissée.

L'augmentation de la capa-
cité de certains tronçons rou-
tiers est un leurre sournois,
parce qu'elle apparaît comme
une solution évidente et claire,
comme le sont toutes les
visions à court terme. En cas
d'acceptation du contre-pro-
jet , une chose est sûre: les pro-
blèmes d'engorgement se
reposeront , plus loin ou plus
tard, peut-être même tout de
suite. Plus de routes, plus de
voitures: de nos jours, c'est
souvent l'offre qui crée le
besoin.

Le contre-projet à Avanti
est proprement malhonnête,
parce qu'il satisfait toutes les
revendications des initiants.
En fait , le contre-projet n'en
est pas un; preuve ultime, l'ini-
tiative a été retirée.

J' espère de tout cœur que
le peuple suisse ne se laissera
pas duper, et saura éviter un
pas en arrière si tentant. Non
par idéologie, ni par esprit
d'écolo rétrograde. Mais sim-
plement par souci du bien
commun.

Emmanuel Revaz
Martigny

Au sujet
d'Avanti
¦ Les promoteurs du contre-
projet Avanti cherchent à faire
croire aux régions périphéri-
ques de ce pays qu'elles seront
parmi les premières bénéficiai-
res du nouveau fonds pour la
construction routière. Pour-
tant cette promesse de prio-
rité, déjà maintes fois répétée,
n'a toujours pas permis l'achè-
vement des autoroutes dans le
Jura et le Valais, et ceci 40 ans
après que le peuple se soit pro-
noncé en leur faveur. Et pour
cause ! Chaque fois que les cré-
dits ont étés votés par le Parle-
ment, les priorités ont été
mises ailleurs.

J'aimerais à ce propos citer
un communiqué de presse du
DETEC paru le 14 mars 2003
concernant le 7e programme
de construction routière: «La
priorité sera accordée aux axes
de Ire  importance tels que celui
qui relie la Suisse centrale à
Zurich (A4), tandis que les tron-
çons moins chargés subiront
parfois un léger coup de frein.»
Le Valais devra-t-Û accepter
une dépense de 30 milliards
pour financer un deuxième
tunnel au Gothard et les infra-
structures routières de Zurich,
sans voir ses besoins nulle-
ment pris en compte? Le
contre-projet Avanti mérite
d'être rejeté clairement.

Biaise Bourban
Fully
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 La Paren-
thèse. FilmTV. Drame. France. 1996.
Real: Jean-Louis Benoît. 10.50
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Ma sorcière bien-aimée. Le double
de Samantha. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Ivresse la glisse:
la passion de Géraldine Fasnacht.
Invités: Géraldine Fasnacht, Jacky
Michelet. 14.10 Matlock. Le crime
parfait. 15.00 Brigade des mers. Les
risques du métier. 15.50 C'est mon
choix. 16.45 Friends. Celui qui avait
un sac. - Celui qui découvre tout.
17.35 Mes plus belles années. Haut
les coeurs. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions. 19.15
People.Aisha Bintal Hussein.
19.30 Le 19:30
20.05 Allocution

de madame
Micheline
Calmy-Rey

L'iniative relative à l'internement
pour les délinquants dangereux.
Micheline Calmy-Rey est
conseillère fédérale.

france 
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21.10 Le Tuteur
Film TV. Policier.
France. 2003. Réalisation: Alain
Schwartzstein. 1 h 45. Inédit.
Promenade de santé.
22.55 Corée du Nord, la frontière et
la guerre. 0.00 Le Battement d'ailes
du papillon. Film. Comédie senti-
mentale. France. 2000. Real: Laurent
Firode. 1.35 Programmes de la nuit
en boucle (câble et satellite unique-
ment).

22.05 Le 19:00
des régions

Magazine. Information.
Toute l'actualité de la Suisse
romande au quotidien.
22.30 Le 22:30. 23.00 Allocution
de madame Micheline Calmy-Rey,
conseillère fédérale. L'iniative rela-
tive à l'internement pour les délin-
quants dangereux. 23.09 Banco
Jass. 23.10 Zig Zag café. 0.00
Réception par câble et par satellite.

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 10.
Equipés d'un capteur d'émo-
tions, les invités venus de tous
horizons se prêtent au jeu avec
bonne humeur.
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.45 C'est quoi l'amour?. Enfant à
naître: comment réussir sa vie de
parent.

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 35.
En compagnie de ses invités,
Guillaume Durand rebondit sur
l'actualité culturelle et contri-
bue à alimenter les grands
débats qui divisent les esprits.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Millen-
nium. Analyse diabolique. 1.50
Contre-courant. On a marché sur
Mars.

6.00 Euronews. 7.00 Mon Kanar. 7.00 C'est pas trop tôt!. Invité :
7.10 T03. 9.00 C'est mieux Benny Benassi. 9.05 M6 boutique,
ensemble. 9.25 Hooker. Le sosie de 9.55 Star six. 10.55 Tubissimo.
Mai Ling. 10.15 La Brigade du cou- 11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
rage. L'attaque. 11.10 Raymond, cière bien-aimée. Mon patron Tour-
Rimes en stock. 11.35 Bon appétit, son. 12.30 La Petite Maison dans la
bien sûr. Blanquette de lotte. Invité: Praine- Le dernler adleu- <1/2)'
Christopher Coutanceau. 12.10 13.35 L'Innocence perdue
Journal régional. 12.25 12/14 FilmTV. Drame. Etats-Unis. 1996.
national. 12.55 Edition régionale. Réalisation: Bethany Rooney.
13.55 C'est mon choix. 15.00 Une étudiante, victime d'un viol au
Questions au gouvernement. 16.05 moment de la rentrée universitaire,
Chroniques d'ici. L'estuaire de la tente de poursuivre son agresseur

Loire (2/2). 16.35 T03.17.30 C'est ĵustice, se heurtant au comité

pas sorcier. Les plus grands à<*uà™*- .
manèges du monde. 15.20 Destins croises
18.05 Questions Le virtuose de l'évasion. - Certains

. I aiment... taux.

« „ „« K-ï "" ch^mp,°n 17.05 Génération Hit
18.40 Edition régionale 17 50 st te SG.tet locale La prophétie.
19.30 19/20 national 13.50 Charmed
20.05 Le fabuleux destin Faces cachées.

de... 19.45 Caméra café
Invité: Pierre Bachelet. 19.50 Six'/Météo
20.35 Tout le sport 20.05 Ma famille d'abord
20.45 Supplément Quand le chat n'est pas là... (2/2).

régional et local 20.40 Caméra café

23.00 Soir 3. 22.05 The Street
23.30 Pièces à conviction Série. Sentimentale.
Magazine. Reportage. Etats-Unis. 2000. Réalisation:
Présentation: Elise Lucet. Michael Pressman. 5/12. Inédit.
1h50. «Hot» Couture.
Affaire Alègre: l'enquête scan- 22.55 The Street. L'ultimatum,
daleuse. 23.55 Affaires de famille. Maga-
1.25 Ombre et lumière. Invité: Boris zine. Société. Présentation: Fred
Cyrulnik, neuropsychiatre & étho- Courtadon. 1 h 55. Frères et soeurs:
logue. 1.55 Espace francophone, amour, jalousie et rivalités.1.50 M6
Eux et la France. Music/Les nuits de M6.

23.00 La route du marbre
Documentaire. Découverte.
Allemagne - Suisse. 2001. Réa-
lisation: Michael Trabitzsch. 1
heure. Stéréo.
0.00 Tracks. 0.55 Arte info. 1.05 La
Confusion des genres. Film. Comé-
die. France. 2000. Réalisation: llan
Duran Cohen. 1 h 30. 2.35 Roozna-
meh. Film. Court métrage. Iran.
2002. Réalisation: Safoura Moham-
madali.

L'essentiel des autres programmes
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8.00 Journal radio Canada. 8.30
Autant savoir. Retrouver les mots:
l'aphasie. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. Gros plans sur les 39e
Journées cinématographiques de
Soleure. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Campus, le magazine de l'é-
crit. Invités: P. Gagnaire, J. Balasko,
E. de Luca, E. Zemmour, J-F. Balmer,
P. Deville, C. Putman, J. Bergerac, C.
Breillat, A. Casar. 12.00 TV5 infos.
12.05 Au nom de la loi. Hémorragie
interne. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Comme au cinéma l'émission. Jan-
vier 2004: Une rentrée tonique!
Invité vedette: V. Cassel. Invités: A.
Chabat, les Robins des Bois, J. Kou-
nen, B. Poelvoorde, J-P. Rouve, L.
Sagmer, M. Youn, B. Morgame, V.
Desagnat. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Allemagne,
emplois de crise. 17.00 La cible.
17.30 Questions pour un champion.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Mary-
lin et ses enfants. Film TV. 20.00
TV5 infos. 20.05 Découverte. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Maxime,
McDuff et McDo. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Complément d'enquête.
0.00 Journal (TSR).

das.

CANAL*
9.00 Bord de mer. Film. 10.30 Spy
Game, jeu d'espions. Film. 12.30 La
vie en clair(C). 13.30 Les Gui-
gnols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Ali. Film. 16.30
Sam, je suis Sam. Film. 18.35 La
France d'en face(C). 18.40 Merci
pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
Invité: Robert Charlebois. 21.00
Respiro. Film. 22.30 C du cinéma.
23.15 Mensomadaire. 0.20 Bloody
Sunday. Film.

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 Bronco Billy. Film. 22.50
Puissance catch. 23.40 Possessions
erotiques. Film TV.

TMC
10.00 Découvrir le monde. Le Mont
Saint-Michel et sa baie, envoûtante
merveille. 11.00 Kojak. 11.55 TMC
info tout en images/Météo. 12.05
TMC cuisine. 12.40 Commissaire
Lea Sommer. 13.35 Soko, brigade
des stups. 14.30 Les Disciples du
diable. Film TV. 16.10 L'Inspecteur
Morse. Film TV. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Hambourg
police criminelle. 19.55 Petits
débats. 20.05 Rintintin. 20.35 Tout
nouveau tout beau pour vous en
2004. 20.45 La Vingt-Cinquième
Heure. Film. 22.45 Demain c'est
foot. 23.45 L'Homme de fer.

Planète
15.00 Secrets sauvages. Les lions
du Serengeti. - Le babiroussa, bête à
défenses, bête à secrets. 16.00
Secrets d'Etat , les hommes de la

Maison-Blanche. 2 docs. 17.50
Ramsès III. 18.45 L'Egypte. 19.40
S.A.S., entraînement de choc?,
20.10 Les hyènes diaboliques,
20.45 Claude François, même si tu
revenais.... 21.40 Civilisations,
Egypte, la voie de l'éternité. 22.35
Secours en montagne.

RfL |J Show. 20.30 TG2. 21.00 Amiche.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Film TV. 22.45 TG2 Flash. 22.50
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal, Voyager ai confini délia conoscenza.
wer da hâmmert !. 17.30 Unter uns. 0.20 Odeon 2» 1.10 Parlamento.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio- JVleZZO
nalprogramme. 18.30 Exclusiv. 15.OO Lucky Peterson.Concert.Jazz
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv. à Juan 2003 1600 WN|ie Dixon.
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6 Beethoven de l'Orchestre philhar-
Autobahnpollizei. 21.15 Balko mon| de Ber|jn c ' 18 35

f h n ? n nn PT? M h, Sonate n°30 en mi majeur, opusJohn Doel. 0.00 RTL Nachtjournal. ,no , , . ,„„„ ., ' .„„
nMr.u.. D,i,™ 109. Concert. 19.00 Mezzo emo-0.30 Golden Palace. .. ,„ .„ ,. ,„ _„

_.._ tion. 20.40 Mezzo mag. 20.50
« V h  Musiques au coeur. 22.20 D'un air

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. entendu. 22.50 Assier Jazz Festival.
15.50 Destino de Mujer. 17.00 Concert 23.50 Cecil Taylor au
Luna negra. 17.30 Prisma. 18.00 iano so,0 Concert 055 Mezzo
Telediario internacional. 18.30 Los mag
Lunnis. Esquimales en el Caribe. CAT 4
18.55 Decogarden. 19.25 Cerca de JAI 1
ti. 20.25 Gente. 21.00 Telediario 2. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
21.45 El tiempo. 21.50 Film . 23.05 16.00 Richter Alexander Hold.
Esta es mi historia. 0.45 Documen- 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
tosTV. sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00

Hf p Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-

15.10 Entre Nos. 15.30 Portugal no ten/sP°rt - 18-50 Blitz- 19-15 K 11.
Coraçâo. 18.30 SMS, Ser mais sabe- Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
dor. 19.00 Operaçâo triunfo. 19.30 Quiz Snow- 20-15 Kommissar Rex.
Todo 0 tempo do mundo. 20.25 21.15 Fur aile Falle Stefanie. 22.15
Africa do Sul. 21.00 Telejornal. Alphateam, die Lebensretter im OP.
22.05 Contra Informaçâo. 22.10 23.15 Die Harald Schmidt Show.
Descobrir Portugal. 23.00 PNC. 0.15 Die Nacht. 0.40 Chaos City.
23.45 Por Outro Lado. 0.30 Ope-
raçào triunfo. CANAL 9
15.30 La vita in diretta. Un giorno 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
spéciale. 16.15 La vita in diretta. ' 13.00 Rediffusion de la veille

llii lÀ«
edita- 2°-?«° Io

er!iorna
,
le- d'art^s. de la météo, de l'En-

20.30 Affan tuoi. 21.00 II miglio . .. ' . D=r .,. ',. ..
verde. Film. 0.20 TG1. 0.25 Gio- Jf™ A

e' de Par ICI aJ°?e
vanni Paolo II, il testimone dell'invi- 18-30 Actu-vs' Journal d mfor-

sibile. 1.30 TG1-Notte. 1.55 Che mations cantonales du Valais ro-
tempo fa. mand 18.50 Météo 18.55 Par ici

P Al 7 la sortie, magazine culturel pré-
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2 sente Par Nathalie Terrettaz, le
Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Le Bocal 19.05 L'Entretien, nou-
avventure di Jackie Chan. 18.00 velle formule 20.00, 21.30,
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport- 23.00 et 0.30 Rediffusion
sera. 18.40 Friends. 19.05 Squadra d'actu.vs, de la météo, de l'En-
speciale Cobra 11. 20.00 Warner tretien et de Rar w 

¦ 
sortie

Eurosport
9.30 Open d Australie 2004. Sport.
Tennis. Demi-finales messieurs. En
direct. A Melbourne. 16.30 Came-
roun/Zimbabwe. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. En direct. A Sfax (Tunisie).
18.30 Open d'Australie 2004.
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. A Melbourne. 19.00 Algé-
rie/Egypte. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe C. En
direct. A Sousse (Tunisie). 21.00
Hugo Hernan Garay (ArgVAlejandro
Lakatus (Rou). Sport. Boxe. Réunion
de Madrid (Espagne). Championnat
WBO intercontinental. Poids mi-

m mn
TSR ¦ ¦ ¦m m

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.30 Open d'Australie 2004.
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Melbourne.
12.30 Les Zap. 14.00 Telescoop.
14.20 A bon entendeur. Eaux miné-
rales: pourquoi boire gratuitement
ce que l'on peut payer très cher!
14.50 Classe éco
Invité: Daniel Vasella, patron de
Novartis. Au sommaire: «Marché
sacré, sacré marché». - «Caran
d'Ache: mine d'or». - «Prix de Lau-
sanne: sponsors à la pointe».
15.20 Les grands

entretiens
Invité: Daniel Borel, fondateur de
Logitech.
15.55 Les Zap

OU Handball
Au sommaire: «Bonjour». - «Les
Aventures du monde perdu». -
«Kangoo Junior». - «Agenda Zap» .
- «Yu-Gi-Oh». - «Chris Colorado». -
«Géo Zap».- «Batman».
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Le temps des miracles.
10.15 Rick Hunter. La nuit du dra-
gon. 11.05 Les Vacances de
l'amour. Une autre histoire. 12.05
Attention à la marche 1.13.00 Jour-
nal. 13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Le Souvenir

en héritage
Film TV. Drame. Etats-Unis. 2001.
Réalisation: Michael M. Robin.
1h40.
Une veuve apprend que son mari
venait d'acheter une propriété sur
une île. Accompagnée de ses
enfants, elle se rend sur place pour
revendre le domaine.
16.25 Preuve à l'appui
En quête de vérité.
17.15 7 à la maison
L'amour à mal (2/2).
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

TCP/1
9.00 La Vie passionnée de Vincent
Van Gogh. Film. 11.15 Cas de
conscience. Film. 12.50 Devil's
Own. Film. 14.20 Bad Men of Mis-
souri. Film. 15.35 L'Ange pourpre.
Film. 17.15 Le Prisonnier de Zenda.
Film. 19.00 Les Rois de la couture.
Film. 20.45 Au pays de la peur.
Film. 22.25 Les Fantastiques
Années 20. Film.

TSI
14.20 Alen. 15.05 JAG -Awocati in
divisa. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Storie di ieri. 16.15 Chicago
Hope. 17.00 Storie di ieri. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 19.50 Votazione fédé-
rale. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 Falo. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo. 23.00
Racconto d'autunno. Film.

SF1
14.05 Comedy im Casino. 14.45
Die Dûfte Italiens. Lombardei. 15.10
Forsthaus Falkenau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Pinocchio. 16.50 Die
wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgansen.
17.15 Inuk, 17.30 Gutenachtges-
chichte. Dokter Fieberbei (21/26).
17.45 Tagesschau. 17.55 Aile
meine Tôchter. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Amazonas. Fluss der Superlative.
20.55 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. Rajasthan. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20 La
Balia, die Amme. Film.

france fi
6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
1Q.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal.
13.50 Inspecteur Derrick
Qui a tué Asmy?
14.45 Un cas pour deux
Chantage.
15.50 Nash Bridges
Le Noël d'un flic.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui voulait du swing à son
mariage. - Celui qui récupérait le
prix.
18.55 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal
20.35 Question ouverte
Campagne électorale des régio-
nales et cantonales.
Invité : Jean-Marie Le Pen, prési-
dent du Front National.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Wildes Australien.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 St. Angela. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Einfach
Millionarl. 21.45 Monitor. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Venus und Mars. Film. 0.25
Nachtmagazin. 0.45 Das Gespenst
der Freiheit. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Abenteuer
Kamtschatka, Aufbruch in unbe-
kannte Weiten. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Herzschlag, das Àrz-
teteam Nord. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.40 Leute
heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Samt und
Seide. 20.15 Ab in den Urlaubl.
Invités: Klostertaler, Helmut Lotti,
les soeurs Hofmann, les Paldauer,
Francine Jordi, Rosanna Rocci, et
bien d'autres. 21.15 Auslandsjour-

• nal. 21.45 Heute-journal. 22.15
Berlin mitte. 23.00 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.15 Die
Maut, die Macht und die Manager.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Gesunde
Beine. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lândersache. Politik in Baden-Wûrt-
temberg. 21.00 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.30 Bodo Rasch, AllahsArchitekt.
23.30 Mit dem Zug ans Ende Euro-
pas. Von Berlin nach Odessa. 0.15
Brisant.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.42 Bienve-
nue en Europe. Estonie: Les Esto-
niens dictent leurs lois (9/50). 8.45
Les maternelles. 10.20 Le journal de
la santé. 10.40 L'oeil et la main.
11.10 Les saumons sauvages du
Canada. La forêt des saumons.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.15 100 %
Question. 14.45 Tsunami, la vague
tueuse. 15.45 Amours zoulous.
16.45 L'or, histoire d'une obsession.
Une ruée incontrôlable. 17.50 C
dans l'air.

art#*
19.00 Hauts lieux de l'Antiquité.
Documentaire. Rome, coeur de l'em-
pire. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.15 Good mor-
ning, Kaboul. L'attentat. A Kaboul,
le bruit court que des attentats se
préparent contre les troupes alle-
mandes. Bien peu y prêtent atten-
tion, mais le silence des rues est
parfois trompeur.

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

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30 Si
vous saviez 9,05 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Nouveautés du
disque 13.0OJournal 13.30 Musique
d'abord 15.00 Feuilleton musical 15.20
Concert de l'après-midi 16.55 Poésie
17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.00
Entre les lignes 19.30 Si vous saviez
20.04 Passé composé 22.30 Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Les mé-
moires de la musique

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

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

Un brin d'histoire: 1996, la
Jeune chambre économique
de Crans-Montana organisa
une soirée débat sur le thème
des fusions (remontées méca-
niques, communes, etc.) Pour
présenter cette soirée, elle
édita un papillon, avec sur son
verso différents encarts publi-
citaires émanants d'entrepri-
ses locales soutenant cette ini-
tiative. Quelle ne fut notre
surprise, en parcourant les dif-

ques de la région furent
consultés et approuvèrent la
démarche. Les six communes
furent un peu plus longues à
adhérer à cette idée, mais fina-
lement, avec l' accord des six
Conseils communaux, la
demande officielle fut trans-
mise à La Poste le 26 septem-
bre 2002 par le biais de la com-
mission de coordination du
Haut-Plateau de Crans-Mon-
tana.

Pour le reste, Crans-Mon-
tana est le produit touristique
à commercialiser. Crans-Mon-
tana est la destination ferro-
viaire visible dans toutes les
gares. Crans-Montana doit être

Réponse à Bertrand Zufferey,
Syndicats chrétiens du Valais.

Surprenant, votre courrier
paru dans Le Nouvelliste du 30
décembre 2003, sous ce titre
pompeux: «Nos lois se feront
dans la rue».

Vous avez brandi des
menaces à rencontre des nou-
veaux élus au Conseil fédéral:
MM. Christoph Blocher et
Hans Rudolph Merz, alors
qu'ils n'étaient même pas en
fonction. Quelle arrogance!
Quel mépris! Quelle manque
de civilité! Quelle attitude
irresponsable de la part d'un
secrétaire général des syndi-
cats chrétiens, à l'égard de per-
sonnalités politiques qui, avec
d'autres, auront la lourde
tâche de nous gouverner.

Attendez donc qu'ils s'ins
tallent et prennent leurs pre

férentes raisons sociales des
annonceurs! En effet, la loca-
lité qui nous intéresse était
mentionnée, dans le désordre
(sans jeux de mots), comme
suit: Montana- Vermala, Crans,
Montana-Crans, Crans-Mon-
tana, Montana , Montana Sta-
tion, Crans sur Sierre, Crans-

un leader touristique de mon-
tagne en Suisse. Crans-Mon-
tana est, quoi qu'on en pense,
une ville à la montagne. Crans-
Montana a, comme toutes les
cités, des quartiers. Crans-
Montana a une superbe piste
de luge à... Aminona. Crans-

sur-Sierre!
Bref, cette cacophonie fit

réagir votre serviteur, qui s'em-
pressa de proposer au comité
de la Jeune chambre économi-
que du Haut-Plateau, l'unifica-
tion des numéros postaux.

mières décisions avant de les
juger. Votre hargne appartient
à un passé révolu: celui où
quelques syndicalistes har-
gneux et véreux imposaient
leur diktat aux masses popu-
laires.

Vous écrivez que la popula-
tion suisse a de quoi s'inquié-
ter. Mais... bien sûr! Quand on
voit les agitateurs et les pertur-
bateurs (comme vous!) qui,
sans le moindre scrupule,
menacent la paix sociale et
civile. Heureusement, ni la
population ni les autorités ne

Montana a un casino au centre
de... Montana. Crans-Montana
a le privilège d'accueillir
l'Oméga European Masters qui
se déroule à... Crans-sur-
Sierre. Crans-Montana peut
s'enorgueillir d'un des plus
beaux shoppings de luxe de
l'arc alpin qui se trouve à...
Crans-sur-Sierre. A bon enten-
deur, Salut.

François Cina
initiateur du projet fusion des numé-

ros postaux, Crans-Montana

L'idée ayant séduit notre asso
dation, les comités des diffé
rents organes socio-économi

cautionnent vos propos. Chrétiens et apostats
Les futurs combats sociaux devraient se méfier: l'islam,

que vous envisagez de mener par son immigration de peu-
en descendant dans la rue, plement, lance un grand défi à
relèvent du chantage. Trouve- l'Occident,
riez-vous votre inspiration Ainsi que le précise Mme
maléfique auprès des leaders Annie Laurent journaliste-écri-
syndicalistes français qui ont vaine {Le Nouvelliste du
ruiné l'économie de leur pays 29.12.2003), «L'islam est tou-
en organisant des grèves et des jours fort de la faiblesse spiri-
manifestations de rue à n'en tuelle et morale des autres».
plus finir? Souhaitez-vous le Jacques Ellul ne disait pas
même scénario catastrophe
pour votre patrie? Votre atti-
tude irresponsable le laisse
croire. Christian Bovier

Sierra

Le Conseil d'Etat a mis La réforme soumise com- densité de la population, et qui
récemment en consultation un porte évidemment des aspects adopte un système de points
projet de révision de la péré- positifs, mais d'autres points pour leur pondération,
quation financière intercom- paraissent mal adaptés aux Le pcs-VS ne peut accep-
munale présenté par une com- objectifs, trop compliqués et ter je projet je révision de lamission extraparlementaire, peu clairs. Dans sa teneur -_u.lJ?,~Jn* «„„„„;>,,„ _„tarT-, i J Ji i  XJ * n n • péréquation financière înter-Dans le cadre de la procédure actuelle, elle est trop prison- * M . . . , __ ,
de consultation, le PCS-VS nière du système en vigueur et communale tel que présenté,
exprime une position critique porteuse d'effets pervers, ^es changements potentielle-
par rapport aux modalités notamment en ce qu'elle ment introduits par le nou-
d'application du projet trop contrecarre la volonté affichée veau système, d'ailleurs trop
complexes et incohérentes de développer la fusion des compliqué, sont minimes. En
avec la volonté de développer petites communes. outre, les redevances hydrauli-
la fusion de communes. En effet , le but de la péré- qUes, qui constituent l'une des

Le PCS-VS est favorable au quation ne doit pas être le sources de disparités de reve-
principe de la péréquation maintien de structures com- nus entre communes, doiventfinancière intercommunale, munales archaïaues, mais de _.__ _._c A J Iiniaii^cit uiiŝ uiiuuuj iaK,, muiicuw aiu.aiHu», IUQB u5 g^g xsAé_ xèe% dans les ressour-car cet acte de solidarité est donner la possibilité à des . °̂  ,
nécessaire pour éviter de trop entités communales viables ces P"ses en comp e pour es
grandes distorsions dans la fis- d'accomplir leurs tâches de calculs.

^calité entre les communes. Le manière optimale, tout en De l'av*s au PCS-VS, l'es-
Valais a d'ailleurs été l'un des maintenant une fiscalité sup- sentiel réside dans la définition
premiers cantons suisses à se portable pour les contribua- d'objectifs politiques clairs, sur
doter d'un système de péré- blés citoyens. Trop de critères lesquels tout repose ensuite:
quation, et ce dès 1960. favorisent les petites commu- volonté de fusions , volonté de

Il est regrettable que le pro- nés, ce qui va directement à renforcement de régions et de
jet de révision présenté ne rencontre de la volonté de centres forts, volonté de mettrerepose pas sur une analyse fusions Ces dernières n'ont en en lace des M so]idai.plus approfondie de la situa- effet plus aucun intérêt à t .
tion de départ des communes, fusionner, car cela engendre res entre communes, ctonc
qui devrait au moins permet- des pertes financières impor- nécessité d aborder aussi la
tre de connaître leur situation tantes. question des compétences
financière et les fragilités Le Parti chrétien-social du communales et cantonales,
détectées, ainsi que les écarts Valais romand propose un
financiers et fiscaux que l'on autre modèle, qui retient Norbert Zufferey
cherche à réduire. comme critères l'altitude et la président du PCS-VS

le temporel, ce qui pose évi-
demment des problèmes avec
les communautés nationales
majoritaires.

Un exemple. En France, la
loi contre le port du voile à
l'école est considérée par les
jeunes passionaria du foulard
comme «une confiscation de la
liberté de la femme musul-
mane». Halte donc à la voilo-
phobie!

tiers, Charles Martel stoppa sa
progression. Il en fut de même
en 1683, date de l'abandon du
siège de Vienne. L'Europe
tenaillée par l'islam!

Ce n'est pas en aval, mais
en amont qu'il faut agir. Mme
Annie Laurent opine dans ce
sens: «L'intégration des musul-
mans - encore faut-il qu'ils
désirent s'intégrer - serait sans
doute p lus facile si l'Europe
retrouvait la f ierté de ses raci-
nes chrétiennes et savait qui
elle est.» Retour à l'œuf de
Colomb!

Entre chrétiens et musul-

autre chose!
«La vieille Europe» semble

être prête à toutes les conces-
sions, y compris celle de renier
ses origines chrétiennes. Cette
capitulation horrifierait le P.
Bruckberger, lui qui disait: «72
sera toujours héroïque d'être
véritablement chrétien, mais
d'abord et avant tout ce ne sera
jamais idiot.»

L'islam ne connaît pas la
distinction entre le spirituel et

Attention! Le port du hijab
n'est que le prologue d'autres
revendications. Le voile n'est
pas le danger, il est, au
contraire, ce qui voile le dan-
ger. L'islam, même modéré,
s'en sert pour tâter la résis-
tance de l'Occident. Si l'Occi-
dent cède, tout est fichu, place
à la charia!

Historiquement, l'Europe a
toujours été une terre convoi-
tée par l'islam. En 732, à Poi-

mans, une feuille de route
s'impose. Encore ne faudrait-il
pas qu'elle devienne une
feuille de déroute. Un pro-
blème difficile deviendrait un
problème insoluble!

Edy Erisman
Bex

Harcèlement
sexuel
Je suis loin d'être prude, mais
j' en ai plus qu'assez de toutes
ces pubs qui nous polluent de
leurs images trop suggestives!
Il y a des lois contre ceux qui
importunent leur entourage de
sollicitations sexuelles trop
insistantes, mais les annon-
ceurs nous sollicitent et nous
harcèlent en permanence pour
vendre des montres, du choco-
lat, des vêtements ou je ne sais
quoi encore... Il y a des lois qui
imposent de tenir éloigné des
enfants ce qui présente un
caractère erotique... mais la
«pub» s'affiche en grand par-
tout! On demande aux pro-
priétaires de chiens de ramas-
ser la m... de leur animal
préféré... Messieurs de la
publicité, gardez la vôtre pour
vous!

Si vous aussi vous en avez
marre, votez contre la pub
porno: achetez ailleurs, ache-
tez autre chose!

Vincent Pedroni
père de famille, Saxon

Quels
combats
sociaux?
En réponse au syndicaliste Ber-
trand Zufferey (Courrier du 30
décembre) .

Vous parlez de combats
sociaux, savez-vous de quoi
vous parlez? Qu'avez-vous fait
pour les Suisses dans la misère,
les handicapés et les person-
nes âgées?

Je crois savoir que M. Blo-
cher et M. Merz s'intéressent,
eux, à ces graves problèmes.

Les lois ne se feront pas
dans la rue comme vous l'écri-
vez. Les menaces de la gauche,
ça suffit!

Huguette Kaufmann
Montana

LA GRAPPE N° 318
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p ... . , i /"""V—S/ \̂/ ^~̂ <̂r \y î\/ \̂ Afrique du Sud Monica Bellucci accepté... Commentaire dur-etite taDie ( I I  ï I ï T Y J sera le 31 mars prochain à l'affi- fiancé: «Au départ la seule
, , /^ > r >/ ^ ^ v^^̂ A^A>'̂ che d'«Agents secrets», le chose qu'elle m'avait demandée,horce de trappe 

I X  X A A X X ) \\_Ê_Ê_ r̂ deuxième long métrage de c'était que je lui ramène un auto-
. "̂̂ ^̂ /̂ ^ /̂^T^vT^^"'̂ _m_-ém Frédéric Schoendoerffer, dans graphe de Tom Cruise!»

Partie de vélo ( Y Y Y Y Y ) lequel elle donnera pour la neu-V^WWWWW vième fois la réplique à son ¦ VANESSA PARADIS
Chien sauvage australien 

CjCJQOO "̂  Ambassadrice
Unité monétaire du Vietnam (

"̂̂
X
^

Y^Y"̂  ¦ TOM CRUISE de Chanel
^ r^^ r̂ r̂ Messaaer Treize ans après avoir été la

Chien anglais C I I)  ,i„i-, ... figure de proue du parfum Coco
VLAJ dei amour de Chanel, Vanessa Paradis

Jeu chinois ( J( J Tom Cruise a joué les messagers devient cette année la nouvelle
v-̂ !̂ _/ de l'amour pour un cameraman ambassadrice de la maison de
(Q) 

ÊÊÊÊm portugais de la chaîne RTP qui le couture pour la ligne Cambon,

-̂̂  ¦ MONICA BELLUCCI filmait lors de l'avant-première une nouvelle ligne de sacs que
_ , . . ,, espagnole du «Dernier lancera Chanel au printemps.
Très demandée Samouraï». Toujours aussi L'actrice et chanteuse, compagne
Après «Dracula», «Suspicion», prompt à venir en aide à ses de Johnny Depp, sera prochaine-

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer! «Les larmes du soleil» (avec fans, l'acteur a accepté de rendre ment à l'affiche du «Retour de
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de _ Bruce Willis), les deux derniers service à Joao Martins qui ne James Bataille», comédie de
l'ordre des lettres, ni des accents. Solutiondu jeu No 317 «Matrix» et en attendant «The savait pas comment proposer à science-fiction de Didier et
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Passion of the Christ» et «Les sa petite amie de l'épouser de Thierry Poiraud, dans laquelle
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les RADOTEUR - ORATEUR - RATURE - TAURE - Frères Grimm», l'épouse devin- manière originale. S'emparant elle a pour partenaire Benoît
pluriels et les formes verbalent. ÂTRE - RAT - TA cent Cassel va rejoindre Nicolas d'un micro, face à la caméra,Tom Poelvoorde et Jean-Piene

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Cage sur le tournage de « Lords a alors lancé: «Sonia, il faut que Marielle.

vuua ucLuuïiii« aum nuire inemm eu un passion or ine uirist » et «Les sa peine amie ae i épouser ae inierry i'oiraua, aans laquelle
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les RADOTEUR - ORATEUR - RATURE - TAURE - Frères Grimm», l'épouse de Vin- manière originale. S'emparant elle a pour partenaire Benoît
pluriels et les formes verbalent. ÂTRE - RAT - TA cent Cassel va rejoindre Nicolas d'un micro, face à la caméra, Tom Poelvoorde et Jean-Piene

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Cage sur le tournage de « Lords a alors lancé: «Sonia, il faut que Marielle.

Niccol, Cage incarnera un plaît épouse-le, il est en train de
trafiquant d'armes qui se pleurer derrière sa caméra.» Puis
retrouve face à un ennemi qu'il de rajouter, taquin: «Si ça
ne s'imaginait pas un jour affron- marche, j'espère que vous appel-
ten sa conscience. Le tournage lerez un de vos enfants comme
doit débuter prochainement en moi!» La jeune femme a



PRIMAIRES AMERICAINES

Kerry caracole en tête
mais rien n'est encore joué
¦ Le sénateur John Kerry a
nettement remporté mardi la
primaire du New Hampshire
devant son rival Howard Dean.
Il consolide ainsi sa position
de favori du camp démocrate
pour affronter le républicain
George W. Bush à la présiden-
tielle de novembre.

M. Kerry, 60 ans, sénateur
du Massachusetts et ancien
héros de la guerre du Vietnam,
a récolté 39% des votes, loin
devant l'ancien gouverneur du
Vermont Howard Dean, qui
bénéficie de 26% des votes,
selon les résultats définitifs.

Il a maintenu son élan
après sa victoire surprise huit
jours plus tôt dans l'Iowa. «Je
demande aux démocrates de se
joindre à nous pour défaire
George Bush et l'économie des
privilèges», a lancé M. Kerry
devant ses troupes à Manches-
ter. «Je vous demande de mar-
cher avec nous à travers ce pays
afin d'exiger un gouvernement
qui soit de votre côté à nou-
veau», a-t-il ajouté sous les
acclamations.

Il se présente en position
de force pour la prochaine
étape du marathon électoral
pour l'investiture démocrate,
le 3 février. A cette date, des
caucus et des primaires auront
lieu dans sept Etats, notam-
ment en Caroline du Sud ainsi
que dans le Missouri, l'Okla-
homa, le Delaware, l'Arizona,
le Nouveau-Mexique, et le
Dakota du Nord.

Unis contre Bush
Le score de Kerry met à mal la
candidature de Howard .Dean
après sa troisième place dans
l'Iowa, d'autant que le sud est
loin de lui être acquis, esti-
ment les commentateurs poli-
tiques.
«Notre résultat dans le New
Hampshire relance notre cam-
pagne», a déclaré M. Dean.
«Nous allons gagner cette
investiture, n'est-ce pas?», a-t-il
demandé comme pour s'en
convaincre lui-même, à ses
supporteurs qui l'ont longue-
ment ovationné.

Le général à la retraite Wes-
ley Clark a bénéficié de 12%
des voix, tout comme le séna-

teur de la Caroline du Nord
John Edwards. Joe Lieberman,
ancien colistier du candidat Al
Gore lors de l'élection prési-
dentielle de 2000, n'a emporté
que 9% des votes mais il a indi-
qué qu'il restait dans la course.

Les jeux restent ouverts
En dépit de ses deux premières
places, John Kerry dispose
pour le moment de moins de
délégués prêts à voter pour lui
lors de la convention démo-
crate de Boston qui désignera
officiellement le candidat
démocrate à la présidentielle,
note CNN.

Cela s'explique par le fait
que Howard Dean bénéficie de
larges soutiens auprès de res-
ponsables démocrates élus qui
auront le statut de superdélé-
gués en juillet prochain.

La presse américaine a
d'ailleurs rappelé mercredi
que la compétition était loin
d'être terminée. Pour le «New
York Times», «il serait ridicule
que le parti démocrate se foca-
lise sur un seul candidat parce
qu'il a remporté les votes au
New Hampshire, un Etat de
petite taille, qui en p lus est voi-
sin du Massachusetts, f ief de
Kerry. La course n'est pas f inie,
loin de là», écrit le «Washing-
ton Post».

Etape décisive à venir
L'état-major de campagne de
Kerry a indiqué mardi que le
candidat allait se rendre dans
la nuit de mardi à mercredi
dans le Missouri pour tenter
de ramener à lui les partisans
de l'ex-candidat et représen-
tant de cet Etat, Dick
Gephardt , qui s'est retiré de la
course après sa défaite dans
l'Iowa.

Pour Wesley Clark comme
John Edwards, la prochaine
étape sera décisive parce que
la campagne se déplace en
partie sur leurs terres sudistes.
M. Edwards place ainsi de
grands espoirs dans la pri-
maire du Caroline du Sud, le 3
février, où, a-t-il dit, «j 'ai une
avance, car c'est mon lieu de
naissance».

ATS/AFP/Reuters

APRÈS LE DRAME DE CHARM EL-CHEIKH

Les robots ont fini leur travail
L'erreur humaine se confirme
¦ Le robot sous-marin fran-
çais «Scorpio 2000», qui
recherchait des débris du
Boeing 737 de Flash Airlines
abîmé en mer Rouge le 3 jan-
vier, a achevé sa mission, a-
t-on appris hier auprès d'un
responsable de l'ambassade
de France.

Ce robot , propriété de
France Télécom Marine, a per-
mis aux enquêteurs de retrou-
ver les deux boîtes «noires» de
l'appareil , l'enregistreur des
données de vol (FDR) et l'enre-
gistreur des conversations
dans le cockpit (CVR).

«Super Achille»
travaille encore
En revanche, l'autre robot
sous-marin utilisé pour lçs
enquêteurs, «Super Achille»,
de l'entreprise française
Comex, poursuit ses recher-
ches, a précisé ce responsable
ayant requis l'anonymat. Ce
robot restera encore quelques
jours pour tenter de localiser
d'autres débris, a ajouté un
autre responsable français.

Par ailleurs, les enquêteurs
égyptiens, aidés d'experts fran-
çais et américains, ont com-
mencé à mettre en ordre les
informations livrées par les
deux boîtes «noires» et à réas-

sembler les morceaux d'épave
retrouvés, a indiqué un res-
ponsable du Ministère égyp-
tien de l'aviation civile, Sameer
Abdel-Maaboud.

Une erreur du pilote
a causé
la catastrophe

La semaine dernière, les auto-
rités égyptiennes ont rapporté
que les premiers éléments de
l'enquête sur la catastrophe
aérienne de Charm el- Cheikh
mettaient en cause une erreur
du pilote.

En effet , l'analyse de la
boîte noire contenant l'enre-
gistrement des conversations à
bord de la cabine de pilotage
montrerait que le pilote n'a
pas alerté les contrôleurs
aériens.

Ces conclusions prélimi-
naires viennent contredire les
premières déclarations des
autorités égyptiennes.

Le Caire avait évoqué un
problème technique peu après
la chute du Boeing 737 de
Flash Airlines, qui s'était
abîmé le 3 janvier dans la mer
Rouge, peu après son décol-
lage de Charm el-Cheikh, fai-
sant 148 morts, dont 134 Fran-
çais.

AP

Le président
brésilien
est en Suisse
¦ Le président brésilien Luiz
Inacio Lula da Silva a quitté
hier New Dehli pour la Suisse.
Il est arrivé en fin de soirée à
Genève, il lancera demain avec
le président Chirac et le secré-
taire général de l'ONU une ini-
tiative pour lutter contre la
faim dans le monde.

L'initiative fait suite à l'idée
lancée par le président Lula au
sommet du G8 à Evian, en juin
dernier, de créer un fonds
mondial contre la faim, a indi-
qué un porte-parole de la Mis-
sion du Brésil auprès de l'ONU
à Genève. M. Lula da Silva a
proposé de financer ce fonds
soit par une taxe sur les ventes
d'armes, soit par un pourcen-
tage du service de la dette des
pays pauvres.

t
Robert

GIANADDA

¦or * f̂e.

29 janvier 1972

29 janvier 2004

Fernand
ROBYR

Marie
ROBYR

ATS/AFP
20 décembre 2002 29 janvier 1992

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Que ceux qui les ont connus aient une pensée pour eux en
ce jour du souvenir.

JU Votre famille.

Dieu est bon.

Le samedi 24 janvier 2004, s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion

A vous tous qui avez aidé notre étoile à devenir lumineuse.
Monsieur Qui l'ont soutenue et guidée vers une route inconnue.

JrleriTiaXlJri V-u\ J H ri r,. I l\ P°ur votre soutien et réconfort durant sa maladie.
Pour vos paroles apaisantes et votre présence au moment de

1930 ja séparation, la famille de

Font part de leur peine: Madame
Geneviève Cathrein-Walpen; LéOIlie WOEFFRAY
Marie-Aude Cathrein et ses filles Martine, Adrienne et
Clémence; vous remercie sincèrement.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Tjn merci tout particulier au personnel des soins à domicile,

médical et hospitalier pour leurs gentillesse et disponibilité.
Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a été célébrée _ ._ . . , ,
J 0„0 

i» . +:„_;+_ On ne voit bien qu avec le cœur,dans 1 intimité. „ _.. , __ . " .,. ,/ essentiel est invisible pour les yeux.
La messe de septième aura lieu au couvent des capucins, le j anvier 2004
vendredi 6 février 2004, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
t

La Municipalité ,
le personnel
communal

d'Ormont-Dessus

s'associent au deuil de la
famille de

Madame
Colette

VAUDROZ
maman de Dominique,
technicien communal,
estimé collègue de tra-
vail.

Ils l'assurent de leur pro-
fonde sympathie.

La représentation
de la Banque Cantonale

du Valais à Saillon

a le douloureux regret de
faire part du décès de

Monsieur

En souvenir de En souvenu
Jeanne FELLAY Florinda

GONCALVES
F amille, tu la chérissais,
Les enfants, tu les adorais,
Ouverte, tu nous écoutais,
R ire, tu aimais,
I rremplaçable, tu le
resteras,

Notre vie, tu l'illuminais,
D évouée, tu l'étais,
Amour, tu nous en donnais

2003 - 29 janvier - 2004

Une année s'est écoulée, et
pas un jour ne s'est passé
sans que, pour toi, nous
n'ayons eu une pensée.

Ta famille

Une messe sera célébrée en
sa mémoire à l'église parois-
siale de Martigny, le diman-
che V février 2004, à 11 heu-

Charles-Henri
PONT

frère de sa collaboratrice
Mmc Gilberte Pillet.

Jean-Pierre
SALAMIN

Ta famille.

29 janvier 2003
29 janvier 2004

Dans nos cœurs, il n'y a pas
de place pour l'oubli. Tu es
dans nos pensées chaque
jour.
Merci de veiller sur nous.
juui.

Merci de veiller sur nous.

Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui en ce
jour.

2003 - Janvier - 2004

Tu as quitté, voilà une
année, cette terre

Après bien des difficultés,
des misères.

Nous croyons, qu'après ta
traversée du désert,

Tu es entrée au Royaume
de la Lumière

Et que, maintenant, tu vis
heureuse près du Père.

Une messe anniversaire en
souvenir de tante Jeanne
sera célébrée à l'église
paroissiale du Châble, le
samedi 31 janvier 2004, à
19 heures

En souvenir de
SyljalMER

29 janvier 1995
29 janvier 2004

Neuf ans déjà que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs ton souvenir est resté.

Ton papa Sylja,
ta maman Nazmija

tes sœurs Zymrija, Hiri,
Aferdite,

ton frère Agim.

Transmission d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée

de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de

sécurité, de nous appeler après votre

envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-

rer qu'il nous est bien parvenu.



Remerciements

Très émue par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du
décès de

Madame
jf  ̂_~* _~. _  1 _^_

BELLWALD-
ZIMMERMANN

sa famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui ont partagé sa peine.

Très sensible aux présences aux obsèques, à tous les dons,
message, prières et offrandes de messe, elle exprime à cha-
cun sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Marcel Margelisch et au chanoine Paul Werlen;
- au chœur mixte Saint-Théodule;
- aux médecins Dr. R-Ch. de Roten, Dr. G. Loretan et Dr. H.-

U. Peter;
- à toute l'équipe du service de chirurgie G1 de l'hôpital de

Sion, médecins, infirmières et aides-soignantes;
- à la direction, aux sœurs et au personnel soignant du

home Saint-Joseph à La Souste;
- à la parenté, aux amis et connaissances;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée durant

sa maladie.

Sion, janvier 2004.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Cérile DUBUIS-PACCOLAT
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs prières ou leurs
dons, lui ont apporté soutien et réconfort. Elle leur exprime
sa vive reconnaissance.

Un mercier particulier:
- aux curés de Saxon, Girard de Martigny, ainsi qu'aux Pères

de la congrégation du Saint-Esprit au Bouveret;
- au docteur Charly Farquet à Saxon;
- à la direction et à tout le personnel soignant du home Les

Floralies à Saxon;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, janvier 2004.

t
En souvenir de nos très chers parents

Agnès Edouard
FRAGNIÈRE FRAGNIÈRE

1999 - Janvier - 2004 1984 - Janvier - 2004

Ballotté par le vent sur une mer inquiète, notre bateau glisse

t
S'est endormie paisiblement
le mardi 27 janvier 2004, à la
résidence Jean-Paul à Riddes,
munie des sacrements de ./ .
l'Eglise 'ifte. ISË;|Jp|. "̂  *|H

Mademoiselle

Anne-Marie ™
DUC W ĥ1909

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses neveux à Genève:
Michel et Erika Parzini;
Anne-Marie et Claude Bernard;
Charles-André Parzini;
Ses petits-neveux à Genève:
Catherine et Barton Dozier et leurs enfants;
Philippe et Maryline Bernard et leurs enfants;
Françoise et Philippe Robatel et leurs enfants;
Jean Fanchon, à Essonne (France);
Gabriel et Anne-Marie Délèze, à Sierre;
Pierre Elie Bonvin, à Ollon;
Antoine Bonvin-Duc, à Chermignon-Dessus;
ainsi que tous ses amis et toutes les familles parentes et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle des Saints-
Cœurs-de-Jésus-et-de-Marie, à Riddes, le samedi 31 janvier
2004, à 10 heures.
Anne-Marie repose à la chambre Saint-Joseph de la rési-
dence Jean-Paul à Riddes, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de faire-part.
J

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
de réconfort et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Elise GAILLARD

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message et leur don.

Un merci particulier:
- au révérend curé Salamolard et au chœur mixte Saint-

Laurent;
- à la direction et au personnel de la résidence Jean-Paul,

ainsi qu'aux abbés Epiney et Grenon;
- au docteur Freddy Quinodoz;
- à la classe 1942 de Riddes;
- aux pompes funèbres Bornet-Pagliotti.

Riddes, janvier 2004.

t
La Parti démocrate-chrétien de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elfriede SIERRO
mère de Jean-Pierre Sierro, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par i 
les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occa- 0son du décès de

Monsieur
Georges

BARMAN j\y*
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de %
près ou de loin, ont pris part l -m A 
à son grand deuil.

Un merci spécial à Sarah et Charles-Henri Eggs et à leur per-
sonnel.

Sierre, janvier 2004.

Voir se lever le jour par la fenêtre,
Les premiers rayons de soleil sur la Valerette,
Sortir dans son jardin et respirer l'air frais
Que parfume au matin un massif d'œillets.

A R

Le mardi 27 janvier 2004 est
décédée paisiblement à l'hô-
pital du Chablais à Monthey,
entourée de l'affection des
siens

Madame

Colette
VAUDROZ

née BORGEAUD _____________________
1923

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants :
Annemarie Beneyton-Vaudrez, à Collombey;
Dominique et Anne-Catherine Vaudroz-Schmitt, aux Dia-
blerets;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Pascal et Corine Beneyton-Sins et leur fille Audrey, à Col-
lombey;
Gilles et Nicole Beneyton-Rossier et leur fille Mery, à Col-
lombey;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Hélène Sanglard-Borgeaud, à Aigle, et famille;
Nini Ruedin-Borgeaud, à Collombey;
Lucien et Clara Borgeaud-Krummel, à Aigle, et famille;
Jeanine Cavuscens-Vaudroz, à Vouvry, et famille;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert et
Anna Vaudroz-Scheuble;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies en Suisse, en France et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le vendredi 30 janvier 2004, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Annemarie Beneyton-Vaudrez

route de la Fin 101
1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires et l'administrateur

de l'immeuble Chandor à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elfriede SIERRO
leur estimée voisine et copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement à la Résidence du Locle, le
mercredi 28 janvier 2004

Monsieur
•w A 7* 11* /"i * TTTTVT
W illiam %_Jî\L ±im

Font part de leur peine:
Georges et Charlotte Cattin-Mollier, au Locle,
leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Huguette Cattin-Chervet, à Crans-Mon-
tana,
leurs enfants Philippe et Jean-Jacques, et petits-enfants.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
catholique du Locle, le samedi 31 janvier 2004, à 14 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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renoncement à sortir des pistes dès un parce que certains oublient toute marge
degré de danger d'avalanche marqué de sécurité et sont persuadés que l'acci-
(degré 3 sur 5). Ce message n'est plus du dent n'arrive qu'aux autres. Ils s'enga-
tout écouté par les pratiquants parce gent dans des pentes que les routiniers
qu'il ne correspond plus à la réalité du n'iront pas tâter avant que la couche soit
terrain. On peut faire de la poudreuse stabilisée. Un message de prudence
par degré 3, mais pas n'importe où et reprenant les informations factuelles du
n'importe comment; le bulletin d'ava- bulletin d'avalanche serait mieux perçu
lanche précise les mesures de prudence qu'un simple appel à l'abstention.
à adopter. Des accidents surviennent Texte et photo: www.frperraudin.ch
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La journée de vendredi sera propice aux sports
d'hiver avec le retour d'un temps bien ensoleillé et
moins froid. Les conditions s'annoncent légèrement
plus perturbées samedi et dimanche mais il semble
que les perturbations passeront surtout durant les
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l'étude de la neige et des avalanches, Davos

DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) moyenne journalière maximum: 80 jtg/m3
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Il y a une vie sur le Web... \ ) $ 0 $ ^ ^ É̂

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.frperraudin.ch
http://www.nouvelliste.ch/
http://www.sif.ch/avalanche

