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mainmise sur le tennis masculin. Demain, M 
^Roger Fédérer en découdra avec l'inattendu m <W

Marat Safin. L'affrontement s'annonce somp- M |̂ M____
tueux, tant le Russe a montré de qualités à Mel-

cherait son deuxième titre majeur, après
Wimbledon, l'été dernier. Et alors, de là-haut, tout là-
haut, il en faudra pour le détrôner... ap PAGE 19
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Finaliste de l'open d'Australie, Fédérer s'empare / ^Ijf ^^^̂
de la couronne mondiale de tennis. / " ^

F

antastique Fédérer! Qui «marche sur l'eau» comme si *éû\ >|
joliment dit par un confrère d'Eurosport. Ou plutôt >  ̂ fc .̂ i__f _̂^Jsur ses adversaires. Hier, en «demi» de l'open /y m

d'Australie, première levée du grand chelem, le nk
Bâlois n'a fait qu'une bouchée du malheureux M v
Ferrero qui, seul, pouvait encore contester sa / à W\ \

bourne. En cas de victoire, «unser» Roger décro-
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^^W loi m ^HS 
Le skieur neuchâtelois

J j^m s'offre la descente de Garmisch-Partenkirchen.
/ r__j__ l

|̂ | ^̂  

uf! 
Après 

une 
période de noire déprime, l'équipe suisse

|̂ % I 1 de ski a pu fêter sa première victoire de la saison en

r

 ̂ ¦̂¦̂
^^^ Imf S, V./ coupe du monde. Elle doit ce bonheur à Didier Cuche,

t é Èf à m)  ^_________ l W i m g impérial hier matin à Garmisch. Le descendeur neuchâtelois a
Il _È_w ______ _ en outre Joué ^

es locomotives, entraînant derrière lui les
WBES ŜESL _-fl . l -_-ll8ieia'B Kernen (6e) , Hoffmann (8e) et autre Accola (9e) . ap PAGE 21
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vann ou les
Patron du Département des transports, Jean-Jacques Rey-Bellet estime en conscience

que le Valais a a tout à craindre du contre-projet Avanti. Il le dit. Sans détour!
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Un  

projet mal f icelé
qui porte en lui le
germe d'un dés-
équilibre entre
agglomérations et

région p érip hériques.» Le
conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet ne le cache
pas: en cas de oui, Avanti
pourrait être source de
conflits dans une Suisse
qui a su s'en préserver
durant des décennies.
Entretien.
— Que peut espérer ou
redouter leValais d'un oui
au contre-projet à l'initia-
tive Avanti?
— Le contre-projet Avanti
prévoit des investisse-
ments pour l'achèvement
du réseau autoroutier de
base, pour l'élargissement
de ce réseau notamment à
proximité des aggloméra-
tions ou pour un deuxième
tube autoroutier au
Gothard, et en faveur du
trafic dans les huit agglo-
mérations suisses, dont
Genève et Lausanne en
Suisse romande.

Le premier point , l'au-
toroute, mérite un traite-
ment spécial, j'y reviendrai.
Globalement, le Valais n'a
pas grand-chose à espérer
de ce contre-projet , puis-
que les nouveaux investis-
sements prévus ne tou-
chent pratiquement pas
notre canton. Nous avons,
en revanche, tout à crain-
dre que ces nouveaux
investissements ne retar-
dent encore pïus l'achève-
ment de l'autoroute du
Rhône entre Sierre et Bri-
gue, les investissements de
sécurité sur le réseau de
nos routes principales suis-
ses, l'achèvement et la
mi-"-, o H/-». _l-* l-_i -tri"- - .-?- y-_i  . _-_ ¦_!-_
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ou même les investisse-
ments sur les chemins de
fer régionaux et la partici-
pation fédérale à l'exploita-
tion des transports publics
régionaux.
— Egoïstement, la législa-
tion actuelle suffît à garan-
tir la suite et fin du chan-

Globalement, le Valais n'a pas grand-chose à espérer de ce contre-projet, selon le
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet. bittei

tier autoroutier valaisan,
non?
— Le contre-projet du
Conseil fédéral prévoit que
la moitié du «financement
spécial» déjà attribué pour
les routes, rappelons-le,
mais non utilisé, ainsi
qu'une partie du produit
net déjà affecté selon l'art.
86 de la Constitution, servi-

le citoven
en modifiant
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ront à l'achèvement du
réseau autoroutier, à son
extension, ainsi qu'au
financement du trafic d'ag-
glomération. Qu'arrivera-
t-il de l'autre moitié de la
réserve?

Mais il y aura plus
grave, parce que ce sera
répété chaque année. Le
contre-projet Avanti crée
en effet un fonds (bravo!)
mais dont le montant n'est
pas fixé et dépend du bon

vouloir des Chambres
fédérales: où est l'avantage
par rapport à la situation
actuelle? D'autant plus
qu'on parle de 1,5 milliard
par an (sans garantie), ce
qui est moins qu'au-
jourd 'hui et ce qui devrait
paraît-il suffire pour plus
de projets! L'Assemblée
fédérale, chargée d'édicter
le règlement de ce fonds ,
aura donc la compétence les conditions cadres pour effet de rendre extrême-
pour une affectation le maintien de leurs activi- ment attractif l'axe entre
réduite des recettes pré- tés. Bâle et Chiasso. Les axes
vues jusqu'ici pour la réali- Ce deuxième pilier du nord-sud à travers la Suisse
sation du réseau autorou- développement risque sont, en effet , à la fois plus
tier et des autres mesures,
cela au profit de la caisse
fédérale générale. Certains
diront que c'est ce qui se
passe déjà: c'est malheu-
reusement vrai, mais le
contre-projet autorisera
demain le hold-up d'au-
jourd 'hui! On trompe le
citoyen en modifiant l'af-
fectation de redevances
qu'il avait acceptées pour
des buts précis et limités.
— Avec les mesures d'éco-
nomie prônées par la
Confédération, les cantons
périphériques comme le
Valais n'ont-ils pas à
redouter une marginalisa-
tion encore plus grande en

termes de subventions si le
contre-projet est adopté?
— Le système confédéral
s'est toujours renforcé
lorsqu'il s'est appuyé sur le
double modèle de dévelop-
pement basé d'une part sur
des régions économiques
et des agglomérations for-
tes, mais aussi sur une poli-
tique régionale assurant
aux régions périphériques

d'être très affaibli avec,
pour conséquence, un dés-
équilibre croissant et
conflictuel entre les agglo-
mérations et les régions
périphériques.

Nous devons bien sûr
soutenir un financement
du trafi c d'agglomération,
car les besoins sont impor-
tants et il existe une com-
plémentarité évidente
entre agglomérations et
régions périphériques.
Mais ces investissements
légitimes ne doivent pas se
faire sur le dos des derniè-
res régions qui attendent
encore d'être servies: les
régions périphériques.

— La «philosophie» qui a
prévalu cette dernière
décennie tendait à l'équili-
bre entre le rail et la route.
Ne risque-t-on pas avec
«Avanti» de voir débouler
voitures et camions y com-
pris sur les axes de notre
canton?
— La réalisation d'un
deuxième tube au Gothard ,
s'il se réalise, aura pour

courts et meilleur marché
que les autres itinéraires
tels que le Brenner, le
Mont-Blanc ou le Fréjus, et
ceci même avec l'affecta-
tion complète de la RPLP
prévue à l'achèvement du
Lôtschberg et en tenant
compte de la libéralisation
des 40-tonnes dès janvier
2005.

Dans le contre-projet ,
le Gothard échappera à
l'article constitutionnel de
protection du transit alpin
(art. 84) , qui frappera
encore les axes du San Ber-
nardino, du Grand-Saint-
Bernard et du Simplon
avec des restrictions

PROCHE-ORIENT

Inéluctable issue

i appa
dérive

ADM: le monde a compris
¦ Quelques journaux américains ont le
courage de dénoncer la sanglante mas-
carade de l'administration Bush en
Afghanistan et en Irak sous prétexte de
traquer des «armes de destruction mas-
sive». On sait que celles-ci n'ont pas été
découvertes entre le Tigre et l'Euphrate,
malgré l'ampleur des moyens mis en
œuvre. D'autres quotidiens américains
relèvent que le Pentagone a mis au point
des armes de ce type pour son propre
usage. Des bombes atomiques de poche
se banalisent. Des études sont menées
pour mettre au point une artillerie à
rayons laser dans l'espace, en dépit
d'une résolution des Nations Unies inter-
disant tout recours à une «guerre spa-
tiale».

En 1997, le Pentagone publiait un
«plan pour 2020»; d'autres documents
ont suivi. Tous précisent que le rôle des
forces armées américaines «est de défen-
dre les intérêts et les investissements de
la nation». En d'autres termes, il s'agit de
la protection d'un empire commercial
mondial. Les théoriciens du Pentagone

n'hésitent pas à évoquer une «perspec-
tive historique»: la conquête de l'Ouest et
de ses richesses ne s'est-elle pas faite
sous la protection de l'armée améri-
caine? Aujourd 'hui, l'objectif a évolué
dans ses dimensions, mais il demeure le
même dans son essence: s'emparer - ou
contrôler -les richesses d'autres pays par
le truchement de gouvernements satelli-
tes et de la menace militaire. Ainsi s'ex-
plique le refus de se plier à la légalité
internationale, de coopérer avec les
autres nations pour prendre des mesures
écologiques réclamées par le genre
humain et de mentir sur les véritables
objectifs de la «lutte contre le terro-
risme».

Nous savons que les perspectives
avancées par le Pentagone ne sont pas
celles de la majorité du peuple améri-
cain. Mais la petite caste au pouvoir a les
moyens d'imposer ses vues au nom
d'une «élite» commerciale et financière
qui, si nous n'y prenons garde, prépare
une tyrannie internationale d'un nou-
veau genre. P.-E. Dentan

-_ ¦ ¦ ¦La course à la richesse
¦ La richesse est un peut même considérer cet état minimum de retenue
avantage auquel peu
de personnes
demeurent indiffé-
rentes. Du plus
démuni des êtres
humains à celui qui

vit dans l'abondance, elle mobilise
les énergies, suscite les aspirations
les plus folles et engendre une
quête continuelle et inlassable.
«La ruée vers l'or» avec Charlie
Chaplin et «Le salaire de la peur»
de Henri-Georges Clouzot illus-
trent de façon saisissante cette
obsession.

En soi, la recherche du gain
procède, si elle est licite, d'une
attitude qu'on ne saurait blâmer.
L'aisance, le bien-être sont des
situations vers lesquelles il faut
tendre sous peine de végéter dans
l'inconfort et le besoin. De ce fait
et contrairement à ce que l'on a
prétendu et prôné, la pauvreté ne
s'apparente pas à la vertu. On

comme une insuffisance coupable
quand il a pour origine l'indo-
lence, la passivité, le désordre et la
dilapidation.

Acquise à force d'intelligence
et de labeur, aidée le cas échéant
par la chance ou le hasard , la
prospérité mérite donc considéra-
tion. A travers elle peut se mani-
fester l'altruisme. Quand elle
règne dans les entreprises et à
l'Etat, elle est de nature à favoriser
le bien général.

Mais, on le sait, la course à la
richesse ne s'embarrasse pas tou-
jours des principes positifs que
l'on vient d'évoquer. Elle apparaît
le plus souvent comme une
volonté d'accaparement qui fait fi
de toutes les règles de la probité ,
de la justice et de la bienséance.
Transformée en compétition
acharnée, elle utilise toutes les
astuces, les coups les plus bas,
ignorant les moindres égards et le

raissent, pour décrire ce
des termes dont on ne saurait
fournir une liste complète assez
éloquente. Effractions, tromperie,
enrichissement illégal, malversa-
tions, filouterie , corruption ,
concussion, racket, exactions,
magouilles, meurtres, assassinats
sont parmi d'autres les mots qu'il
faut employer quand il s'agit de
dépeindre, sous toutes ses formes
et dans ses aspects multiples, le
dessein pervers visant, contre
toute éthique, la possession des
biens matériels et la puissance
que confère l'argent.

«Bien mal acquis ne profite
jamais» dit le proverbe. Tôt ou
tard, la maxime trouve sa justifica-
tion dans la réalité des faits. Elle
ne suffit pas cependant à décou-
rager les voleurs de tout poil qui
sévissent de par le monde et
empoisonnent notre existence.

Anselme Pannatier

par Antoine Gessler

Mf En dépit d'un échange historique
entre le Hezbollah et Israël, les deux
ennemis demeureront irréductibles.
Seuls des à-côtés de la guerre ont briè-
vement rapproché les chiites libanais et
le Gouvernement d'Ariel Sharon. Pour
le reste l'avenir du Proche-Orient
demeure tragiquement bouché.
Les promoteurs de l'Appel de Genève
ont cru que la bonne volonté suffirait à
combler le fossé. Hélas! la réalité
s'avère infiniment plus complexe. Côté
israélien, il manque au plus haut
niveau une réelle volonté de paix.
Construit dans l'adversité et confronté
à la haine de ses voisins, l'Etat hébreu a
développé un réflexe sécuritaire aigu.
Un syndrome encore renforcé par l'in-
tégrisme biblique de certains, convain-
cus que le «peuple élu» doit régner sur
l'ensemble d'un territoire tel que géo-
graphiquement défini par l'Ancien Tes-
tament. Comme si l'Italie pouvait
aujourd'hui revendiquer les superficies
autrefois sous le contrôle de la républi-
que puis de l'empire romains.
Confronté à une crise économique
sans précédent dans son histoire, Israël
consacre toujours des sommes farami-
neuses à son armement. La gestion des
territoires occupés comme la colonisa-
tion lui coûtent des budgets qui grè-
vent cruellement les secteurs sociaux.
Seule une normalisation des rapports
entre juifs et arabes permettra d'inver-
ser un processus de destruction
mutuelle. Mais pour sortir de la ligne
dure suivie par M. Sharon, il faudrait
procéder à un changement de philoso-
phie dont on chercherait en vain les
frémissements annonciateurs. Com-
ment admettre les Palestiniens en tant
qu'interlocuteurs sans leur offrir un
minium de respect? Cette dignité que
précisément Tsahal bafoue tous les
jours , ruant des civils, humiliant des
populations étouffées dans ses légiti-
mes aspirations à la liberté.
Rien ne justifie des attentats aveugles
qui assassinent des innocents. Pourtant
rien n'excuse non plus l'autisme politi-
que d'Israël qui par le fer et le feu
détruit sciemment l'espoir au Proche-
Orient. La paix fatalement fleurira sur
les cimetières. Il s'agit d'une issue iné-
luctable que les bellicistes œuvrent à
différer. Avec pour corollaire combien
de morts inutiles encore?
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d'aménagement: inutile de
rappeler les difficultés que
nous rencontrons au Grand-
Saint-Bernard... Je ne fais pas
partie de ceux qui excluent
pour toujours ce deuxième
tube, mais cette modification
constitutionnelle s'inscrirait
comme un signal à contre-
courant de la politique menée
par la Suisse, soutenue et par-
tagée par l'UE, en matière de
recherche d'un meilleur équili-
bre entre le rail et la route,
avant même d'avoir construit
les transversales ferroviaires
alpines!
— Les opposants prétendent
qu'avec la perspective d'un
Gothard renforcé, c'est la
NLFA du Lôtschberg qui se
trouve menacée. Info ou
intox?
— Le financement de 1 achève-
ment de la réalisation du
deuxième tube au Lôtschberg
n'est toujours pas assuré. Un
renforcement du Gothard rou-

tier affaiblira d'autant plus les
possibilités d'achever le tunnel
de base du Lôtschberg, ne
serait-ce que par l'affaiblisse-
ment des motifs de transférer
sur le rail les marchandises en
transit. La rentabilité des NLFA
s'en trouverait, en outre, forte-
ment détériorée.
— Les autorités des cantons
de la Suisse occidentale n'ont
pas donné de signal clair à cet
objet, Pourquoi?
— Pour Lausanne, Genève,
Berne et Bâle, le contre-projet
du Conseil fédéral fait miroiter
une nouvelle base de finance-
ment pour leur réseau express
régional (RER). Il est compré-
hensible par exemple qu'une
participation fédérale doublée
pour le métro lausannois -
environ 80 millions de francs -
soit un argument ponctuel.
Le financement du RER
franco-valdo-genevois devrait
être assuré par le mandat de
prestation donné aux CFF,

mais il est touché par les
mesures fédérales d'économie:
il n'est pas assuré par le l'emploi dépendent étroite-
contre-projet, de notre point ment de la sécurité des accès,
de vue. Pendant ce temps, la Confédé-

Les 7 milliards de francs ^ ration vient de décider de sup-
annoncés en 20 ans pour le primer dès 2005 les 5 millions
trafic d'agglomération ris-
quent donc fort de se concen-
trer sur la grande aggloméra-

est à craindre, au détriment de
nos régions où l'activité et

annuels qu'elle accordait sur le
compte routier pour les gale-
ries de protection contre les
avalanches...

En conclusion, nous pen-
sons que ce projet est mal
ficelé , ne comporte pas de pla-
nification générale mais seule-
ment la juxtaposition de pro-
jets sectoriels non définis et
non programmés. Il porte en
lui le germe d'un déséquilibre
entre les agglomérations et les
régions périphériques.

Il est porteur, par consé-
quent, de tensions et de
conflits dont la Suisse a su se
passer durant de nombreuses
décennies.

Propos recueillis par
Michel Gratzl

PUBLICITÉ

MARC-HENRI FAVRE

Il roule pour Avanti !
¦ Le Valais ne bénéficiera pas lent produire ailleurs, il ne sera
directement des mesures correctri- effectivement plus nécessaire de
ces prônées par Avanti? Qu'à cela restructurer le réseau. Mais il n 'y
ne tienne! Marc-Henri havre rouie aura plus ae travail pour personne
résolument nour le contre-oroiet non olusl»
de la Confédération. «L'améliora- Marc-Henri Favre déplore que la
tion des infrastructures va contri- mode actuelle soit de reporter
buer à la prospérité de notre pays, tous les maux sur les camions.
soit de tous les citoyens. Si les «Mais soyons clairs: les poids
générations précédentes avaient lourds représentent seulement
affiché la même frilosité que les 20% du trafic au Gothard, dont la
opposants actuels, la Suisse ne moitié pour du transit. Plus près
serait pas ce qu'elle est de chez nous, seulement 6% des
aujourd'hui.» véhicules empruntant le tunnel de
A la tête d'une entreprise familiale Glion sont des poids lourds.»
de transports qui emploie une Et en ce qui concerne le Valais, le
trentaine de collaborateurs et fait transporteur octodurien craint
tourner 30 véhicules, le Martigne- qu'un refus le 8 février prochain
rain rappelle que les bouchons puisse remettre en question la ter-
sont des pertes de temps et d'ar- minaison de l'A9. «A plus long
gent pour tout le monde. «Et puis terme, ce non pourrait provoquer
les ralentissements engendrent une augmentation du trafic de
plus de pollution. Une voiture rou- transit. Et puis, une hausse des
lant à 10 km/h pollue deux fois coûts de transport pénalise plus
plus qu'à 90 km/h.» directement les zones
Ces arguments suffiront-ils à périphériques.»
convaincre le bon peuple valaisan, Marc-Henri Favre voit un autre
qui ne voit pas dans l'immédiat avantage à voter oui. «Plus les

l _ _  !l _! J, .' _ , ._ _. _.• queis avantages n Tirera a un sou- camions auront a entraves a c/rtru-
tien à Avanti? «Nous parlons d'in- 1er, plus la pression sera forte pour
frastructures à long terme et donc élargir les possibilités de rouler la
d'incidences sur la longueur. Un nuit et les dimanches. Or le
manque de compétitivité contre-projet l'exclut en intégrant
économique pèsera sur tous. Bon, ces interdictions dans la Constitu-

^"̂ V
irtiziativa
da las alps Comité Avant Non _u Italai ; romani), CP 29,390- Brigue

«Le renforcement
du Gothard

affaiblira d'autant
le tunnel de base
du Lôtschberg.»

tion zurichoise pour laquelle
de nombreux projets d'amélio-
ration ferroviaires et routiers
sont en attente de finance-
ment. Un nouveau déséquili-
bre dans les investissements



Les intéaristes de la laïcité
¦ La question
ressurgit régu-
lièrement! Il
suffit qu'une
poignée de fil-
les portent un
voile islami-
que ou que
quelques cru-

Par Nicolas Buttet 4"c u" 4"*-
quelques cru-

cifix soient accrochés aux
murs pour que retentisse le
mot sacré: laïcité! Il est pré-
senté aujourd'hui comme la
panacée aux problèmes d'une
société en quête de paix.

Si l'on entend par laïcité le
principe qui garantit la liberté
de croyance et de culte dans
les limites de l'ordre public,
alors c'est d'accord. Ainsi
conçue, la laïcité ne fait que
consacrer la juste séparation
entre l'Etat et la communauté
religieuse.

On assiste cependant de
plus en plus à une dérive d'une
laïcité intelligemment conçue
vers un laïcisme doctrinal.
Cette dernière idéologie vise à
éliminer toute influence du
religieux et spécialement de la
chrétienté dans la sphère
publique. Si le cléricalisme
avait injustement tenté de se
servir du pouvoir politique
pour faire passer ses opinions,

le refus par 1 Etat de toute
reconnaissance du fait reli-
gieux peut, de son côté,
conduire à un véritable viol
des consciences.

La Constitution euro-
péenne rentrera-t-elle en
conflit avec cette conception
étriquée de la laïcité? L'art. II-
10 stipule que «Toute personne
a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion.
Ce droit implique (...) la liberté
de manifester sa religion ou sa
conviction, individuellement
ou collectivement, en public
ou en privé, par le culte, l'en-
seignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites».

Face à cette affirmation
claire de la liberté de
conscience, le laïcisme appa-
raît plutôt comme une sorte
d'espéranto politique dont la
principale qualité consisterait
à parler un langage religieux
indistinct à la manière d'En-
biro; c'est-à-dire à baragouiner
de manière incohérente et
incompréhensible les exigen-
ces de 1 âme humaine et de sa
nécessaire liberté. Car le laï-
cisme est fondé sur plusieurs
confusions. Premièrement, le
postulat de l'absolue neutralité
de l'Etat en matière religieuse.

Dans l'exercice du gouverne- la neutralité est donc claire-
ment, la neutralité est illusoire, ment caractérisée par des
La neutralité suisse, par exem- principes éthiques,
pie, est définie comme un parti L'Etat laïc qui, sous pré-
pris résolu pour le primat du texte de neutralité, entendrait
droit international public et le renoncer aux références mora-
respect des conventions inter- les chrétiennes, ne ferait que
nationales. Cette définition de choisir d'autres références.

Toute action humaine tend
vers une finalité qui est fonc-
tion d'une certaine idée de
l'homme et du monde. Refuser
la conception culturelle chré-
tienne de la personne et de
l'ordre social, c'est nécessaire-
ment en adopter une autre.

Deuxièmement, si l'Etat est
«laïc», la société, elle, ne peut
pas l'être. De Gaulle avait très
justement affirmé: «La Répu-
blique est laïque, la France est
chrétienne.» La reconnaissance
objective d'un réalité histori-
que incontestable - l'héritage
chrétien de l'Europe - ne signi-
fie pas que l'on mette en dan-
ger la légitime autonomie de
l'ordre politique par rapport à
la religion. Bien au contraire.
L'existence d'une culture pro-
fonde et sans complexe consti-
tue le terreau nécessaire à
l'exercice d'une autorité politi-
que cohérente.

Troisièmement, la confu-
sion entre «personnel» et
«individuel». Les croyances
religieuses sont effectivement
ce qu'il y a de plus personnel
en l'être humain. Elles n'en ont
pas moins une dimension
sociale parce que toute foi
influence les relations humai-
nes et les comportements en

société. «Personnel» ne signifie
donc pas intimiste. Certains
médias ont joué les prudes
choqués en entendant M.
Deiss invoquer la bénédiction
du Seigneur dans ses vœux
pour la nouvelle année... dans
un pays où la Constitution
fédérale commence tout de
même par ces mots: «Au nom
de Dieu tout puissant!» Réduire
l'aspect personnel de la foi à
une dimension purement pri-
vée conduit à la schizophrénie
et au négationnisme de la
condition humaine. Schizoph-
rénie, parce qu'il n'est pas pos-
sible de vivre une vie à tiroirs:
celui des convictions manifes-
tées dans certaines circonstan-
ces et d'un jeu politique en
d'autres.

Négationnisme, parce que
la personne humaine est
essentiellement un être social
et que toute religion se vit
aussi collectivement. La foi
vécue donne naissance à des
communautés qui influent
inévitablement sur la vie de la
cité.

Refuser cette réalité sous
prétexte de paix sociale est
sans doute le meilleur moyen
de conduire une collectivité au
bord de la guerre civile.

a
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

ru-unc, piua p_ ci_ i_ c--_ c___ a i nisuiuL u.cu.e. ___ . piuviiice ue nouvelles sources a miorma- moyen ae communication
l'avenue du Grand-Saint-Ber- Turin, avec laquelle les pour- tions. d'intérêt public au service de
nard 4. Ce déplacement entre parlers sont sur le point d'être Les rapports avec les voi- tout le canton du Valais et de
dans une vision d'ouverture et finalisés dans ce sens, se join- sins français et italiens pour- ses populations de proximités,
d'échanges fructueux avec dra tout prochainement à la ront s'intensifier dans tous les , rf . . .. ..
d'autres réalités transfrontaliè- danse. domaines, créant ainsi de nou- a aussi aemena9e
res. La ville de Martigny, qui „ . . . ., velles opportunités pour les Le Groupe culturel internatio-
fait partie du triangle de l'ami- un signai posim opérateurs commerciaux, cul- nal, qui soufflera ses 20 bou-
tié Chamonix-Aoste-Martigny, L'arrivée de ces nouveaux par- turels, touristiques et surtout gies l'année prochaine, a été
poursuit une tradition dans les tenaires est perçue, par les res- pour la jeunesse pour qui l'ou- accueilli sous le même toit
relations internationales et son pensables d'Alp-Info, comme verture des frontières est un qu'Alp-Info. Ces deux institu-

tions, tout en étant totalement
indépendantes l'une de l'autre,
croisent parfois leurs chemins
dans leur vision internationale
des actions entreprises. Il ne
s'agit donc en aucun cas d'un
mariage mais plutôt d'une
complémentarité bienvenue et

intéressante pour les deux par-
ties. Ces deux institutions pro-
fitent de l'occasion pour
remercier les autorités marti-
gneraines et son président
pour ce geste de sensibilité
internationale.

Marco Patruno
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Novartis veut se payer Roche =ZZ
La fusion entre les deux géants bâlois générerait un mammouth de 140 000 emplois

Mais Roche résiste toujours.

L

a période des mégafu-
sions est revenue. Dans
la chimie, Sanofi-Syn-
thélabo offre 75 mil-
liards de francs pour

racheter son plus gros concur-
rent Aventis.

En Suisse, Pierre Landolt,
président de la Fondation de
famille Sandoz, détient 3% de
Novartis. Il a pris prétexte de
cette OPA hostile pour expli-
quer qu'un rapprochement
entre Novartis et Roche lui
paraissait dans la logique des
choses.

Cela fait un an que le
patron du géant Novartis
Daniel Vasella propose le
mariage au géant Roche. Mais
Roche est une propriété de
famille et celle-ci s'est organi-
sée pour ne pas tomber aux
mains de la concurrence.

Jusqu'à quand résistera-
t-elle? Novartis contrôle déjà
un tiers du capital-actions de
son concurrent. Il est à la
limite de faire une offre publi-
que d'achat (OPA).

En attendant, Pierre Lan-
dolt se veut conciliant. Avant
d'évoquer une fusion, il pré-
fère parler de participations
croisées entre les deux socié-
tés, solution qui aurait l'avan-
tage de ne brusquer personne.

140 000 employés
Novartis emploie près de
80 000 personnes de par le
monde et Roche 650 000.
Ensemble, le nouveau géant
salarierait plus de 140 000
employés et il aurait une part
de marché mondiale de 7,5%,
ce qui le placerait en deuxième
position derrière Pfizer (11%).

Hier, le Figaro précisait que
Novartis essayait de fonction-
ner comme «chevalier blanc»

dans 1 affaire Sanofi-Aventis.
Car la direction d'Aventis
estime que la valeur d'entre-
prise du numéro 7 mondial est
supérieure au prix proposé par
Sanofi Synthélabo. La nouvelle
est reprise du Wall-Street Jour-
nal: Novartis aurait mandaté
des banques d'affaires pour
étudier la faisabilité d'un

rachat d'Aventis, au cas où. le
géant franco-allemand se tour-
nait Vers lui pour contrer l'OPA
hostile lancée par Sanofi Syn-
thélabo.

Et si le numéro 5 mondial
Novartis peut offrir plus de 75
milliards de francs pour rache-
ter le numéro 7 Aventis, pour-
quoi ne pourrait-il pas le faire

pour racneter le numéro 9
Roche? Pour Bâle, les consé-
quences d'une fusion Novar-
tis-Roche aurait des consé-
quences dramatiques. Des
dizaines de milliers d'emplois
y dépendent, en effet , de
Novartis, de Roche, de Cla-
riant, de Lonza, de Syngenta
ou encore de Ciba.

supérieurs à ceux dont il était
Question l'été oassé.
Du même coup, l'on ne peut
_'_„__,i - j„ _----.-,*:- ,,„- ._ L ' i i if -eu i- i  ue ie_._ - . iui une

__ _i_ . _._ i . i, i sorre ae vertige aevani i dinpieui
de la richesse produite par la
place chimique bâloise. Et sur sa
valeur future. Car les dix
premiers du classement mondial:
Pfizer, GlaxoSmithKIine, Merck &
Co, Johnson&Johnson, Novartis,
AstraZeneca, Aventis, BMS,
Roche et Abott ne totalisent .
encore que 55% du marché
mondial. Qui est en pleine
expansion.

Chez Lonza (6500 emplois)
l'on estime que cette situation
n'influencera guère son futur,
hors du fait qu'elle aura affaire
à un client encore plus grand.
Cela peut même devenir inté-
ressant, puisque des milliers
d'employés qualifiés se retrou-
veraient sur le marché.

A Monthey, chez Syngenta,
Ciba spécialités chimiques ou
Huntsman, l'on assure qu'une
éventuelle fusion Novartis-
Roche n'aurait aucune consé-
quence. Pascal Claivaz

Situation financière saine
Adecco tente de rassurer clients
et investisseurs. Les premiers élé-
ments de l'enquête sur les
contrôles internes et la compta-
bilité du groupe n'ont apporté
aucune preuve de détournement
ou irrégularité majeurs, a
annoncé vendredi le numéro un
mondial du travail temporaire. La
situation financière d'Adecco est
saine. Adecco, qui avait dû
reporter la publication de ses
résultats annuels après la décou-
verte de faiblesses dans les
contrôles internes en Amérique
du Nord, a néanmoins identifé
des cas locaux de
détournements ou irrégularités
dans certains pays. Toutefois, le
conseil d'administration
d'Adecco «ne pense pas qu'ils
puissent déboucher sur des
conséquences financières signifi-
catives pour la compagnie dans
son ensemble». L'enquête
portant sur la comptabilité, les
contrôles internes et les règles de
conformité au sein de
l'entreprise en est encore à ses
débuts.

INDUSTRIE SUISSE

La reprise est bien
au rendez-vous
L'industrie suisse a connu une
nouvelle montée en puissance
au cours du quatrième trimestre
2003, confirmant la reprise éco-
nomique en cours. Les comman-
des notamment ont nettement
augmenté après plus de deux
ans de contraction, relève l'UBS
dans une enquête. Même
constat pour les ventes qui ont
progressé en comparaison
annuelle tant sur le marché indi
gène qu'à l'exportation, a
indiqué vendredi la première
banque helvétique en livrant les
résultats de son sondage trimes
triel mené auprès de 300 entre-
prises. Et le rebond devrait
gagner en dynamisme ces
prochains mois.

, . *

Les investissements étant ainsi mutions de francs par an, mais Vincent Pellegrmi

ia i_namore valaisanne ae augmente tes menés aaminis- passe, u ne muenera tes entre- 4002 en 2002. Lindustne et la
commerce et d'industrie Wf " ' ÈÊÊ0M tratives. L'Etat n'a pas encore prises qu 'indirectement car il manufature arrivent en queue de
(CVCI) regroupe 550 entrepri- mmmmmmmmmmmmmmmmmmf _____________¦ engagé de vraies réformes concerne surtout les familles et peloton. Leur taux de croissance
ses membres et une cinquan- Thomas Gsponer et Jacques-Roland Coudray demandent des structurelles et l'un des buts de le logement. Et il faut  aussi des déroutes s'est monté à 26%,
taine d' associations économi- réductions f iscales pour les PME. ie nouvelliste notre initiative est de l'y faire entrer dans le calcul les soit 547 faillites,
ques faîtières. L'initiative contraindre. Il n'est pas normal recettes supp lémentaires que le
propose de modifier la loi fis- nale de 72,7 millions de francs rang cantonal et il n'occupe que qu'entre 1992 et 2002 les dépen- Valais recevra de la Confédéra-
cale cantonale de manière à (dont 43,6 millions pour la la 22e position pour la charge ses de l'Etat aient augmenté de tion à travers la p éréquation, la Grève écartée
abaisser la charge fiscale diminution de 10% de l'impôt f iscale sur le revenu et la for- p lus de 40% alors que dans le RPLP, l'exp loitation des réserves pans |es arts nraphigues patro-
pesant sur les PME/PMI , sur le revenu). tune (chiffres 2002). Certains même temps la croissance éco- d'or... Et puis, quand l 'initiative nat et syndicats continuent à seindustries et sociétés. Elle _. . pM _ . .,_ objectent que ce n'est pas le bon nomique n'était que de 12%.» arrivera au Grand Conseil on y regarder en chiens de faïencedemande aussi un abaisse- us ae , moins a moment pour diminuer les R . verra aussi p lus clair. Cette ini- viscom et les syndicats Comedia
ment de 10% de l'impôt sur le Pourquoi une telle initiative? recettes f iscales. Je rappellerai t.*6

-*" tiative aidera en outre à faire et Svna ont toutefois renoncé àrevenu des personnes physi- Jacques-Roland Coudray, pré- que celles-ci étaient de 622 mil- au* objections passer les mesures d'économies brandir une menace de grève
ques. Cet abaissement de l'im- sident de la CVCI, répond: lions de francs en 1992, de 786 Thomas Gsponer, directeur de structurelles proposées à l'Etat nationale durant les négociations
pôt sur le revenu bénéficiera «Nous voulons notamment millions de francs en 2000 et la CVCI, répond notamment par la Table ronde interpartis de la CCI Mais rien n'est encoredonc à tous les citoyens contri- donner un coup de pouce aux que le budget 2004 prévoit des aux objections de ceux qui mais qui n'ont pas vraiment été narine 1 oc <_nHir_ . . P. IP natm-uonc a TOUS les citoyens concn- aonner un coup ae pouce aux que iè ouaget duui prévoit aes aux oojections ae ceux qui mats qui nom pas vraiment ete gagné Les syndicats et le patro-buables, mais il a avant tout entreprises de notre canton et à recettes f iscales pour 887 mil- disent que l'initiative arrive à mises en œuvre et qui doivent nat (viscom) ont signé unepour but de soulager un peu la conjoncture , renforcer Tat- lions de francs, soit une aug- un mauvais moment: «Lors de être explorées par la commis- déclaration qui engage lesles indépendants à la tête de tractivité économique du site mentation de 42,6% entre 1992 la dernière révision f iscale en sion Luyet. L 'Etat doit enfin parties à respecter de manièrequelque 7500 sociétés simples valaisan et inciter entreprises et et 2004! Or, les investissements faveur des familles valaisannes comprendre que si Ton favorise absolue la paix du travail et ainsienValais (qui ne sont ni des SA privés à investir. Si l'on consi- nets de l'Etat du Valais étaient qui est entrée en vigueur en les entreprises et que l'activité à rpnnnrp . àtonte . me .ur. . dp
ni des Sàrl). L'initiative, si elle dère la charge f iscale sur le
passe, représentera un réduc- bénéfice et le capital des socié-
tion de la charge fiscale canto- tés, le Valais n'est qu'au 20e

de 152 millions de francs en 2001, on nous annonçait une économique est meilleure il l utte agressives
1992 et 148 millions en 2002. perte de recettes fiscales de 100 encaissera aussi p lus d'impôts.» ' 

même impôt à 100 000 francs du actuel de 1,5 a 0,5 pour mille sur u RELUTES EN SUISSE
montant soumis au taux de 4%; le capital propre des sociétés de Auamentation
- suppression de l'impôt foncier; capitaux et des sociétés coopé- de 13 4°/ en 2003
- diminution globale de 10% des ratives. ' ,

Le nombre de faillites a
augmenté de 13,4% en 2003.

restés sensiblement les mêmes, au f inal la réduction a été bien TQUS les secteurs de l'économie
cela signifie que l'on a surtout moindre. Quant au paquet f is- suisse ont été touchés. Il y a eu
gonflé l'appareil étatique et cal de la Confédération, s'il au total 4539 faillites, contre

Chiffre en hausse
L'activité industrielle de Migras a
vu son chiffre d'affaires croître
de 4,4% l'an passé, à 4,23
milliards de francs. Les exporta-
tions des quatorze sociétés du
géant orange concernées, et
leurs 10 000 employés, ont pro-
gressé de 22% pour s'afficher à
222 millions. Au total, le secteur
industrie de Migras a réalisé
87% de son chiffre d'affaires au
travers des 10 coopératives hel-
vétiques du groupe de
distribution. Le meilleur taux de
croissance revient à la société
Mibelle, avec une progression
des ventes de 12,5%.

Coup de pouce
La Chambre de commerce a lancé la récolte de signature

La 
Chambre valaisanne de

commerce et d'industrie a
lancé une initiative fiscale

cantonale pour abaisser la fis-
calité pesant sur les PME et les
sociétés valaisannes (voir
notre édition du 27 septembre
2003). Le texte de ladite initia-
tive a été publié le 16 janvier
dernier dans le «Bulletin offi-
ciel» et la récolte des quatre
mille signatures requises com-
mence dès aujourd'hui. Elle
est organisée par le comité
d'initiative «Oui à des impôts
équitables».

On notera au passage que
la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie

aux PME
pour son initiative fiscale cantonale
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Les recettes de l'OCDE
L'organisation recommande à la Suisse d'accélérer ses réformes si elle veut maintenir son haut niveau de vie

La 

Suisse doit accélérer le
rythme des réformes
économiques et favori -
ser la concurrence sur
les marchés protégés si

elle entend maintenir un haut
niveau de vie pour ses habi-
tants. C'est ce qui ressort du
dernier rapport de l'OCDE sur
la situation économique de la
Suisse, dont l'analyse est par-
tagée par le Conseil fédéral.
«La clé d'un relèvement de la
productivité et de la production
potentielle dépend en particu-
lier de la capacité des autorités
à renforcer la concurrence et à
améliorer le cadre réglemen-
taire, surtout dans les secteurs
protégés de l'économie», relève
le rapport publié hier à Berne.

La faible croissance de la productivité suisse suscite des inquié-
tudes... keystone
croissance de sa productivité personnes âgées et des fem-

mes, sans oublier les réformes
du système d'éducation.

En matière de politique
économique, l'OCDE recom-
mande de prendre des mesu-
res selon trois axes principaux.
A court terme, il faut soutenir

Les réformes économiques
n'avancent que lentement
dans le pays, ce qui tient
notamment au système de la
démocratie de consensus et au
fait que les moins bonnes per-
formances en comparaison
internationale ne se répercu-
tent que lentement sur le
niveau de vie.

La dernière édition du rap-
port de l'OCDE ne se différen-
cie que très peu de la précé-
dente publiée en mai 2002. En
effet, la Suisse possède tou-

suscite des inquiétudes car,
depuis deux décennies, elle est
la plus basse de tous les pays
industrialisés.

Des réformes plus ambi-
tieuses sur les marchés de
l'électricité et des télécommu-
nications, dans les domaines
de la santé et de l'agriculture,
ainsi que dans d'autres sec-
teurs protégés, pourraient per-
mettre d'augmenter le produit
intérieur brut (PIB) jusqu'à 8%
en dix ans, selon l'OCDE. Elle
plaide pour une libéralisation
des marchés et la mise en
place d'un cadre légal favori-
sant la concurrence, tout en
prenant des mesures pour
accroître le taux d'activité des

la conjoncture et rninimiser les
risques de déflation.

La politique fiscale ne doit
donc pas être plus lourde et la
politique monétaire restrictive
de la Banque nationale suisse
(BNS) doit être poursuivie.

A moyen terme, la Suisse
doit augmenter la productivité
de son économie.

Les lacunes sérieuses
observées dans le fonctionne-
ment du marché des produits

jours un des plus hauts reve-
nus par tête de tous les pays
industrialisés, ainsi qu'un fai-
ble taux de chômage et une
inflation réduite. La faible

PUBLICITÉ

|ja| fédéral Pascal Couchepin. La privées et le reste pour l'Etat, a
neuro-informatique possède un indiqué le conseiller fédéral. «La

osé hier à aven'r sc'ent'f'clue très grand, il recherche fondamentale représente

cueillir le secré- s'a^'t 
tout s'mP'emerrt de les inventions de demain. L 'Etat

coordination comprendre le fonctionnement du doit soutenir l'innovation, mais

nformatiaue La cerveau. Le problème intellectuel sans intervenir dans le choix des

eloooement 
' est ^asc

'nant ma
's tr^s complexe à chercheurs qui doivent absolument

Dtés en compa- résoudre. Sa résolution aura des rester autonomes et créatifs»,
le mais le oou- retombées encore insoupçonnées poursuit-il. «Pour avoir une écono-
.r'encore plus sur 'a soc iété, par exemple dans le mie forte, il faut, dans notre
pin a proposé domaine de la santé (maladies soc/ëfé vieillissante, une science
la conférence mentales). Il s'agit d'une discipline forte avec des exemples comme le
lolitique scienti- nouvelle dans les neuro-sciences, partenariat entre Alinghi et TEPFL
que de l'OCDE lancée dans les années 80, à qui a donné un formidable coup de
i le secrétariat l'interface entre la neuro-biologie pouce à l'engouement pour l'étude
nation mondial et l'informatique. Durant son de la science des matériaux.»
que. La Suisse voyage de deux jours à Paris, Pas- L'exode des cerveaux et la
i redoutables cal Couchepin a profité de rappeler tendance des entreprises suisses
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jointe de pays membres) que notre pay
et de l'Ecole était un bon élève en matière
e. «La Suisse recherche et de développeme
ul pays non Suisse consacre 3% de son PI
à un plus de 13 milliards de francs
:e domaine, ses, chaque année pour la rec

doivent être éliminées, selon
les experts de l'OCDE, qui font
ainsi allusion à des prix jusqu'à
40% supérieurs à ceux des
pays de l'Union européenne
(UE). Il est donc vital que la
nouvelle loi sur les cartels soit
appliquée de manière stricte.
La dotation en personnel de la
Commission de la concur-

rence (Comco) est cependant essentiel d'assurer le finance-
insuffisante, a relevé Claude ment de l'AVS au-delà de 2015,
Giorno. Il faudrait également même en relevant à 67 ans
renforcer l'indépendance du l'âge de la retraite, et de vérifier
gardien de la concurrence en la capacité de l'ensemble des
augmentant le nombre de ses assurances sociales. Par ail-
employés à plein temps. leurs, il ne faut pas redresser

A long terme, le rapport trop rapidement les bilans des
recommande d'assainir les caisses de pensions. Cela pour-
finances publiques. Il est rait entraver la reprise. AP

iu a invesTir aepuis ces aernieres
; années plus à l'étranger qu'en
de Suisse, en matière de recherche et
it. La de développement, préoccupe tou-
i, tefois le ministre, qui préconise
suis- d'améliorer encore les conditions
îer- cadres pour les chercheurs suisses.
! DP Pan., L _ rdii_

Pascal Vuistiner
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3 au départ de
_, LAUSANNE, gare CFF 12h 30
»> VEVEY, arrêt de bas BCV 13h00
° LA T0UR-DE-PEILZ, station AGI. 13H05
a OARENS, bâtiment SRE 13b 10
* MONTREUX, plate du Marché 13b 15

TERR1TET, Gr-nd-Hôfcl 13b20__ VILLENE UV E, gare CFF I3b25
__ ROCHE, kiosque 13b30
u AIGLE, gare CFF 13H40

J BEX, grande salle 131.50
« MONTHEY, place Centrale MbOO
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1 BON BUCHARD VOYAGE Fr. 800
1 BON aliment. COOP Fr. 800

12 bons victuailles Fr. 300
18 demi-porcs Fr. 230
8 quarts de porcs Fr. 120

10 corbeilles de fruits Fr. 60
33 fromages du pays

174 bouteilles de spécialités
8 viandes sèches

10 plaques de lard
6 magnums eau-de-vie



La gaucne monte au iront
Elle veut lancer le débat sur les fondements de la social-démocratie.

Stéphane Rossini est de la partie.

C

'est un hasard», assure
le conseiller national
Stéphane Rossini ,
mais parfois le hasard
fait bien les choses.

Quelques heures avant que le
groupe parlementaire socia-
liste n'entre en conclave pour
discuter des priorités de la
législature, les représentants
de l'aile gauche du parti pré-
sentaient hier à la presse un
document dans lequel ils
réclament un renouveau du
Parti socialiste. Mais l'obj ectif
n'est pas seulement d'interpel-
ler les parlementaires. Il s'agit
aussi de nourrir le débat dans
la perspective du congrès c
extraordinaire du 6 mars pro- t<
chain qui verra les socialistes ti
discuter de leur participation 2ÊL n
au gouvernement. d

A cet égard, le Tessinois n
Franco Cavaili, qui joue pour-
tant un rôle moteur dans le g
courant contestataire du PS, Parmi d'autres, Stéphane Rossini réclame un renouveau du Parti p
estime qu'il est prématuré de socialiste sacha bittei nouvelle plate-forme socialiste

prendre position. Selon lui, il
faut donner mandat au comité
directeur de fixer les condi-
tions de la participation puis
en rediscuter dans un an. Il
appartiendra alors aux deux
conseillers fédéraux socialistes
de montrer en quoi leur pré-
sence au gouvernement est
utile.

Cette prise de position
démontre qu'il n'y a aucune
surprise à attendre lors du
congrès du 6 mars. Dans la
mesure où même les représen-
tants de l'aile gauche sont par-
tisans d'une période d'essai,
on peut partir de l'idée que
c'est cette voie qui l'empor-
tera. Le seul élément d'incerti-
tude qui subsiste est le
moment où sera tiré un bilan
de la participation au gouver-
nement.

Lancée par les jeunes du
upe d'Olten et quelques
lementaires fédéraux, la

a pour l'instant été signée par
14 personnes dont les conseil-
lers nationaux genevois Liliane
Maury Pasquier et Carlo Som-
maruga, ainsi que le Jurassien
Jean-Claude Rennwald. C'est
bien peu mais ce n'est qu'un
début , assurent ses promo-
teurs qui commencent seule-
ment à la diffuser.

L'idée force de ces derniers
est que le PS ne doit plus se
contenter de gérer les dossiers
d'actualité mais réfléchir au
contenu de l'action politique.
«Nous voulons être les moteurs
d'une vision du monde qui
puisse fédérer les aspirations de
T extrême-gauche et des alter-
mondialistes», explique Sté-
phane Rossini. Selon lui, ce
document offre une chance
aux candidats à la présidence
de se profiler. A titre personnel,
il s'apprête à soutenir la candi-
dature du surveillant aux prix
Werner Marti (CL) dont il

apprécie le punch et la visibi-
lité.

Sur le fond , la vision du
monde que propage le docu-
ment se résume à un retour
aux sources du socialisme.
Riche d'une rhétorique fleurie
qui rappelle la période révolu-
tionnaire du PS, le programme
de réformes qu'il préconise va
de l'extension de l'AVS à la
socialisation des infrastructu-
res (comme par exemple les
réseaux à haute tension) , en
passant par l'introduction de
la démocratie dans l'économie
et l'adoption de procédures de
naturalisation purement
administratives.

Franco Cavaili précise: «Ce
n'est pas un manifeste qui
prendrait le contre-pied du
«manifeste de Gurten» lancé
par l'aile droite du parti en
2001, ce n'est qu'une contribu-
tion au débat.»

Christiane Imsand

GOUVERNEMENT
La réforme do
être revue
¦ La Commission des institu-
tions politiques (CIP) du
Conseil national estime que le
pouvoir du Conseil fédéral doit
être renforcé. Elle a néanmoins
rejeté hier tant le souhait du
gouvernement de se doter de
«ministres délégués» que la
proposition du Conseil des
Etats d'un passage à neuf
conseillers fédéraux.

Les deux solutions propo-
sées ont les mêmes inconvé-
nients. Elles entravent la coor-
dination du gouvernement et
de l'administration fédérale et
entraîneraient des dépenses
supplémentaires importantes
avec la création de nouveaux
etats-majors. La CIP a par ail-
leurs acquis la conviction que genevois réunis ce jeudi j ^ ^i m / m  où nous choisissons notre
le Conseil fédéral n'était lui- en assemblée générale, tuam à m̂wJ^m président », critique ¦ Les responsables de l'OPAV commission de dégustation qui
même pas convaincu par ces L'admonestation produi t **kmmVr ' Viviane Martin, vice-pré- (Office de promotion de l' agri- a sélectionné les meilleurs vins
solutions. son (modeste) effet: le f̂j /  a sidente de l'Association culture valaisanne) ont décro- ainsi que quelques eaux-de-

A l'unanimité, la CIP pro- fond sonore baisse de . . .. . . radicale Champel, Mala- ché le gros lot. Jusqu'à mi- vie», explique Christophe
pose au Conseil national de quelques crans. Arrimé à Sebastien Leprat, secrétaire politique du gn0U) Florissant. «Le gros avril, les vins valaisans, mais Venetz, responsable du marke-
renvoyer au Conseil fédéral le son micro, planté au pied ""̂  suisse. idd problème, cela va être de aussi d'autres produits agrico- ting à l'OPAV «Près de 3000
projet de réforme de la direc- de la tribune, Sébastien sélectionner les bonnes les, ont l'occasion de séduire la bouteilles ont déjà été com-
tion de l'Etat . L'objectif visé Leprat, secrétaire politique du une page A4», souligne Sébas- idées», estime de son côté clientèle zurichoise. Pour ce mandées par le Neumarkt. »
dans la proposition de renvoi PRD suisse, reprend courageu- tian Leprat. Daniel Ferrier, un radical du faire, ils bénéficient d'une Pour la gastronomie, on a
est triple: renforcer la direction sèment le fil de ses propos. Une fois mis en ordre, le quartier «chaud» et populaire plate-forme idéale: le restau- fait appel à Christophe Roch,
politique, décharger le Conseil Pas facile de venir expli- paquet d'idées sera soumis au des Pâquis. rant Neumarkt, une splendide chef de la Table d'Hôtes à Sion.
fédéral des tâches administra- quer Avenir radical, le grand groupe parlementaire fédéral _ . ., . bâtisse sise au cœur de la II lui a été demandé de choisir
tives et accroître l'efficacité de projet de renouvellement radical qui effectuera une pre- capital Tormation vieille ville. Le patron , René des produits valaisans et d'éla-
l' administration. AP intellectuel du parti quand la mière sélection. Le comité Plus concret, Pierre Maudet , Zimmermann, associé au jour- borer une carte des mets. Sous

section visée est absorbée par directeur, les parlementaires et jeune vice-président de 25 ans, naliste Stefan Keller, y a déjà sa direction, la brigade du
un acte politique vital: le choix les membres préciseront les fraîchement élu au côté de organisé des quinzaines gas- Neumarkt a préparé les deux
d'un président qui doit éviter suggestions retenues. François Longchamp, détaille tronomiques. En invitant cette banquets destinés à lancer
au «grand vieux parti» de se ... . immédiatement des projets année le Valais, il fait bien l'opération. Filet de truite de
volatiliser définitivement de la sélectionner qu'il souhaite envoyer dans le davantage. Gala des vins, Vionnaz au chou frisé et au

Réduction des coûts scène politique cantonale. c,ntl tnemes porteurs pipeline décrit par Sébastien menu et carte des vins valai- lard ou émincé de veau de la
La Poste a l'intention de faire des Alors que le sort des candidats Celles-ci feront ensuite l'objet Leprat. Par exemple la création sans, séminaires de dégusta- race d'Hérens «Mazot» accom-
économiesde 10%à12% d'ici à rivaux Nicholas Antenen et d'un intense travail d'informa- d'un capital formation. «Il tion à thèmes et chapitre de pagné d'un exceptionnel gra-
tin 2006 en réorganisant ses François Longchamp se résout tion interne, puis seront sou- devrait être f inancé à parts éga- l'Ordre de la Channe: les mani- tin dauphinois ont séduit les
transports internes. Confrontée à dans les vestiaires où les scru- mises à une Landsgemeinde les par les salariés et les festations vont se succéder convives. «On ne peut pas par-

les syndicats s inquiètent déjà ctiois Ruai Noser et son groupe reunir au moins 2000 person
des conséquences pour l'emploi. de travail. nés pour cet événement» , lanc<

¦ CFF Méthode ambitieuse Jébastien Leprat dans la sali.
ou le tond sonore remonte pei

La resquille diminue «U ne s'agit pas d'un pro- à peu. L'objectif est de sélec
Les CFF ont qaqné des points gramme, mais d'une méthode», tionner cinq thèmes porteur
dans leur lutte contre les resauil- insiste le secrétaire politique qui seront martelés par le PUT

__._-_ _ -_ _ _ _ _ _.! _-_ _ -. _ . _ _ _. ___ _- !_ _.__ /"̂  -__-__. - 1 __ __ ___ ___ ___ ._. __ _¦ _1 !_. __ * _

caisse de pension va rendre " iauil-ai COL u_ v__ e a m _ v_____ __ . oui _ _ _ _  i_- _ .____ ._ i_

indispensa ble un recours à soumettre une ou plusieurs la direction sortante du part
la Confédération. ic*ées qui lui paraissent dignes genevois annonce le nom d<

d'être inscrites à l'agenda radi- son président-sauveur. Ova
WRmmWÊÊmmmmmmmmmm cal. «Il faut que cela tienne sur tion. -_ ( _ _ . 

radicalMarketing
Reportage sur la manière dont le parti suisse tente de vendre

Avenir radical à sa base.

commune de Chêne-
Bourg (GE). Finalement la
conseillère aux Etats Fran-
çoise Saudan (rad/GE) se
fâche et s'empare du
micro. «Il faut qu'on
retrouve dans ce parti le
repect et l 'écoute, surtout
quand la personne qui est
devant vous est venue
exprès de Berne pour vous
parler», lance-t-elle aux
210 délégués radicaux

Mais l'exposé du
représentant du PRD
suisse n'est tout de même
pas passé inaperçu. «C'est
une très bonne démarche
que d'associer la base», dit
Marie-Françoise deTassi-
gny, vice-présidente du
Grand Conseil genevois.
«Je vais certainement y
participer et je vais l'utili-
ser pour faire avancer la
cause des femmes.»

«C'est une bonne idée,
mais il aurait fallu choisir
un autre jour que celui-ci,

ZURICH

Opération séduction
pour les produits valaisans

Avant d'accueillir le grand public, les encaveurs valaisans ont
séduit les journalistes spécialisés paul vetter
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II -II ____ A louer à l'année

y'ff-ti iolî studioLe Chable J
meub|é

A louer , .
. , avec balcon et tran-

4 DieCeS qullllté. Loyer Fr. 650.-
F, 1390.-charges &. ̂ I?'
comprises. 036-201899
Disponible dès le
1.03.2004.
Tél. 079 253 54 09.

036-205031 A louer à Monthey
Rue du Bourg 18

petite surface
Famille cherche à louer Commerciale
Sion et environs administrative ou
annnrtomont artisanale de 20 m .appartement au rez joli ca_ het
5 / 2  pièces libre tout de suite.
nu .Villa Prix Fr- 300.-/mois,
QU Villa charges comprises,
à partir de juillet- Place de parc exté-
août 2004. rieure Fr. 50.-/mois.
Tél. 079 575 33 24. Tél. 024 471 64 31.

036-204861 036-20 .643
Que 31 nos vamos arranjar!

Mas jà tens o capacete,
parabéns

Qu'il neige ou qu'il fasse beau,
tu ne refuses jamais

une pose photo!
Bon anniversaire.

036-203310
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Home cmema bons d'achat,
gymnastique non fumeurs 
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Sion: Garage de Champsec, 027/205 63 00, Brig-Glis: Garage Nuova Garni , 027/923 44 10 Collombey:
Garage Alizé S.A., 024/473 74 64 Martigny: Garage Mistral, 027/723 16 16 Ai1

* Exemple de calcul pour l'un des modèles disponibles: Alfa 156 2.4 M-JET Lusso, prix coûtant (prix net) Fr. 45 600.- (TVA incl.), acompte 25% du prix coûtant, durée 36 mois, valeur résiduelle ultérieu- I
re Fr. 21204.- (TVA excl.), 10 000 km par année, taux annuel effectif 3,9%, casco totale obligatoire. Une offre d'Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne >Ĥ H
le surendettement du consommateur. Modifications de prix réservées.
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A louer
3 places de parc

Centre Coop, rue de la Poste 3,
1920 Martigny.

S'adresser à: Maurice Deslarzes,
La Mobilière, tél. 027 721 74 10,

tél. 079 220 72 94.
036-203592

Sion
A vendre

dans l'immeuble
Les Platanes

appartement 47. pièces
Excellente situation, calme.
Possibilité d'échange contre

une parcelle de vigne.
Renseignements:

Tél. 078 619 45 45.
036-204674
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La nouvelle Golf va droit au but; Son
Servotronic la stabilise par vent latéral.

Rouler en ligne droite n'est pas toujours évident. Notamment par vent
latéral. Ou sur chaussée présentant un certain dévers. En pareil cas, bien
des voitures ne parviennent pas à maintenir spontanément l'équilibre.
Imperturbable, la nouvelle Golf , elle, poursuit sur sa lancée. Du type
électromécanique, sa direction assistée «Servotronic» prête alors main-
forte au conducteur lors de tout contrebraquage. Dès lors , rouler en
ligne droite devient simple comme bonjour.

/ m fmrnLa nouvelle Golf lVf-#ji
s±£y

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-201338

Infos: www.m-jet.ch

http://www.m-jet.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Représailles israéliennes
Les forces israéliennes entrent dans Bethléem après l'attentat de Jérusalem.

U

ne vingtaine de véhi-
cules militaires israé-
liens sont entrés ven-
dredi matin à
Bethléem en repré-

sailles à l'attentat suicide de
jeudi à Jérusalem qui s'est
soldé par onze morts, dont le
porteur de la bombe et une
cinquantaine de blessés. Les
soldats ont dynamité la mai-
son du kamikaze, Ali Djaara.

Ce policier palestinien âgé
de 24 ans venant d'un camp de
réfugiés proche de Bethléem
s'était fait exploser jeudi dans
un bus de Jérusalem, tuant 10
passagers et en blessant 50.

Dans la Bande de Gaza, le
Hamas a revendiqué vendredi
l'attentat, bien que les Briga-
des des martyrs d'Al-Aqsa, une
milice supposée liée au Fatah
du président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat ,
eurent fait savoir quelques
heures après l'explosion avoir
envoyé le kamikaze.

Si le Hamas est bien à l'ori-
gine de l'attentat, cela repré-
senterait un changement de
stratégie du mouvement de la
résistance islamique qui,
depuis près de six mois, s'était
abstenu de perpétrer des atta-
ques en Israël , durant la
médiation égyptienne pour

Les autorités israéliennes ont rendu un dernier hommage aux victimes de l'attentat

tenter d'obtenir une trêve des Autre signe d'un revire- déclaré vendredi que son s en servir de monnaie
mouvements armés palesti- ment du Hamas, son chef spi- groupe était déterminé à enle- d'échange contre les Palesti-
niens, rituel cheikh Ahmed Yassine, a ver des soldats israéliens pour niens détenus dans les prisons

keystone

israéliennes. «Les factions ne
ménageront pas leurs efforts
pour enlever des soldats israé-
liens», a-t-il déclaré au lende-
main de l'échange de prison-
niers intervenu entre Israël et
le mouvement libanais Hez-
bollah.

Plus de
400 prisonniers
relâchés
L'Etat hébreu a relâché plus de
400 prisonniers, pour leur
grande majorité des Palesti-
niens, en échange de la libéra-
tion d'un homme d'affaires
israélien et du retour des
dépouilles de trois soldats
israéliens.

A.Hébron en Cisjordanie,
les soldats israéliens ont
abattu vendredi un militant du
Djihad islamique, Djihad
Suwaïti. L'armée a déclaré que
l'homme avait tiré sur eux à la
kalachnikov alors qu'ils étaient
venus l'interpeller. Les soldats
ont riposté.

Dans la Bande de Gaza, un
char israélien a tiré sur un
groupe de Palestiniens trans-
portant deux engins explosifs
ainsi que des lance-grenades
près de la colonie juive de peu-
plement de Dugit .

AP

La grippe aviaire s'étend
Expansion aidée par l'incurie des services vétérinaires vietnamiens

La 

rapidité avec laquelle
la grippe aviaire s'est
propagée au Vietnam
n'est pas seulement due
à la virulence du virus.

Elles est aussi le résultat de
l'incurie des services vétérinai-
res nationaux, aussi mal for-
més que sous-équipés.

Vaccins d'origine locale
parfois douteuse, suivi sani-
taire aléatoire, qualité des
abattages variable, analyses
scientifiques invérifiables: le
secteur vétérinaire souffre
d'un manque de moyens qui
rend la lutte contre l'épizootie
plus difficile encore.

La filière aviaire nationale
se partage entre quelques fer-
mes industrielles situées en
majorité dans le sud du pays et
les innombrables exploitations
familiales extensives.

Pour contrôler ce cheptel
éparp illé dans les villages et
vivant dans la poussière, au
milieu des hommes, chaque
district ne dispose que d'un,

au mieux de deux vétérinaires, et il n'y a jamais de remise en trop près les conditions de
«Leur travail consiste à faire les cause». délivrance. Et les paysans ne
vaccinations, assurer les suivis Plus de 3,9 millions de sont pas mieux lotis avec les
épidémiologiques et contrôler
les abattoirs. Même s'ils étaient
très compétents, ils ne pour-
raient assurer correctement
cette charge de travail», expli-
que un expert étranger habitué
au terrain.

Si l'administration vétéri-
naire centrale et provinciale
est plutôt de qualité, le bas de
l'échelle est plus enclin à éviter
les ennuis qu'à appliquer à la
lettre les instructions officiel-
les.

«Beaucoup de ceux qui tra-
vaillent dans les communes
évoluaient dans les coopérati-
ves agricoles avant la réform e
économique de 1986», explique
l'expert.

«Ils sont restés dans les
anciens schémas. Assister aux
bilans annuels est à ce titre tou-
jours un spectacle étonnant: les
objectifs sont toujours atteints

poulets ont officiellement été quelques vétérinaires privés,
abattus depuis le début de dont les services sont trop
l'épidémie. Trente et une pro- chers pour être à leur portée,
vinces sont touchées, mais La grippe aviaire «est extrê-
aucune dans les hauts pla- mentent virulente. Elle ne fait
teaux du centre du pays, fai- pas de p risonniers», prévient
sant craindre que certaines Peter Cordingley, porte-parole
populations ne soient pas suf- de l'Organisation mondiale de
fisamment informées et ne la santé à Manille,
relaient pas les cas suspects. Face à cette menace, la

Dans ces zones isolées, «on réaction d'un père de famille
préfère souvent annoncer que dont le fonds de commerce se
tout se passe bien et masquer résume à deux cochons et dix
les choses p lutôt que d'affronter poulets n'est pas toujours
les problèmes», ajoute l'expert, empreinte de la plus grande

Une opinion corroborée à prudence.
Hanoï par un chercheur en «Habituellement, si un

ALLEMAGNE
Le cannibale de Rotenbourg
condamné à huit ans et demi
¦ Le «cannibale de Roten-
bourg» écope de huit ans et
demi de prison: Armin Mei-
wes, un expert en informati-
que de 42 ans qui avait
reconnu avoir tué un homme
qu'il avait rencontré sur l'inter-
net avant de déguster sa chair,
a échappé vendredi à la prison
à perpétuité requise par le
Ministère public.

Le Tribunal de Kassel en
Allemagne l'a condamné pour
homicide involontaire et n'a
pas retenu la qualification de
meurtre estimant que l'accusé
n'avait pas de mobile.

Le Ministère public, qui
avait requis lundi la prison à
perpétuité à rencontre d'Ar-
min Meiwes, a annoncé son
intention de faire appel de ce

dû être jugé pour euthanasie,
un chef passible d'une peine
maximale de cinq ans.

La police avait arrêté Armin
Meiwes en décembre 2002.
Elle avait été alertée par un
étudiant en Autriche qui avait
trouvé sur l'internet un mes-
sage dans lequel le suspect
recherchait un homme dési-
rant être tué et mangé.

Al'ouverture de son procès
le 3 décembre, Armin Meiwes
avait fourni des aveux détaillés
pour l'assassinat en mars 2001
chez lui à Rotenbourg de
Berhd Jûrgen Brandes, âgé de
43 ans.

La victime, qui avait
répondu à tme annonce sur
l'internet, était venue de Ber-
lin. Selon son meurtrier, Bernd
Jurgen Brandes était consen-
tant et souhaitait être tué à
l'arme blanche après avoir bu
une potion destinée à lui faire
perdre conscience.

Un médecin a déclaré à la
barre que la victime avait suc-
combé à la perte du sang.

http://www.mobilite-oui.ch


En auerre contre ia raim
L'ONU, la France, le Chili et le Brésil veulent éradiquer la faim et la pauvreté

en taxant les armes et les transactions financières.

IRLANDE
Abus sexuels au sein de l'Eglise

L

e secrétaire général de
l'ONU et les présidents
français Jacques Chirac,
chilien Ricardo Lagos et
brésilien Luiz Inacio

Lula da Silva, à l'initative de ce
dernier, ont lancé hier ime
offensive «contre la faim et la
pauvreté dans le monde». Réu-
nis en un mini-sommet à
Genève, au Palais des Nations,
ils proposent la création d'un
fonds spécial, le «fonds Lula»
selon l'expression de Jacques
Chirac, pour lutter contre les
deux fléaux les plus répandus
sur la planète. On estime en
effet que 840 millions de per-
sonnes souffrent aujourd'hui
de la faim et que 1,1 milliard
d'individus luttent pour leur
survie avec moins d'un dollar
par jour.

«Je ne suis pas venu à
Genève simplement pour dire
que la faim est une arme de
destruction massive qui tue
24 000 personnes par jour et 11
enfants chaque minute», a
d'entrée indiqué le président
Lula. «Je suis venu à Genève

Jacques Chirac en compagnie du président Da Silva. keystone

pour chercher des solutions
concrètes en vue de Téradica-
tion de la faim et de la pau-
vreté. Ce n'est pas un idéal uto-
pique. Cela consiste à lutter
contre les inégalités et en faveur
de la justice sociale et d'un
développement durable.» Le
président brésilien propose «
une alliance mondiale», afin
de pouvoir remplir les objectifs

Alain Juppé dans ses petits souliers

avait demandé huit mois avec ce
sursis dans cette affaire pour ai
«prise illégale d'intérêt» et ai
avait écarté une peine d'inéli- ni
gibilité. di

L'ancien premier ministre aA
(entre 1995-1997), 58 ans, pré- te
sent au verdict, n'a pas fait de di
commentaire. Son avocat, lî
Francis Szpiner, a lui estimé d'
que cette condamnation était
«critiquable et injuste». A.

Il s'en est pris à la justice pi
qui veut se «mettre au-dessus di
de la politique sur la base d'un tl
dossier dont les éléments sont c.

de développement pour le Mil-
lénaire (ODM), fixés par les
Nations Unies. D'ici à 2015, les
191 Etats membres de l'ONU
doivent avoir réduit de moitié
la proportion de la population
pauvre et sous-alimentée.

Taxation «inévitable»
Reconnaissant que la mise en
œuvre de ces desseins était

keystone

contestables». Lors du procès,
au cours duquel il a comparu
aux côtés de 26 autres person-
nes, le président du parti prési-
dentiel a constamment répété
avoir totalement ignoré l'exis-
tence d'emplois fictifs au sein
de son mouvement avant
1993, date à laquelle il a décidé
d'y mettre fin.

«Le tribunal a voulu écarter
M. Juppé de la vie politique», a
poursuivi l'avocat, qui a immé-
diatement annoncé son inten-
tion de faire appel. Cette pro-
cédure suspend l'exécution de

«inégale et lente», la déclara-
tion conjointe de Kofi Annan
et des trois chefs d'Etat
demande de combler «le fossé
f inancier mettant en p éril la
réalisation des ODM» . Un
«groupe technique», qui ren-
dra rapport en septembre, sera
chargé d'étudier des «sources
innovantes de fiancement»
pour alimenter le fonds Lula. Il
est ainsi envisagé de taxer
«certains types de ventes d'ar-
mes et certaines transactions

' financières» . «Pour atteindre
les objectifs du Millénaire, il
faudrait que l'aide globale au
développement passe de 60 à
110 milliards de dollars par
an», a expliqué Jacques Chirac.
Une «goutte d'eau», a souligné
le président français, en regard
de la production mondiale de
richesses, estimée à 33 000
milliards de dollars par an. «Si
50 milliards, c'est peu de choses,
il faut  encore vouloir et savoir
les récupérer. Mais si nous
attendons un doublement de
l'aide publique, nous ne les
aurons pas. On n'échappera

¦ De toutes les hypothèses envi- dominos du verdict d'hier et l'obli-
sageables sur l'issue du procès dit gation pour lui de renoncer à la
des emplois fictifs de la mairie de présidence du parti majoritaire,
Paris, c'est-à-dire des militants du l'UMP, qui devait le mettre en

la condamnation et permet à
l'ancien premier ministre de
conserver ses mandats de
député et de maire de Bor-
deaux, ainsi qu'à la tête de
l'UP.

Le destin politique d'Alain
Juppé est ainsi toujours en sus-
pens. L'affaire sera rejugée par
la Cour d'appel de Versailles,
dans un délai qui, habituelle-
ment, va de six mois à un an.

Réflexion
A sa sortie du tribunal, l'ancien
premier ministre a déclaré à
des journalistes qu'il «réfléchi-
rait» durant le week-end et
s'exprimerait probablement
«lundi ou mardi». Alain Juppé,
candidat potentiel à l'élection
présidentielle de 2007, avait dit
début janvier qu'il quitterait la
politique s'il était déclaré inéli-
gible, sans préciser alors s'il
ferait appel ou non.

Si sa condamnation est
confirmée, le dauphin désigné
de Jacques Chirac, qui a grandi
en politique dans l'ombre du
futur chef de l'Etat à la mairie
de Paris, risque de voir s'effon-
drer une stratégie de conquête
du pouvoir patiemment élabo-
rée. ATS

donc pas à un système de taxa-
tion internationale.» Jacques
Chirac a toutefois exclu la mise
en place de la taxe Tobin,
visant les flux internationaux
de capitaux, selon lui ineffi-
cace.

«Taxer quoi?», a de lui-
même demandé le président
français. «Je n'ai pas l 'intention
de- préjuger et de répondre
aujourd'hui à cette question.
Mais aucune solution n'est
refusée , y compris la taxation
du commece des armes. Le
budget militaire mondial se
monte à 900 milliards de dol-
lars par an, dont la moitié pour
les Etats-Unis.» Jacques Chirac
a également plaidé pour
«davantage de cohérence»
dans la lutte contre la faim. Les
acteurs qui s'en chargent sont
«dévoués et de qualité, mais
trop nombreux». «La création
d'un fonds doit être coordonnée
avec la réforme des institutions,
qui semble s'imposer», a indi-
qué Jacques Chirac.

Selon Kofi Annan, le der-
nier délai pour un engagement

¦ Une commission gouverne-
mentale qui enquête sur des
abus sexuels et physiques
commis depuis des décennies
dans des institutions dirigées
par l'Eglise catholique irlan-
daise a reçu plus de 1700
plaintes visant 267 institutions.
Ces chiffres ressortent d'un
rapport publié vendredi.

La commission a été mise
en place en 2000 par le pre-

__ . _

réel court jusqu'en 2005.
Après, a averti le secrétaire
général de l'ONU, «nous
aurons beau faire des efforts
héroïques, nous ne pourrons
réaliser les objectifs du Millé-
naire». «Que 2004 soit Tannée
des promesses tenues et de l'es-
poir retrouvé), a souhaité M.
Annan. Reste à savoir si George
W.Bush sera réélu... De Genève

Yann Gessler

mier ministre Bertie Ahern.
"Elle enquête sur des abus
commis entre 1936 et 1999
dans des écoles, orphelinats,
hôpitaux et autres établisse-
ments pour handicapés, diri-
gés par l'Eglise mais financés
par l'Etat.Le rapport intéri-
maire de 442 pages publié ven»
dredi a donné la mesure de la
tâche qui attend les enquê-
teurs: 1712 plaintes. ATS

Ju
potentiel candidat à la présidentiel!Le

L

'ex-premier ministre
français Alain Juppé,
potentiel candidat à la
présidence en 2007, a
été condamné vendredi

à 18 mois de prison avec sursis
dans une affaire d'emplois fic-
tifs. Cette décision entraîne
son inéligibilité pour dix ans,
toutefois suspendue par un
appel immédiat.

Très proche du président
Jacques Chirac, Alain Juppé
était accusé d'avoir couvert
entre 1983 et 1995 l'emploi,
rémunéré par la ville de Paris
dont il était adjoint aux finan-
ces, de sept personnes travail-
lant quasi-exclusivement pour
le RPR.

Il était alors secrétaire
général de ce parti , le Rassem-
blement pour la République,
dont M. Chirac était président.
Il est actuellement président
du parti au pouvoir, l'Union
pour un mouvement populaire
(UMP), et député-maire de
Bordeaux.

Le tribunal a estimé dans
ses attendus que le haut fonc-
tionnaire avait «trompé la
confiance du peuple souve-
rain». Son jugement alourdit
les requêtes du procureur, qui

CRISE EN IRAN

Le tiers des candidats disqualifiés réadmis

ATS/REUTERS/J.-M.Theytaz

¦ Le Conseil des gardiens ira-
nien a annoncé hier qu'il avait
réadmis le tiers environ des
candidats aux législatives qu'il
avait initialement disqualifiés.

Cette décision avait provo-
qué une véritable crise politi-
que dans le pays.

«Plus de 1160 candidats
éventuels ont été réintégrés», dit
un communiqué du Conseil
diffusé par la télévision natio-
nale. Le Conseil des gardiens,
instance conservatrice compo-
sée de six religieux et de six

juristes musulmans, avait dis-
qualifié quelque 3600 des 8200
candidats qui souhaitaient se
présenter au scrutin du 20
février. Environ 3300 avaient
fait appel de cette décision.

Auparavant, des députés
réformistes participant à un
«sit-in» au Parlement avaient
fait diffuser un communiqué
annonçant leur intention de
ne pas prendre part au scrutin
et de démissionner.

«Rien n'est venu modifier de
façon tangible l 'élimination
illégale d'un nombre massif de

candidats par le Conseil», affir- d'une république dirigée par
ment-ils. les principes coraniques alors
_. .. __ ,  _ que les réformistes aspirent àElections reportées? _.,us d-ouverture( de démocra-
Les gouverneurs de province et tie, de liberté. Un face-à-face
le ministre de l'Intérieur ont dont le résultat va certaine-
pour leur part demandé jeudi ment influencer l'avenir de
le report des législatives en rai-
son du contentieux déclenché
par l'invalidation de milliers de
candidatures réformistes. Ces
dernières mettent le gouverne-
ment dans une situation d'in-
stabilité. En effet, les conserva-
teurs s'accrochent de toutes
leurs forces aux prérogatives

nombreuses régions musul-
manes en proie au même
dilemme et aux mêmes crain-
tes de guerre civile. Les pro-
chains mois seront ainsi déci-
sifs pour l'Iran, mais aussi
pour le futur de l'Irak et de la
Syrie.

_. inéliai



«on ne cracne oas
sur le Valais!»

Le comité valaisan d'Avanti-Non a manifesté hier sur la place de la Planta pour notamment

L

ors du conseil de parti
du PDC du Valais ^

_
¦

l'action menée par son comité.
Il a tout d'abord dénoncé

les propos de certains politi-
ciens de droite qui évoquent
un clivage gauche-droite au
sujet d'Avanti. «C'est faux! On
le voit très bien en Valais où
l'UDC est contre Avanti, alors
que son conseiller national
Freysinger est pour. Même chose
au PDCVR où la grande majo -
rité des élus y sont opposés
contrairement au conseil de
parti du PDC qui a dit oui à 23
contre 15 et 7 abstentions (cf.
encadré). Ce n'est pas tous les
jours, dans ce canton, que les S
Verts, les socialistes, l'UDC et ^^ ÎW^i^^BSl^^ «'1mml ll l l il lil I I i in in-n-nn i iT""I :r-:v..l.._d_ -.̂ ^-__ .-__-_J-__l_.,
des élus PDC comme Simon Les opposants valaisans au contre-projet Avanti devant la montagne gonflable de l'Initiative des Alpes
Epiney ou Jean-Jacques Rey-

HHB__n_-B-M_SH_?Bellet se retrouvent unis au
sujet d'une votation fédérale.» g^f
Les solutions des opposants ____«____________

___. _____!__.Comme symbole de sa mani- ^~z=»mm
festation , le comité Avanti-Non » k ___. _%PME
a choisi une montagne gonfla-
ble de l'Initiative des Alpes de
10 mètres de haut, installée sur
la place de la Planta pour atti-
rer les passants. «Nous avions
demandé à la commune de
Sion de pouvoir le faire sur la
place du Midi, ils nous ont
autorisé la Planta», précise
Georges Darbellay, tandis que
la présidente du WWF-Valais,
Marie-Thérèse Sangra, opposeMarie-Thérèse Sangra, oppose Difficile pour des enfants de comprendre quelque chose à Le Haut-Valaisan Andréas Weissen, fondateur de l'Initiative des
Avanti à l'Initiative des Alpes. Avanti. wttei Alpes. wttei

«Si Avanti passe, tout l effort
qui a été fait, à travers l'Initia-
tive des Alpes, pour passer le
transport des marchandises de
la route au rail, sera remis en
question.»

Premier président de l'Ini-
tiative des Alpes, le Haut-Valai-
san de Brigue Andréas Weissen
a tenu à soutenir la manifesta-
tion d'hier en jouant du cor
des Alpes sur la Planta. «Je ne
peux p lus accepter les propos
de personnalités politiques
valaisannes qui laissent sous-
entendre que les défenseurs de
l 'Initiative des Alpes sont des
anti-Valaisans, alors qu'au-
jourd 'hui elle est prise en exem-
p le au niveau européen en ter-
mes de transport», s'emporte
Georges Darbellay, qui donne
trois solutions pour remplacer
Avanti: d'abord réaliser dans
les faits le transfert de la route
au rail, «ce qui améliorera la
capacité de trafic notamment
au Gothard»; ensuite améliorer
en priorité les transports
publics dans les aggloméra-
tions et enfin investir dans la
recherche d'une solution de
mobilité durable notamment
dans le domaine de l'hydro-
gène.
«Nos chances existent!»
Quant aux chances de succès
des anti-Avanti le 8 février,
Georges Darbellay est de plus
en plus confiant.

«Au début de la campagne,
j 'étais p lutôt pessimiste, car il
est toujours difficile , dans notre
pays, de s'opposer à la construc-
tion de routes. Mais,
aujourd 'hui, je suis persuadé
que nous avons une réelle
chance de l'emporter.» «Pour le
WWF, ce serait la première vic-
toire politique sur le sujet du
réseau routier», espère Marie-
Thérèse Sangra.

Vincent Fragnière

C comme... confusions
Le 

contre-projet Avanu aura
au moins réussi à diviser
deux partis valaisans, le

PDCVR et l'UDC.
Alors qu'Oskar Freysinger

s'est rallié à la position de
l'UDC, le comité exécutif de
l'UDC Valais a choisi l' autre
camp en étant la seule section
cantonale avec les Grisons à
s'opposer au contre-projet. Si
les mauvaises langues préten-
dent que l' absence de Freysin-
ger lors du vote du comité exé-
cutif a joué un rôle
déterminant dans la position
valaisanne, le président
Raphaël Pilliez s'en défend.
«Avant le vote, nos membres
connaissaien t la position favo-
rable d'Oskar et pourtant notre
position contre a été votée à
une large majorité.» Plus «ori-
ginal» encore, l'UDC et Oskar
Freysinger font , selon Raphaël
Pilliez, le même raisonnement

pour arriver à une décision
opposée. «Nous estimons que
le Conseil fédéral actuel n'est
pas encore suffisammen t indé-
pendant des instances euro-
péennes pour refuser l'accès
aux camions dans le cas par
exemple de la construction
d'un second tube au Gothard.
Mais nous n'avons aucun pro-
blème avec la position de Frey-
singer. Il faut  dire que c'est la
premièrefois que cela arrive...»

Darbellay avec Fournier
Du côté du PDC, la situation
offre certaines similitudes.
Dans le Haut-Valais, les élus Christophe Darbellay: «Je suis
noirs et jaunes, excepté Jean- pour.» t»t__
Michel Cina, se sont pronon-
cés contre le contre-projet Du côté du PDCVR, les
Avanti. Rolf Escher l'a fait à tra- positions sont beacoup plus
vers le «Walliser Bote» et Wil- ambiguës. Si Christophe Dar-
helm Schnyder était présent à bellay a refusé de participer à
un rassemblement la semaine tout débat sur le sujet, il a mis
dernière. une publicité dans nos colon-

Simon Epiney: «Je suis
COntre.» mamin

nés en faveur du contre-projet
avant de le défendre au conseil
de parti du 26 janvier contre
notamment le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet (cf.
pages 2-3) et de gagner, puis-

que le PDCVR, contre l'avis du
PDC suisse, demande de voter
oui à 23 voix contre 15 et 7 abs-
tentions. Il faut dire que le
nouveau conseiller national a
pu compter sur un soutien ori-
ginal, puisque son principal
ennemi durant la campagne, à
savoir Jean-Marie Fournier, est
de son avis. «Si les cantons
p érip hériques refusent ce
contre-projet, je suis persuadé
que c'est donner une carte
blanche à Merz pour nous ton-
dre. Si c'est oui, le Parlement et
le Conseil fédéral pourront
décider de l'affectation des
montants liés aux routes, tan-
dis que si c'est non, le pouvoir
continuera, comme aujo ur-
d 'hui, d'être en main de l'admi-
nistration fédérale. Au peup le
de choisir», relève Darbellay.

Par contre, il est le seul élu
national du PDCVR à adopter
cette position. Simon Epiney,

s'il a opté pour le oui lors du
vote des Chambres, a changé
d'avis et a défendu le non dans
les deux débats auquels il a
participé, dont celui de mer-
credi dernier à Sierre. «Le fonds
routier voté par les Etats, la
nouvelle p éréquation qui per-
mettra de résoudre le problème
des transports publics dans les
agglomérations et la non-
urgence du deuxième tube au
Gothard m'ont fait changer
d'avis.» Un avis que partage
Maurice Chevrier, même s'il
refuse d'en débattre. «Si je suis
pour la mobilité, je suis per-
suadé que ce contre-projet est
défavorable au Valais. Mais
mon Non ne signifie en aucun
cas un Oui à l 'écologie.» Une
dernière réflexion qui permet
peut-être de mieux compren-
dre l'ambiguïté qui règne au
sein du PDCVR à ce sujet...

Vincent Fragnière

LE BOUVERET
Des ailes aux bout des jumelles
Demain dimanche, de 9 heures à midi, des orni-
thologues vous donnent rendez-vous autour du
Léman pour admirer les oiseaux migrateurs..!3
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Fidèle à elle-même
Du côté du coude du Rhône, et en
dépit d'une diminution du nombre de
visiteurs, la satisfaction est de mise..12



Aarovina fidèle a elle-même!
En dépit d'une légère diminution du nombre de

la satisfaction est de mise du côté de Martigny

L

a 5e édition d'Agrovina
a fermé ses portes hier
soir à Martigny. Au
total, 13 500 visiteurs
ont franchi les portes

du CERM, soit 10% de moins
que lors de l'édition précé-
dente en 2002.

Les conditions météo de la
journée d'ouverture ne sont
pas étrangères à cette légère
baisse. En revanche, un son-
dage effectué auprès de plus
de 50 exposants révèle un taux
de satisfaction de 96% s'agis-
sant de la marche des affaires.

Ouverture à l'Europe
Président du comité d'organi-
sation, Jean-Claude Constan-
tin dresse un bilan positif à l'is-
sue de cette 5e édition: «De
manière générale, il y a tout
lieu de se montrer satisfait,
dans la mesure où l'ensemble
des branches ont été représen-
tées à travers la participation
des p rincipales entreprises du
pays.
Les exposants ont compris
qu'Us ne peuvent pas faire l'im-
passe sur notre foire, la seule
ouverte sur les secteurs de
l'œnologie et de la viticulture.
Pour notre manifestation, il
s'agit là d'un signe de crédibilité
de tout premier ordre.»
Jean-Claude Constantin se
réjouit par ailleurs de l'intérêt
montré par les visiteurs des
régions frontalières, de plus en
plus nombreux à prendre le
chemin de Martigny: «Ce p hé-
nomène d'ouverture à l'Europe
est perceptible auprès des expo-
sants.
Nous n'avons pas le choix, nous
devons entreprendre la même
démarche et multiplier nos
campagnes de promotion au-
delà des frontières.»

Conférences fréquentées -
Satisfaction également du côté
des conférences, destinées à
un public de spécialistes en
priorité. Les deux rendez-vous
consacrés à l'œnologie et à la
viticulture ont ainsi été fré-

Président du CO, Jean-Claude Constantin est satisfait du déroulement de la 5e édition d'Agrovina, à Martigny.

visiteurs

le nouvelliste

quentés par plus de 600 per-
sonnes. «Les gens sont dans
l'attente de ce genre de rencon-
tres. J 'ai constaté qu'ils mani-
festen t un intérêt p lus soutenu
aux messages relatifs aux nou-
velles techniques de culture
qu'à un discours lié par exem-
p le à la stratégie de promotion
et de commercialisation dans
une région donnée.»

Une chose est sûre: la pré-
sence de la Régie fédérale des
alcools a conféré une nouvelle
dimension à Agrovina. Le pré-
sident en est conscient , qui
rompt une lance en faveur du
maintien du secteur de la dis-
tillerie lors de la prochaine édi-
tion prévue en 2006 à pareille
époque.

Charles Méroz

Blanc comme neiae
Acquitté en première instance, un horticulteur de Fully se retrouve devant le Tribunal cantonal

pour avoir produit des boutures de chanvre

F

aire pousser des boutures
de chanvre constitue-t-il
une infraction à la loi sur

les stupéfiants? Non, avait
répondu en première instance
le justice valaisanne appelée à
statuer sur le cas d'un horticul-
teur de Fully qui avait produit
plusieurs milliers de ces jeunes
pousses avant de les vendre à
des magasins spécialisés. Or
cet acquittement n'a pas eu
l'heur de satisfaire le Ministère
public qui a fait appel.
Huit mois requis
Hier devant le Tribunal canto-
nal, le procureur André
Morand s'est ainsi attaché à
faire la démonstration de la
culpabilité de G. Selon le
représentant du Ministère
public , le dol éventuel voire la
négligence doivent être rete-
nus contre ce patron d'une
entreprise horticole qui a
employé jusqu'à 80 collabora-
teurs. «Il a clairement pris le

risque de produire des boutures culture en attendant une
de chanvre qui pouvaient par hypothétique dépénalisation
la suite servir à fabriquer des du cannabis. «Celui qui s'inté-
joints.» Le procureur balaye resse à la technique n'est pas
aussi l'argument avancé par la obligé de vendre le fruit de ses
défense selon lequel l'horticul- recherches. Et surtout pas en si
teur aurait avant tout cherché grand nombre». Pour le Minis-
à peaufiner la technique de tère public, c'est clair: si G.

s'est mis au chanvre, c'est uni-
quement dans un but com-
mercial. Et il doit donc être
condamné à huit mois d'em-
prisonnement ainsi qu'à une
amende compensatoire de
30 000 francs. Des conclusions
qui ont fait bondir Me Henri
Carron. «Mon client a prouvé
sa bonne foi. Il a toujours été
persuadé d'agir en tout léga-
lité.»

Le prix d'un géranium
Et le défenseur de l'horticul-
teur fulliérain de rappeler que
l'Office fédéral de l'agriculture
avait à l'époque des faits
encouragé la production du
chanvre comme culture alter-
native, en introduisant des
paiements directs et en sélec-
tionnant des variétés de qua-
lité suisse.

G. avait d ailleurs été
conforté dans son sentiment
d'exercer un commerce licite
par une décision d'un tribunal

fribourgeois qui avait claire-
ment défini que la production
de boutures , exemptes de
THC, ne pouvait pas tomber
sous le coup de la loi sur les
stupéfiants. «Et puis mon client
n'a jamais cherché à s'enrichir
grâce au chanvre. Il effectuait
son travail d'horticulteur à des
tarifs normaux, le prix d'une
bouture de chanvre étant com-
parable à celui d'un géra-
nium.»

Patron exemplaire, cet hor-
ticulteur aujourd'hui âgé de 66
ans doit être blanchi définiti-
vement de toute accusation. II
a donc demandé que le verdict
d'acquittement prononcé en
première instance soit
confirmé et que les frais soient
mis à la charge de l'État du
Valais.
Le Tribunal cantonal - présidé
par Jérôme Emonet - rendra
son verdict dans une quin-
zaine de jours.

Pascal Guex

PUBLICITÉ



Ailes au DOUX aes jumeiies
Ce dimanche, de 9 heures à midi, des ornithologues vous donnent rendez-vous autour du Léman

pour admirer des milliers d'oiseaux migrateurs. Notamment au Bouveret.

D

emain dimanche, la
journée d'observa-
tion des oiseaux du
Léman permettra au
grand public d'ob-

server une partie des 80 000
oiseaux d'eau [mouettes et
goélands non compris) , qui
viennent hiverner chez nous.
Des lieux de rencontres sont
prévus et des experts seront
présents dès 9 heures pour
épauler le public dans son
observation.

80 000 oiseaux
Le Léman constitue un haut
lieu d'hivernage pour près de
80 000 oiseaux d'eau venus en
majorité du nord et de l'est de
l'Europe et du Grand Nord
pour certains d'entre eux. Ce
lac joue en effet un rôle très
important en permettant aux
oiseaux nordiques, obligés de
fuir les lacs gelés de leurs
contrées, de s'installer sur un
plan d'eau où ils peuvent se
nourrir et passer l'hiver en
toute tranquillité.

Savoir les reconnaître
Sauriez-vous distinguer au
moins cinq espèces différentes
parmi la quarantaine d'espè-

Peut-être aurons-nous la chance

ces de canards hivernant
annuellement? Des ornitholo-
gues compétents et passion-
nés, membres notamment de
la société romande Nos
Oiseaux ou de cercles ornitho-
logiques locaux, seront pré-
sents sur seize sites. Ils per-
mettront d'apprendre à
reconnaître les différentes
espèces présentes. De quoi

d'apercevoir une nette rousse, assez rare. i__

découvrir la richesse ornitho- que par la société romande
logique du plus grand lac d'Eu- Nos Oiseaux et l'ASL.
rope centrale et occidentale en Organisée grâce au
hiver: fuligules morillons et concours de nombreuses asso-
milouins qui représentent plus dations ou institutions locales,
de la moitié des individus pré- cette journée d'observation
sents, nettes rousses ou garrots s'inscrit en marge de la Jour-
à œil d'or, grèbes huppés, har- née mondiale des zones
les bièvres ou autres canards humides instituée par la
peu connus. Cette journée est Convention de Ramsar
coordonnée à l'échelle lémani- (www.ramsar.org) qui se tient

Marchés multipl

Des spécialistes seront là pour guider votre regard et commen-
ter vos découvertes. idd

lundi 2 février. Deux secteurs
des rives du Léman sont ins-
crits à l'inventaire des zones
humides d'importance inter-
nationale pour les oiseaux
d'eau: la rade de Genève et le
site des Grangettes.

Par la signature de cette
convention, les gouverne-
ments s'engagent à prendre
des mesures pour préserver
ces sites de haute valeur patri-
moniale.

En Suisse ces zones sont
régies par l'Ordonnance fédé-
rale sur les réserves d'oiseaux
d'eau et de migrateurs d'im-

portance internationale et
nationale (OROEM). Des pan-
neaux rappellent les règles à
suivre dans ces sites.

Où se rendre
Parmi les lieux de rendez-vous
(de 9 à 12 heures) , citons le
débarcadère du Bouveret, seul
endroit en Valais, et proche de
chez nous, la place du Marché
de Vevey, Les Grangettes, sur le
terre-plein de la step de Ville-
neuve. Sans oublier Sciez et
Evian en France voisine. La
journée a lieu par n'importe
quel temps. Gilles Berreau

CE SOIR A MORGINS

Nuit magique caritative

¦ MASSONGEX

¦ L'Amicale des pompiers de
Troistorrents-Morgins se lance
pour la première fois dans une
opération caritative d'enver-
gure intitulée Nuit magique.
Ce samedi 31 janvier, la salle
de la Jeur servira de cadre à des
festivités ayant pour but de
réunir la population locale et
ses hôtes autour d'un événe-
ment original.

«Nous ne participons pas
au Téléthon, mais avec cette
nouvelle manifestation hiver-
nale, nous pouvons aider une
œuvre caritative régionale, en
touchant un maximum de
monde dans notre station.
Nous la préparons depuis juil-
let dernier», indique René Cla-
ret , commandant des pom-
piers de Troistorrents-Morgins

¦ SAINT-MAURICE
Collecte de sang
Collecte de sang le 2 février à
Saint-Maurice, de 17 h 30 à
20 h 30 à la clinique Saint-Amé

Loto pour l'enfance
La Maison Terre des hommes de
Massongex organise son

PUBLICITÉ

et président de l'amicale. Le
programme prévoit dès 19 h 30
de la restauration avec grilla-
des et macaronis du chalet. A
20 h 30, spectacle de magie
avec les Silksons, en prove-
nance du canton de Vaud. Et
dès 22 h 30, disco mobile pour
jeunes et moins jeunes.

Une tombola avec comme
premier prix un fourneau
«pierre ollaire» devrait aug-
menter encore la recette de la
soirée. «Ce fourneau est offert
par l'ancien commandant du
feu, qui est un passionné et spé-
cialiste en la matière», note
René Claret. L'entrée est libre.
Et si le public répond présent à
cette première édition, la Nuit
magique pourrait bien devenir
un rendez-vous annuel. GB

traditionnel loto, ce dimanche,
de 15 h à 23 h non-stop, à la
salle polyvalente de Massongex

M MONTHEY
Café-rencontre
Mardi 3 février de 19 h à 21 h, à
l'ancienne caserne militaire de
Monthey, café-rencontre avec
Anne Gaillard, du Bureau
d'accueil des requérants d'asile.

Pour redynamiser son centre-ville, Monthey s'est dotée d'un responsable
des animations et va plus que doubler le nombre de marchés à thème.

A 

l'heure où les mails des
centres commerciaux
font office de nouvelle

place du village, Société de
développement, Société des
artisans et commerçants,
Municipalité et Groupement
des sociétés montheysannes
ont décidé d'unir leurs forces
pour rendre sa vie au centre-
ville.

«En p lus de la possibilité de
faire ses achats, les centre com-
merciaux proposent toujours
des animations et se battent
même sur le p lan de la convi-
vialité», relève le président de
la commission Vie économi-
que de la Ville, Christian Mul-
tone, à l'heure de présenter la
riposte du centre.

Les acteurs du centre-ville
entendent ainsi bien lutter sur
ces deux plans des animations
et de la convivialité. Notam-
ment en multipliant les mar-
chés à thème du samedi.
«Nous avons pu tirer un bilan
très positif des cinq marchés
mis sur p ied l'automne passé et
avons décidé de passer de cinq
à onze, voire douze marchés

Jean-Jacques Defago, Eric Saillen, Alain Langel et Christian Mul-
tone: SD, commerçants et Municipalité unis. ie nouvelliste

cette année», souligne Chris-
tian Multone.

Tous les samedis animés
En complément des manifes-
tations traditionnelles, les
marchés permettront d'avoir
un centre-ville animé tous les
samedis de début mai
jusqu'aux vacances d'été et de
la reprise des classes à fin octo-
bre. Outre la quantité, les res-

ponsables de l'animation
disent aussi vouloir miser sur
la qualité. Un travail sur
l'image du centre de Monthey
qui ne manque pas d'atouts ni
de charme mais peine pour-
tant à retenir le gens. «Les mar-
chés vont dans ce sens», se
réjouit le délégué à la vie éco-
nomique de la Société des arti-
sans et commerçants, Alain
Langel. «Le monde attire le

Du cirque
à la châtaigne
¦ Pour mener à bien leurs
efforts d'animation du centre-
ville, les partenaires concernés
ont décidé d'engager un respon-
sable des animations en la per-
sonne d'Eric Sallin, basé à TOT. Il
coordonnera les différentes
manifestations en ville et s'effor-
cera de faciliter la mise sur pied
de divers événements. Son poste,
légèrement inférieur à un mi-
temps, est pris en charge par la
commune (35 000 francs). Un
budaet de 50 000 francs (à
-U-. -!„- MUA... *,

monde et ce ne peut être que
positif pour les commerces.»

Joakim Faiss

Quand la fanfare innove
L'Echo de Châtillon a interprété une pièce écrite par son directeur Bertrand Curchod

Le 
concert annuel donné

cette année par l'Echo de
Châtillon avait un accent

particulier. En effet , la fanfare
de Massongex jouait une pièce
composée par le directeur de
la société. Une création qui
n'est pas passée inaperçue et
qui a ravi le public.

La polyvalence des musi-
ciens et percussionnistes de la
société de musique bas-valai-
sanne mérite d'être relevée.

Les auditeurs ont en effet très
vite oublié qu'ils étaient venus
pour un concert de fanfare. Ils
furent surpris par deux saxo-
phonistes opposés dans une
«Danse du sabre» époustou-
flante, puis séduits par des flû-
tistes déguisées en gogo-girls,
virevoltant sur la scène dans
un French Can-Can plus vrai
qu'au Moulin-Rouge, et Finale-
ment emmenés par une clique
de fifres et tambours, prête à

participer au Morgestraich.
Mais c'est la «Première Mon-
diale», annoncée par la prési-
dente de l'ECM Sylviane
Coquoz , qui a constitué sans
doute le point fort de cette soi-
rée.

«Deux Faces» est en effet
une composition originale,
spécialement créée pour l'oc-
casion par le directeur de la
société Bertrand Curchod.
Etait-ce pour se montrer

dignes d'une telle création?
Toujours est-il que les musi-
ciens ont mis tout leur enthou-
siasme dans l'interprétation de
cette pièce tantôt structurée à
l'extrême, tantôt aléatoire.

Douceur et violence, har-
monie et chaos, le composi-
teur a réussi à traduire avec
finesse toutes ces émotions
dans son œuvre. Le public ne
s'y est pas trompé: il a apprécié
et en a redemandé! GB

ies

http://www.ramsar.org


Nouvelle muséographie
A Martigny, les vitrines du musée archéologique de la Fondation Pierre Gianadda

vont subir un lifting complet d'ici à l'été. Coût de l'opération: 500 000 francs.

L

e Musée archéologique
de la Fondation Pierre
Gianadda qui est entré
dans sa 26e année
d'existence s'apprête à

faire l'objet d'une redéfinition
en profondeur. «La volonté
politique d'aller de l'avant est
réelle et les moyens f inanciers
sont à disposition. Nous nous
sommes mis d'accord sur un
concept qui tient à la fois
compte des exigences histori-
ques des Musées cantonaux et
des contraintes pratiques de
l'espace culturel. Un budget de
500 000 francs a été débloqué
pour les besoins de l'opération.
L 'Etat du Valais et la commune
de Martigny y contribueront à
hauteur de 25% chacun. Le
solde sera pris en charge par la
Fondation Pierre Gianadda»,
explique Léonard Gianadda
avant de poursuivre: «De nom-
breuses trouvailles ont été effec-
tuées depuis l'ouverture du
musée en 1978. Elles ne sont
actuellement pas présentées.
Par ailleurs, en matière de com-
munication, de présentation et
de conservation, de nouvelles
techniques ont fait leur appari-
tion, de sorte que le moment
était venu d'examiner Téven-

François Wiblé, archéologue cantonal, Olivier Gianadda et Jean-Claude Papilloud, en
charge de la mise en scène de la future muséographie, et Léonard Gianadda (de gauche
à droite) devant la maquette du forum romain de Martigny. ie nouvelle

tualité d'une remise à jour
complète de nos installations.»
A l'enseigne de «Martigny-la-
Romaine», un livre est égale-
ment en préparation, heureux
complément à la muséogra-
phie projetée. Les travaux de
réaménagement des vitrines
vont démarrer sous peu et

prendre fin d'ici à l'ouverture
de la prochaine exposition,
consacrée du 27 mai au 27
septembre aux chefs-d'œuvre
de la Phillips Collection de
Washington. «Par rapport à
d'autres musées, celui de la
Fondation Pierre Gianadda
revêt une dimension unique, en

ce sens qu'il n'abrite que des
objets trouvés à Martigny. J 'ai
souhaité maintenir ce cap dans
la future muséographie»,
insiste Léonard Gianadda.

L'archéologue cantonal
François Wiblé rappelle que le
site de Martigny était à l'épo-
que doté «d'un très riche fais-

ceau de monuments et d édifi-
ces religieux, ainsi que d'objets
spécifiques au culte. Cet aspect
occupera une p lace de choix
dans les nouvelles vitrines qui
feront toutes l'objet d'un éclai-
rage adéquat. Deux zones de
bornes interactives permettront
en outre au public de recevoir
toutes les informations souhai-
tées s'agissant de l 'historique
des fouilles et des explications
relatives aux p ièces exposées.»

La maquette du forum de
Martigny, l'antique capitale du
Valais, prendra également

place au cœur du dispositif. Il
s'agit en fait de la restitution à
l'échelle 1:100 du centre éco-
nomique, judiciaire et politi-
que de la ville romaine qui
s'appelait Forum Claudii Val-
lensium («Le Nouvelliste» du 8
juillet 2003).

Le financement de cette
maquette a été assuré par la
Fondation Pro Octoduro en
collaboration avec la Loterie
romande, la Municipalité de
Martigny et la Fondation
Pierre Gianadda.

Charles Méroz

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE DE L'AGRICULTURE À MARTIGNY

Protection contre les accidents
¦ Lors de son assemblée géné-
rale qui se déroulait hier
matin, à Martigny, l'Associa-
tion suisse pour l'équipement
technique de l'agriculture
(ASETA) a abordé le point
important de la protection
contre les accidents. Ceux-ci
sont .fréquents et chacun se
doit d'être vigilant dans l'utili-
sation des machines.

D'autre part , les membres
ont été, une fois de plus, invi-
tés à respecter au mieux les
ordonnances de circulation
routière. Pas question donc de
dépasser les limitations de
vitesse, par exemple.

Il faut savoir que l'ASETA
compte, à ce jour, 108 mem-
bres.

PUBLICITÉ

De gauche à droite: Jùrg Fischer, directeur de la section. Thierry
Remo, -membre du comité. Dominique Salvati, président de la
section Valais. Raymond Roduit, gérant de la section. Freddy
Coppex, membre du comité. ie nouvelliste

Cependant, ce nombre ne
cesse de diminuer. «Les jeunes
s'intéressent de moins en
moins, il ne reste que des
anciens qui nous quittent au
fur  et à mesure. C'est compré-
hensible puisque nous n'avons
ni de machines fruitières, ni
pour les vignerons. De p lus,
l 'information est difusée par
l'internet. D 'où une diminution
de la demande du journal» ,
indique Dominique Salvati,
président de la section Valais.

L'association existe depuis
52 ans. Elle couvre les besoins
de ses membres dans plusieurs
domaines, parmi lesquels le
remboursement de la taxe
douanière sur les carburants...

Jeremyah Pelleqrini
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Maurice Chevrier. Conseiller National:

«N'hésitez pas à voter en
faveur de la transparence et
de l'équité.»
mv m̂\
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Le 8 février:

OUi
au droit du bail!

Comité «OUI au droit du bail!». CP 81 -A . 3001 Berne

NONAGÉNAIRE À MARTIGNY

La maman du chancelier

¦ MARTIGNY

¦ Originaire de Martigny,
Renée Pierroz, née Stragiotti ,
vient de souffler nonante bou-
gies sur son gâteau d'anniver-
saire. En début de semaine,
elle a reçu la visite des autori-
tés communale et bourgeoi-
siale emmenées par leur prési-
dent respectif , Pierre Crittin et
Bernard Monnet.

Née le 24 janvier 1914,
Renée Pierroz a travaillé au
sein de l'entreprise familiale de
ferblanterie-appareillage Stra-
giotti Frères durant de nom-
breuses années.

De son union avec Luc
Pierroz sont nés deux enfants,
Andrée, domiciliée àVerbier, et
René, actuel chancelier muni-
cipal, qui lui ont donné cinq
petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants.

Sur le plan professionnel,
elle a également œuvré aux
côtés de son époux Luc, tapis-
sier-décorateur de profession ,
décédé en 1981.

Durant un quart de siècle,
Renée Pierroz s'est en outre
occupée de son père, Emile,
veuf en 1939. ' CM

Renée Pierroz, première nona-
génaire de l'année à Martigny.

le nouvelliste

Atelier-débat du Club R
Le premier atelier-débat du Club R
se tiendra ce lundi 2 février à 19 h
45 à l'Hôtel du Parc, à Martigny,
avec la participation du professeur
Pascal Sciarini, politologue, sur le
thème «Le nouveau paysage poli-
tique suisse au lendemain des
élections fédérales 2003». Cette
rencontre est ouverte au public.

LE CHÂBLE/BAGNES

Carna en préparation

La guggenmusik Chenegouga mettra le feu au carnaval du
Châble en février prochain. idd

¦ Le carnaval de Bagnes
déroulera ses fastes du 21 au
24 février 2004, organisé par la
société Carnabagnes et la gug-
genmusik Chenegouga. Pas
moins de 120 enfants partici-
peront au cortège du samedi
aux côtés de quinze sociétés
locales et de cinq guggenmu-
siks.

Le carnaval de Bagnes reste
fidèle à lui-même. A dimen-
sion humaine, il se veut festif ,
ouvert et innovateur, indi-
quent les organisateurs. Pour
cette édition, l'ambiance pro-
met d'être torride, même si

PUBLICITÉ

I Nouveaux horaires
à Martigny

i

Notre guichet est ouvert
du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00

I Info: 027 329 51 51

W PUBLICITAS

c'est un thème plutôt glacial,
«Le monde des glaces... Carna
gla gla, iglou , iglou, iglou», qui
rythmera cette semaine de
manifestations.

Les temps forts du pro-
gramme seront le cortège du
samedi 21 février à 14 h 30 à
travers les rues du Châble et
bal masqué des enfants avec
concours de déguisements
dans l'après-midi du mardi 24
février. La Guggenmusik Che-
negouga sera en outre pré-
sente à Versegères le dimanche
soir et sur les pistes de Verbier
le lundi. CM

lue du Rhône '
920 Martigny



Un ingénieur en mécanique

Un-e laborant-ine

St.|t
Ciba 
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Ciba Spécialités Chimiques est une société leader au
plan mondial, qui s'engage à être numéro 1 sur ses
marchés de prédilection. Nous créons des effets pour
améliorer la qualité de vie. Nous ajoutons plus de
performance, de protection, de couleur et de force aux
automobiles, aux vêtements, aux emballages, aux
produits d'entretien et aux cosmétiques...

Notre site de Monthey, comptant près de 400 collaborateurs, recherche de suite

pour le service d'ingénierie et de maintenance de notre Segment «Home and Personal Care»;

Profil requis:
- Diplôme d'ingénieur en mécanique HES
- Expérience dans l'ingénierie de maintenance d'installations du génie chimique
- Aptitude à travailler en team pour la gestion de la maintenance et des projets
- Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
- Aae idéal: environ 30 ans

Responsabilités:
- Organisation de la maintenance de nos installations chimiques
- Organisation de nos magasins de pièces de réserve
- Etudes et réalisations de modifications et d'améliorations des Installations

existantes
- Conception et réalisation de nouvelles installations dans le cadre de projets

pour notre laboratoire de développement de procédés des pigments haute performance.

Profil requis:
• CFC de laborant-ine en chimie avec expérience en laboratoire
• Expérience dans la synthèse et la technique de procédés
• Sens de l'organisation et de la communication
• Intérêt pour l'automation de laboratoire
• Connaissance des logiciels informatiques standards
• Aptitude à travailler en team
• Des connaissances techniques en allemand et anglais seraient un avantage

Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier complet à:

Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA
Service des Ressources Humaines
Case postale ::¦&.

1870 Monthey

ou

rh.monthey@cibasc.com Value beyond chemistry
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1904  V e r n a y a z

Nous sommes un groupe actif dans la distribution
d'énergie, les télécommunications ainsi que les téléréseaux
et recherchons pour l'été 2004

• 1 apprenti(e) dessinateur^, ice)
électricien(ne)

- Vous aimez particulièrement le dessin assité par ordinateur
(DAO) et tout ce qui concerne l'informatique.

- Vous avez beaucoup d'intérêt dans les domaines touchant
l'électricité, la télévision et internet.

- Vous avez d'excellentes bases en mathématiques et de
bonnes connaissances générales.

Dans ce cas, nous pouvons vous offrir une formation variée
permettant un apprentissage optimal en tous points au sein
d'une entreprise jeune et dynamiqe, avec de réelles perspec-
tives d'avenir.

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
photocopies de votre dernier livret scolaire et certificats,
jusqu'au 10 février 2004, adressées à:

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz
Tél. 027 763 14 11.

036-204832

Polli & Cie S.A. à Martigny
cherche

1 contremaître
et

1 chef d'équipe
Les offres de service et renseigne-
ment d'usage sont à adresser à:

Entreprise Polli & Cie S.A., av.
de la Gare 46b, 1920 Martigny.

036-204980

Genetti S.A., 1908 Riddes
Tél. 079 606 37 60

recherche

employé(e) de commerce
Travail indépendant et tout de suite.

036-204941

un ferblantier,
installateur,

L'entreprise Paul Thomas
& Fils S.A. - 1912 Leytron

ferblanterie - couverture
sanitaire - chauffage

engage pour entrée immédiate

sanitaire
avec CFC

Emploi fixe.
Tél. 079 417 58 33.

036-204981
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Liste des gagnants à nos boucheries \
ONT GAGNÉ 1 JAMBON
Noms/prénoms Lieu Boucheries
Jacquemoud Martine 1902 Evionnaz Pam Marché Martigny
Rosset Pierre 1933 Sembrancher Pam Marché Martigny
Sarrasin Jeanine 1932 Bovemier Pam Marché Martigny
Constantin Myriam 1974 Arbaz Pam Marché Sion
Mayoraz Bertrand 1987 Hérémence Pam Marché Sion
Micheloud Bernard 1967 Bramois Pam Marché Sion
Salamin Joël 1981 Vex Pam Marché Sion
Heldner Severln 3931 Eyholz Pam Markt Eyholz
Hiiber Armand 3904 Naters Pam Markt Eyholz
Lorétan Irène 3902 Glis Pam Markt Eyholz
Sterren Wllll 3930 Visp Pam Markt Eyholz

Cordey Odette 1994 Aproz Pam Superdiscount Conthey
Gaillard René 1907 Saxon Pam Superdiscount Saxon
Valencia Benito 1938 Saillon Pam Superdiscount Saillon
Holdner Marie-Laure 1920 Martigny Pam Superdiscount Martigny
Cave Nicole 1937 Orsières Pam Superdiscount Orsières
Paillard Yolande 1865 Les Diablerets Pam Superdiscount Les Diablerets
Tiischer Jean 1847 Rennaz Pam Superdiscount Villeneuve
Imhof Peter 3994 Lax Pam Superdiscount Naters
Kronig Marie-Louise 3930 Visp Pam Superdiscount Viège
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apprenti caviste

La Cave du Chavalard
1926 Branson - Fully

cherche pour l'été 2004 un

Faire offre manuscrite avec CV,
dernier carnet scolaire et motivations

jusqu'au 1er mars 2004 à
Cave du Chavalard SNC
Vincent et Gilles Carron
Route de Martigny 203

1926 Branson - Fully
Tél. 027 746 23 55

www.vins-chavalard.ch
036-203965

Suite à la démission du titulaire,
la fanfare Echo de la Dent-Blanche,

Les Haudères, cherche

un(e) directeur(trice)
dès la saison 2004-2005.

Notre société comprend 46 membres
très motives et évolue

en 1re catégorie.
Echo de la Dent-Blanche

Philippe Métrailler, président
1983 Evolène.

036-204639

Fondation Sainte-Thérèse
Résidence Jean-Paul EMS

Maison de repos pour personnes âgées
CH-1908 Riddes cherche

infirmière diplômée
Nous vous offrons

Un cadre et une ambiance agréables.
Une rémunération selon les normes

de l'AVALEMS.
Un pourcentage de travail à convenir

Si vous êtes intéressé adressez vos
offres avec les documents usuels

et photos à la direction.
036-205063

Café-Restaurant
Les 3 Suisses
à Sens!ne Conthey
engage

un(e) aide
de cuisine
avec expérience, tout
de suite ou à convenir.
Tél. 027 346 11 95.

036-205046

Travaux de peinture,
papier peint crépi,
parquet

par
indépendant
Prix modéré.
Devis gratuit.
Tél. 079 303 45 09.

036-204984

le,., tu... il... Nouvelliste

4x4
Subaru Justy 1.2, rouge, 5 portes,
170 000 km, 1989, expertisée du jour,
soignée, Fr. 3400.-
Subaru Justy 1.2, automatique,
rouge, 5 portes, 177 000 km, 1990,
carnet de services, super état,
expertisée, Fr. 3900.-
Honda CRV 2.0, 5 vitesses, noir
métal, climatisation, nombreuses
options, expertisée, 2000,
68 000 km, Fr. 22 900.-
Opel Frontera 2.2, 1996, 102 000 km,
5 vitesses, climatisation, etc.,
expertisée, Fr. 14 900.-
Subaru Legacy 2.0 break Suisse,
modèle 1999, 49 000 km, 5 vitesses,
climatisation, etc., état de neuf,
expertisée, Fr. 19 900.-
Mitsubishi Pajero
automatique 3.0,
bleue, cuir beige, GPS, etc., 2000,
57 000 km, expertisée, Fr. 29 900.-
Garantie, créait, leasing, reprise
possible.
Tél. 079 787 29 08.

196-123515

et professionnelle
Vie privée

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

et oligo-éléments.
Conseillère à votre écoute

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-200870

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

A vendre
Mitsubishi

Evo 7
7500 km

année 2003.
Prix : Fr. 57 000.-

Tél. 079 365 93 81.
036-204093

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

Donnez
(ĵ ^F*' de votre

sang

Consultations
Soins

Martigny
masseuse diplômée
Soins bien-être corporel,
massages sportifs et
relaxants, doigts de fée.
Mme Sara, av. Grand-St-
Bernard 36
1920 Martigny
Tél. 079 383 65 64.

D3_-20!___

Samaritains

r»¦*>
messageries

du rhô ne
C.p. 941-1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageties

dujfiOTie.ch
et e-mail:

messageries®
nouvellisle.ch

mailto:rh.monthey@cibasc.com
http://www.vins-chavalard.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.messageries


Sion-Expo: nouveau concept
Pour son quart de siècle, Sion-Expo se prépare à déménager sous de nouvelles structures.

L

'assemblée générale de
Sion-Expo a eu lieu hier
soir. L'édition 2003 s'est
bouclée sur un cash-
flow de 49 140 fr 10. Son

fait le plus marquant a été la
décision prise par le conseil
d'administration de ne plus
utiliser les traditionnelles bul-
les, mettant ainsi fin à 23 ans
d'utilisation.

Ces bulles ont été mises en
vente et des contacts sont en
cours avec des pays de l'Est
pour du stockage industriel.

Pour son quart de siècle,
Sion-Expo se prépare à démé-
nager sous de nouvelles struc-
tures mais restera pour l'ins-
tant sur la place des Potences,
où elle va fêter son 25 ème
anniversaire du 16 au 25 avril
2004.

Des chapiteaux ont été
réservés depuis l'automne
auprès de l'entreprise Marti-
netti, et la nouvelle configura-
tion imaginée aura fière allure.

La surface d'exposition
sera similaire mais les espaces
et l'implantation des stands
seront complètement revus et
traités d'une tout autre
manière, les contraintes tech-
niques des bulles n'ayant plus
cours.

Ce nouveau concept fait
déjà ses preuves: deux mois et
demi avant la tenue de l'expo-

sition, 95,7% des stands sont
déjà réservés, ce qui est remar-
quable et permettra aux orga-
nisateurs de procéder à une
sélection plus poussée des
exposants.

Les hôtes d'honneur seront
de grande qualité et à l'image
du slogan de la prochaine édi-
tion «Couleur Valais».

La commune de Sion et
son service des parcs et jardins
- la Fédération laitière qui fête
ses 85 ans - la Patrouille des
glaciers - la Loterie romande -
le Bureau des métiers avec une
manche Mondiale des appren-
tis ébénistes et menuisiers,
animeront cette prochaine
édition par de nombreuses
manifestations destinées au
plaisir des visiteurs.

Dans les nouveautés, un
espace sera réservé pour fêter
dignement les 25 ans de Sion-
Expo.

Des événements tous plus
surprenants les uns que les
autres seront présentés aux
visiteurs tout au long des 10
jours de fête. Enfin , un espace
«animation nocturne» sera
spécialement aménagé.

C'est donc un nouveau
Sion-Expo que les organisa-
teurs préparent aux couleurs
du Valais et dans la tradition.

HARMONIE MUNICIPALE SION

Raconte-moi la musique

Le 8 février:

WNI
au droit du bail!

¦ Saviez-vous qu'il existe des
flûtes en or? Saviez-vous
qu'une clarinette se compose
de plusieurs morceaux?
Saviez-vous que, plus un ins-
trument est grand, plus sa
tonalité sera grave? Saviez-
vous que les contrebasse, ces
violons géants debout, sont
surnommés les grands-mères?
Saviez-vous que la plupart des
petits instruments de percus-
sions proviennent d'Argentine
ou du Brésil?

Pour Raoul Haenni, profes-
seur de chant dans les écoles
primaires sédunoises et archi-
viste de l'Harmonie munici-
pale de Sion, les instruments
de musique n'ont plus aucun
secret. Il a décidé, à l'occasion

PUBLICITÉ 

Christophe Darbellay. Conseiller National:

«Moins de paperasserie - plus
locataires et de propriétaires
satisfaits.»

Comité «OUI au droit du bail!». CP 8166. 3001 Berne

L'archiviste de l'Harmonie municipale de Sion, Roger Haenni,
reçoit ces jours tous les élèves des classes primaires de Sion pour
leur présenter les instruments de musique. ie nouvelliste

du centième anniversaire de
l'Harmonie municipale de

Sion qui sera célébré en juin,
d'inviter tous les élèves des
classes primaires de Sion,
classe par classe, à découvrir
les instruments de musique
qui composent et font chanter
une harmonie.

Sous les yeux ébahis des
enfants, Raoul Haenni pré-
sente la famille des bois, puis
celle des cuivres et enfin celle
des percussions, le tout agré-
menté par quelques morceaux
choisis, quelques pas de danse
et bon nombre d'éclats de rire.
«J'ai toujours eu envie de faire
découvrir les instruments de
notre harmonie aux enfants à
qui j 'enseigne le chant, confie
le professeur. C'est un excel-

De 1990 à 2004

¦ SION ¦ SION

lent moyen de les sensibiliser à kilomètres à l heure, il permet
la musique, d'éveiller leur inté- quelques erreurs de pilotage car
ret.» Et ce en sont pas ces che- il ne possède pas les perfor-
iez peutes têtes oionues qui te mances a un jei ae comoai»,
cu_ u_ t.u_.ui-.. expiiqu.: c_uusua__ napaz, un
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La Tanzanie sur toiles Ski de fond pour aînés
I Ino Dvnr.citînn wonto Ho nointu- I oc aînôc Ho Çinn ot Hoc on./irr.nc_/ ¦ ¦_ .  <_-/ \f_ - UJI .1VJI I V _ M _V. \A _. Ut,|| Il 1.1 !__._! Hll IV..J Ï.4 _. -_< IV. I I V-k -II.J _. I I V I I UI l-f

res Tinga-Tinga est proposée par sont attendus mardi le 3 février
le Totem RLC, rue de Loèche 23 à pour une sortie ski de fond aux
Sion, en collaboration avec Hel- Diablerets. Le départ est fixé à la
vetas. A voir jusqu'au 27 février, gare de Sion et sur la place des
du lundi au mercredi de 13 h 30 Potences à 8 h. Renseignements
à 17 h 30, le jeudi et le vendredi et inscriptions au 027 322 05 86
de 13 h 30 à 19 h 30. ou au 079 433 22 82.

Quatorze ans durant, dix-neuf
Ha wk ont été service de la for-
mation de quelques cent jeu-
nes apprentis pilotes de l'Of-
fice fédéral des forces
aériennes. Restriction budgé-
taire oblige, la Confédération a
décidé aujourd'hui de s'en
séparer. «Les dix-neuf appareils
sont tous dans un état impec-
cable et leurs chances de vente
semblent donc bonnes», confie
le chef d'exploitation de la
base aérienne militaire de
Sion, Antoine Genoud.
«Aucune décision officielle n'a
toutefois été encore prise à ce
jour quant à l'avenir de ces
avions.»

Un avion idéal
«C'est un avion idéal pour l'ap-
prentissage des p ilotes. Bien
qu'il atteigne la vitesse de 1000

Des pilotes orphelins
Le dernier appareil militaire aux couleurs valaisannes,

l'avion-école Hawk a quitté le tarmac sédunois hier. Emotions.
Les 

pilotes et les mécani-
ciens de la base aérienne
militaire de Sion n'ont pas

versé de larmes. Ils ont toute-
fois eu de la peine à dissimuler
leurs émotions hier matin lors-
que le moment était venu de
se séparer du dernier avion-
école Hawk basé à Sion.

Les pilotes Frutschi et Alocher ont embarqué dans le denier
Hawk basé à Sion pour le parquer en Suisse centrale. ie nouvelliste

vols de la base aérienne sédu- Frédéric Frutschi. Les appren-
noise. tis pilotes ne bénéficiant donc

«Cet avion est un bon outil plus du Hawk se formeront
de travail. Il offre entre autre désormais sur des PC7, puis
une excellente visibilité», a sur des Tiger F5 avant d'em-
pour sa part relevé le pilote barquer dans des F/A-18. ChS

PUBLICITÉ 

http://www.avanti-no


—^  ̂ ¦ CHAMOSONPeuple de prophètes! sar
¦ ¦ ¦ paroissiale

Ce premier dimanche de février est consacré à l'apostolat des

B TROISTORRENTS

C

omment ça? Chaque
dimanche, chaque
jour même ne devrait-
il pas nous rappeler
une des dimensions

de notre vie de croyants: être
témoins de notre foi? Sans
doute mais il est nécessaire de
rappeler sans cesse cette invi-
tation du Seigneur à témoigner
de la richesse qui nous a été
partagée au baptême. Et de le
faire ensemble, dans un des
mouvements qui manifestent
cette présence et cet apostolat
de l'Eglise. Une petite pla-
quette a été éditée comme
chaque année par un groupe
de travail de la Communauté
romande de l'apostolat des
laïcs (CRAL) . Nous en tirons
quelques extraits.

Prophète
aujourd'hui?
Il y a 7 ans, en 1997, une célè-
bre lettre des évêques de Etre témoin de notre f oi.
France veut «proposer la foi».
Cette proposition de la foi fait ouvriers. Les temps changent,
un peu choc. Faut-il recom- certes, mais ce besoin d'évan-
mencer à évangéliser la gélisation n'est-il pas plus
France, la Fille aînée de l'Elise? urgent que jamais, chez nous?

Eh bien oui, et ce n'est pas Et on nous parle de Jéré-
nouveau. Déjà dans les années mie, ce prophète connu, qui
40, le livre du Père Daniel vitupère contre les abus, les
«France pays de mission» avait injustices , les compromissions
bouleversé le cardinal de Paris, des puissants et des politiques.
Mgr Suhard, qui n'en n'avait Un lérémie qui se fait mal voir,
pas dormi et avait fait naître mettre en prison et risque sa
l'expérience des prêtres- vie. Mais il doit parler pour

dressent des lérémie, travail-
leurs, agriculteurs, petits et
exploités qui prennent la
défense de leurs frères. Ils sont
actifs, courageux, inventifs à
tous les niveaux de notre
société.

elle voit l'engagement dans le
monde de tant de baptisés au
service de la justice, de la paix,
du partage;
- encourager, susciter des
vocations nouvelles pour

société. œuvrer ensemble, pour taire
grandir le Royaume;

La journées des laïcs nos - soutenir de notre prière, de
invite à: notre aide matérielle les orga-

I * _ _ _ *¦_«¦
¦ Pourquoi une mission? La
mission, c'est un temps de
repos, de retraite pour renou-
veler notre foi , pour y décou-
vrir des aspects encore incon-
nus de notre vie de foi, de
notre culture de foi. Et c'est
dans ce sens que s'oriente la
mission de cette année, avec
un thème abordant tout à la
fois le centre de notre vie

nismes, les mouvements qui
s'efforcent de répondre à l'ap-
pel du Christ «Priez le Maître
de la moisson qu'il envoie des
ouvriers à sa moisson».

Prophète: une vocation à
risque, mais c'est pour témoi-
gner d'un amour à vivre et à
partager. Cela vaut la peine.

Bernard Rey-Mermet ecclésiale, l'eucharistie, et la
culture de notre pays, l'art,
sous ses formes diverses! A
découvrir donc: l'art de l'Eu-
charistie messe et enseigne-
ment. Jeudi 5 février: 19 h
messe à Saint-Pierre: l'archi-
tecture. Vendredi 6 février: 19
h messe à Chamoson: l'image.
Samedi 7 février: 19 h messe à
Saint-Pierre: la peinture.
Dimanche 8 février: 10 h
messe de clôture à Chamoson.

Abbé Bruno Sartoretti

l
Message de Mgr Farine,

Il délégué pour l'Apostolat des
laïcs:

«Chacun de nous à sa
manière est prophète. Le simple
fait de donner un verre d'eau à
boire est un acte prophétique. Il
rend Dieu présent grâce à la

C beauté, à la générosité de ce
geste. Il annonce ainsi le
Royaume à venir où il n'y aura
p lus que des gestes dans la

jf p leine lumière de Dieu.
Certains actes prophétiques

ià ont un grand retentissement
qui est un message pour cha-

L- cun. Ainsi quand Mère Teresa
d permet à des milliers de per-

Messe 31 janvier, 19 h
D'un pèlerinage à l'autre et pour-
suivant la ronde des paroisses
francophones du diocèse, les Jeu
nés de Lourdes du Valais romand
animeront la messe de ce
samedi à l'église. Après la
messe: temps de fraternisation,
témoignages, soirée amicale
avec les jeunes du coin.

sonnes de mourir dans la
dignité, elle dit au monde
entier: la vie humaine est
sacrée, il faut la traiter comme
telle.

Souvent j 'entends dire que
l'Eglise n'est pas toujours pro-
p hétique. Cependant elle Test
par essence puisqu'elle doit
révéler Dieu.»

LOURDES 2004 ORIENTATION

Du 12 au 15 maïf une expérience unique... Et si Dieu m'appelait

Bienheureuse Louise
Albertoni (1474-533)

¦ Connaissez-vous déjà Lour-
des, sa grotte et son rocher?
Avez-vous envie d'y retourner?
Faites-en l'expérience ou
renouvelez-la. Allez-y en pèle-
rin, bien sûr, mais aussi, et
pourquoi pas, en observateur,
pour une première. Lourdes
devient souvent sujet de dis-
cussion, surtout de la part de
ceux qui n 'y sont jamais allés.
Les allégations portent surtout
sur le commerce qui s'y est
développé, tout en omettant le
côté profondément spirituel
des lieux, propres à la
réflexion, au silence, à l'exa-
men de conscience, à faire le
point de son état, à se récon-
forter , à prendre des résolu-
tions pour l'avenir.

Vous serez sans doute
conquis par la majesté des

¦ La charité pour les pauvres et
l'attrait pour l'oraison marquent
l'enfance de Louise. Elle aurait
voulu se consacrer à Dieu mais
sa famille la donne en mariage à
un gentilhomme riche et pieux. Le ^enxre romano aes
Ils ont trois filles. Veuve à 33 vocations l'a inscrit comme fil
ans » elle consacre sa vie, dès conducteur des prochains
lors, à la prière, à la pénitence et ^ps-vocations, soit a Wg  ̂ ^  ̂

,

aux œuvres de miser corde Elle S'
1 » 1

;  ̂
2°°4>; . Mr X ^Hm*.. - _ . , _ soit durant 1 ete (juillet - début * » . Mfc*L_-.est reçue ans le tiers ordre fran- août) les ^nfant_ e{ ]e_

cscam. Elle se dépouille de tout jeunes de 8 à 20 ans, par tran- » $Èm, 
¦¦** 'au point de se réduire a che d'âge. Tu ne connais pas U_É_J_ '" __. -̂ _*_I indigence. Sa mort, en 1533, ies «ca__ps-vocs»? Demande à

endeuille toute la ville de Rome. ton curé de te renseigner. V
Enterrée à l'église San Francesco H
a Ripa , au Transtévère, de nom- Et risque l' aventure: tu ____ !_
bre ux miracles fleurissent sur sa vivras une semaine formidable
tombe. On fête aussi de détente , réflexion sur ta ^^^^^^ ŝ Baujourd'hui saint Jean Bosco vocation chrétienn e de bap-
(1815-1888). *Si vous ne chan- tisé, jeux, activités, célébra- W
gez pas pour devenir comme les tions et prière.
petits enf ants, dit le Seigneur, -»
vous n'entrerez'pas dans le Papillons à disposition
Rnt/aump AP . rip ny ¦. M11 s . . dans les paroisses. ¦_¦_¦_#Royaume des deux.» (Mt 18,3.) dans les paroisses.

Abbé
François-Xavier Amherdt Une réflexion sur ta vocation chrétienne de baptisé

Son chef, M. Paul Morard, à
Sion, tél. 079 310 65 38 ou 027
321 24 34, vous donnera bien
volontiers toute information
pratique au sujet de cette fonc-
tion, simple à remplir avec un
petit peu de bonne volonté et
le désir de donner un peu de
son temps à des personnes

Si tu te demandes que faire de participe à l'un (ou aux deux)
des week-ends proposés
conjointement par le Centre
romand des vocations (021 616
27 68), le couvent des Carmes
de Fribourg et le séminaire du
diocèse de Sion à Givisiez, Fri-
bourg, les 20 et 21 mars 2004
au séminaire du diocèse de
Sion à Givisiez, ou les 1er et 2
mai au couvent des Carmes à
Fribourg:

ton existence, si tu penses,
peut-être, être appelé par le
Christ à devenir prêtre ou reli-
gieux, si tu as envie d'entendre
des témoignages de personnes
engagées, de faire mieux

consacrée, et en recevant des
«outils» de discernement, alors



iques bientôt fusionnées?
Les quatre cliniques du Haut-Plateau ont décidé de mettre en place un nouveau concept
«Crans-Montana Santé» qui vise à encore mieux collaborer pour diminuer les coûts.

Q

uatre cantons diffé-
rents, quatre clini-
ques avec quatre
systèmes de santé
différents. On a
connu situation de

base moins compliquée pour
améliorer la collaboration
entre des établissements
médicaux. Et pourtant...

Quelques jours après la
présentation de la restructura-
tion des hôpitaux valaisans, les
quatre cliniques de Crans-
Montana (valaisanne, ber-
noise, lucernoise et genevoise)
ont elles aussi décidé de pour-
suivre les mêmes objectifs à
travers le projet «Crans-Mon-
tana Santé» présenté hier lors
de l'ouverture du 17e congrès
de Quadrimed (voir encadré).
Pas d'emplois
supprimés
Intensifier les collaborations,
améliorer les prestations, par-
tager les compétences et dimi-
nuer les coûts. Si l'on a déjà
souvent entendu ces objectifs,
les médecins chefs de quatre
cliniques veulent qu'elles
deviennent des faits d'ici deux
à trois ans. «Nous avons entre-
pris cette démarche sans

«Un pour tous, tous pour un!» De gauche à droite: les docteurs Jean-Marie Tschopp, Claude Vanet,
Jean-Georges Frey, Olivier Berclaz, Werner Karrer. p. de morlan

aucune pression de la part du explique Werner Karrer, méde- que d'ici deux à trois ans, l'ob-
canton du Valais. Par contre, les ein chef de la Clinique lucer- jectif est de réduire les coûts de
politiciens nous soutiennent, noise de Crans-Montana. 10 à 20%. Réalisant un chiffre
Aujourd'hui, c'est par exemple Si ce dernier affirme que d'affaires de 51 millions de
la première fois que se retrou- cette démarche n'entraînera francs , les quatre cliniques
vent sur le Haut-Plateau les aucune suppression d'emploi désirent mettre en commun
conseillers d'Etat lucernois et parmi les 450 employés des leurs secteurs administratifs et
valaisan en charge de la santé», quatre cliniques, il annonce, répartir entre elles les différen-

psychosomatiques a nettement
augmenté au cours de ces derniè-
res décennies, avec comme consé-
quence directe un accroissement
inquiétant des bénéficiaires de
rentes Al pour de tels troubles»,
précise le docteur Tschopp, direc-
teur du Centre valaisan de
pneumologie.
L'autre sujet d'importance qui sera
abordé lors de ce congrès est le
problème de la douleur chronique.
Pour faire une mise au point sur le
sujet, les organisateurs ont appelé
Amanda CdeC Williams de

C'est grave, docteur ? psychosomatiques a nettement

Pour la 17e année de suite, les au
^

enté 
au 

cours 
de ces derniè;

médecins-chefs des quatre res dece"mes' avec comme conse-

cliniques de Montana organisent .uence d,ref "" *™™ J.

leur congrès annuel Quadrimed. m^
,etant des bénéficiaires fe

Devenu l'un des plus grands renfes A P°ur de tels troubles»,

congrès du pays avec plus de 1000 Prec,
f '

e docteur Tschopp, direc-

praticiens inscrits, il est pour de teur du Centre valaisan de

nombreux professionnels un pneumo o_ ie.

rendez-vous incontournable de Vautre sujet d importance qui sera

leur formation postgraduée. ab°rde lor* df c* congres estje

Pour 2004, le thème choisi est la Prob'eme de la douleur ch.roni<'u?-

médecine psychosomatique où les Pour f
f
ire une mise au Point sur e

relations conflictuelles entre le s
A
uJet' 'es °Jf™T'S T 
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corps et l'esprit seront débattues. f
manda CdeC .W,lliams de

«Nous avons choisi ce thème, car ^dres, pionmere dans ce

le nombre de malades domaine. w/c

tes compétences en matière de
réadaptation. «Sans cette
démarche, il y a un risque
important qu'une ou p lusieurs
cliniques doivent fermer leurs
portes. En créant une seule cli-
nique, multisite, on développe
un véritable centre de compé-
tence en matière de réadapta-
tion, un domaine qui prend
toujours p lus d'importance,
comme le démontrent les clini-
ques privées Hirsland qui ont
décidé de se lancer dans ce

domaine», poursuit Werner
Karrer. Comme pour les hôpi-
taux valaisans, l'éventuel
regroupement des cliniques de
Crans-Montana vise égale-
ment une amélioration de la
qualité des prestations. «Le
Haut-Plateau représente à nos
yeux une importante p late-
forme de santé.» Avec 100 000
journées/lits par année et 5700
patients, on ne peut dire le
contraire.

Vincent Fragnière

Clin

SNOWTUBBING A ZINAL

Championnats suisses!
¦ Après avoir créé le snowtub- sont les lutteurs de Martigny
bing de Zinal pour ses enfants,
après l'avoir agrandi pour les
habitants de Zinal, après
l'avoir amélioré avec une piste
pour débutants et une autre
plus rapide, l'Anniviard Claude
Etienne a réussi à organiser
depuis trois ans à Zinal les pre-
miers championnats suisses
de snowtubbing de l'histoire.
Aujourd'hui, dès 19 heures
aura lieu la 3e édition de ces
championnats suisses. Entre
150 et 200 personnes sont
attendues ce soir au tobbogan
des neiges de Zinal. Dans la
catégorie «bouée à quatre», ce

qui sont les champions en
titre, tandis que pour les des-
centes à deux bouées, les
champions sont régionaux,
puisqu'il s'agit de Jean-Chris-
tophe Genoud et Jean-Claude
Peter, tous deux patrouilleurs
sur le domaine skiable de
Zinal.

Pour la catégorie enfants, le
début de la compétition aura
lieu" à 17 heures, tandis que
celle des adultes débutera à 20
heures. Les personnes désirant
participer peuvent encore
s'inscrire au 079 291 17 53.

VF
à Zinal pour les Ses

le nouvelliste

PUBLICITÉ 

1

¦ CRANS-MONTANA ¦ VERCORIN
_>ur iè snowparK

rkdesAujourd'hui, sur le snowpark des
remontées mécaniques de
Crans-Montana aura lieu le
«Snowpark quarter pipe event».
Renseignements
au 027 485 89 10.

¦ CRANS-MONTANA

Nuit du caoutchouc
Le mardi 2 février se déroulera
au Driving Range de Crans-Mon-
tana «la nuit du caoutchouc»,
dès 18 h 30. Départ à 19 heures
par équipe de trois personnes.
Renseignements au
079418 64 74.

Balades et légendes
Les 13,20 et 27 février prochain
à Vercorin, l'office du tourisme
propose une petite balade à .
raquettes en compagnie d'un
accompagnateur en montagne,
suivi d'un repas contes à la Bren-
taz. Renseignements et
inscriptions au 027 455 17 01.

SIERRE
Analyse
transactionnelle
Le 5 février à 14 h 15 à l'ASLEC,
cours d'analyse transactionnelle
organisée par l'Espace intercultu-
rel.

¦ Infos: www.alfaromeo.ch

http://www.alfaromeo.ch
http://www.alfaromeo.ch


En battant le numéro 3 mondial Juan-Carlos Ferrero (6-4 6-1 6-4)
Roger Fédérer se hisse au sommet de la hiérarchie du tennis.

R

oger Fédérer devra
résoudre dimanche
dès 14 heures (4 heu-
res en Suisse) le pro-
blème sur lequel ont

séché Andy Roddick et André
Agassi. Le nouveau No 1 mon-
dial défie à son tour le «reve-
nant» Marat Safin dans une
finale de l'open d'Australie qui
promet énormément.

Le Bâlois s'est qualifié sans
aucune difficulté pour la
deuxième finale de sa carrière
dans un tournoi du grand che-
lem, six mois après celle qu'il a
remportée à Wimbledon
devant Mark Philippoussis.
Face à Juan-Carlos Ferrero (No
3) diminué par une blessure à
la cuisse, Roger Fédérer est
resté moins d'une heure et
demie sur le court pour s'im-
poser 6-4 6-1 6-4.

Une exécution
Comme devant David Nalban-
dian deux jours plus tôt, Roger
Fédérer fut le premier en diffi-
culté. Il a dû, en effet , écarter
quatre balles de break à 3-3. Il
armait quatre coups gagnants
pour se sortir de ce mauvais
pas avant de trouver sa vitesse
de croisière. Il prenait pour la
première fois du match le ser-
vice de l'Espagnol à 5-4. La
messe était dite, Ferrero ne
grappillant que 7 points à la
relance dans le deuxième set et
6 points dans le troisième.
Cette demi-finale a pris l'allure
d'une exécution.

La finale n'épousera sans
doute pas un tel scénario.
«Revoir Marat Safin à un tel
niveau est à la fois très sympa-
thique mais aussi très... inquié-
tant», lâche Fédérer. «Il témoi-
gne depuis le début du tournoi
d'un sang-froid remarquable.
Le début de la rencontre sera
crucial. Pour ma part, je m'ef-
forcerai de rester calme du pre-
mier au dernier point. Si j 'y
parviens, des ouvertures se pré-
senteront inévitablement.»

«Sa meilleure surface»
Roger Fédérer et Marat Safin
ont déjà été opposés à quatre
reprises par le passé. Le Bâlois
a gagné les trois premiers mat-
ches, tous sur terre battue,
avant de s'incliner à Moscou à
l'automne 2002. «Le fait de
mener 3-1 face à lui n'est pas
négligable», précise Fédérer.
«Mais je crois que je l'affronte-
rai dimanche sur sa meilleure
surface. Il se déplace beaucoup
mieux sur «Rebound Ace» que
sur terre battue.»

La satisfaction, la joie et la
fierté d'être le nouveau No 1
mondial ne le détourneront
pas de son objectif: la victoire
dans cet open d'Australie. «7e
vais, bien sûr, savourer cet ins-
tant avec mes proches», ajoute-

Une première place mondiale et

t-il. «On ne devient qu'une fois
dans sa vie No 1 mondial pour
la première fois. Mais dès
samedi matin, j' oublie tout. Je

que les rôles ont changé.

/ J.

rience aujourd'hui pour abor- Timea Bacsinszky s'était quali-
der ce deuxième match avec la fiée pour les demi-finales du \^_, ICIplace de No 1 en jeu de manière tournoi juniors. Victorieuse fe ^_|| _̂.beaucoup p lus sereine.» 6-3 4-6 6-2 de la Russe Alla mmm _¦_¦""' M ^mmmmmmmmm www.me

¦ ¦-"-"J. _ _ A  I ¦_ _. ¦_¦_¦_ _ ¦ _  ___c uc ta saisvii
_u ski suisse la victoire
le mois de novembre.

t eu lieu. 21

unio

Les statistiques
¦ Nombre de semaines pas- 25 août 1998 -14 m
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Ouï a des irnoôts
_Jéauritc les en J3llfe

Objectifs de l'initiative fiscale:
Renforcer la capacité concurrentielle des entreprises valaisannes; dynamiser le développement économique;

créer une incitation à l'investissement; renforcer la croissance et augmenter le bien-être; accélérer les réformes de l'administration
Contenu de l'initiative fiscale:

Réduction de 10% de l'impôt sur le revenu; réduction de l'impôt sur le bénéfice et sur le capital;
les impôts communaux demeurent inchangés.

Arguments pour moins d'impôts:
Un Plus pour l'attractivité du site économique; un coup de pouce à la conjoncture;

un signe positif pour créer des emplois innovateurs; un bol d'air pour les entreprises; un appel à davantage d'«auto-responsabilité»
moins de bureaucratie et de brassage des deniers publics.

Initiative Fiscale «OUI à des impôts équitables»
Les citoyennes et citoyens actifs, se fondant sur les articles 30 à 35 de la constitution du canton du Valais, demandent que la loi fiscale du 10 mars 1976 soit modifiée et complétée comme il suit:

Impôt sur le revenu des personnes physiques
Art. 32, al. 6 (nouveau)

6 Dès l'année fiscale 2005, le montant dû par chaque contribuable au titre de l'impôt sur le revenu est réduit de 10%.
Art. 63, al. 3 (nouvelle teneur)

3 En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées
par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt jusque-là font l'objet d'un impôt annuel entier perçu au taux correspondant au montant total de ces seuls revenus.

Un abattement de 60% est accordé sur l'impôt frappant ces bénéfices. Les articles 29 alinéa 2,31,32 alinéa 3 et 178 alinéa 3 ne s'appliquent pas au calcul du montant imposable à ce revenu.
Ce revenu n'est pas pris en considération pour la taxation ordinaire. Cet impôt est dû l'année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis.

Imposition des personnes morales
Art. 89, al. 1 (nouvelle teneur)

' L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est perçu par tranches, selon le barème suivant:
a) 4% jusqu'à concurrence de 100 000 francs; b) 7.5% de 100 001 francs et plus.

Art. 99, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L'impôt sur le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 0.5 pour mille du capital propre.

Impôt foncier
Art. 101 Abrogé

1 L'impôt sur le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 0.5 pour mille du capital propre.

Impôt foncier
Art. 101 Abrogé  ̂ ,.:

Impôts communaux
Art. 180 (nouvelle teneur)

L'impôt sur le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de: 1.5 pour mille jusqu'à 250 000 francs de capital propre; 2.5 pour mille pour 250 001 francs et plus.
L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est perçu par tranches, selon le barème suivant: a) 4% jusqu'à concurrence de 30 000 francs; b) 9.5% de 30 001 francs et plus

Comité d'initiative «OUI à des impôts équitables» commune politique I IT ĴZTJrTJ'̂ rZT" <__r n . . I adresse suivante comité d initiative «OUI a des impôts

Attention: L'électeur qui soutient l'initiative, dont le texte figure en-dessus, doit apposer de sa main lisiblement ci-après ses nom, prénom, année de naissance , son équitables», Case Postale 288,1951 Sion

adresse et sa signature. Celui qui, intentionnellement, appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe plus d'une fois est punissable ou ot)tenlies sur le slte - vvww.cci-vaiais.c

(art. 282 du Code pénal Suisse). .
Cette liste ne peut être signée valablement que par des citoyens ou citoyennes qui ont leur domicile politique dans la commune indiquée ci-dessus. I_es signataires de là présente initiative autorisent les

personnes du comité d'initiative dont les noms suivent
Nom et prénom (écrire lisiblement s.v.p.) Année de naissance Adresse exacte (rue, numéro) Signature Contr. à la retirer par une décision prise à la majorité:

Daniel Anliker Siders; Paul-Bernhard Bayard Naters;
Ambroise Briguet Lens; Pierre-Alain Burgener Uvrier;

2 I Christian Caloz St-Luc; Jacques-Roland Coudray Vétroz;
François Gessler Sitten; Thomas Gsponer Visp;

3

4

5 I

6 |

7 |

La présente liste doit être renvoyée, partiellement ou totalement remplie, jusqu'au 31 mai 2004 à l'adresse suivante: Comité d'initiative «OUI à des impôts équitables», CP 288,1951 Sion.

Attestation communale y
L'autorité communale atteste que les personnes dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en 0|b
matière cantonale dans la Commune mentionnée en entête de la présente formule et y exercent leurs Sceau communal: 
droits politiques. L'initiative doit être déposée avant le 16 janvier 2005
Lieu et date: Nombre de signatures certifiées: Pour l'autorité compétente: à la Chancellerie de l'Etat du Valais.

i

Stéphane Mischler Visp; Raphaël Morisod Sitten;
Georges Nendaz Vex; Gonzague Overney Choëx;
Charly Sierra Hérémence; Jérémie Robyr Corin.

http://www.cci-valais.ch


La réponse de Cuche
Le Neuchâtelois s'est imposé lors de la première descente de Garmisch

qui remplaçait l'épreuve de Wengen. Il a dénoncé les responsabilités de Swiss-Ski

ïNKKcSHL

es Suisses savent tou-
jours gagner. Didier
Cuche a remporté la
descente de Garmisch
qui remplaçait celle

annulée à Wengen. Le soulage-
ment a atteint toutes les chau-
mières d'une nation orpheline
de succès depuis le début de
saison, camp masculin et
féminin réunis. Le Neuchâte-
lois a devancé l'Américain
Daron Rahlves (2e) et l'Autri-
chien Stephan Eberharter (3e).
Il a triomphé en présence de
ses parents qui ont effectué le
déplacement en Bavière pour
la première fois. Comme les
Rahlves qui avaient assisté au
succès de leur rejeton à Kitz-
bûhel.

Une colère contenue
Cette victoire concrétise la
progression des descendeurs
helvétiques depuis le début
d'année. Les tempêtes de
décembre sont apaisées.
Didier Cuche ne les a pas
oubliées. «Les combinaisons
ont pourri la première partie de
la saison», a confié le Vaudru-
zien d'attaque lors de la confé-
rence de presse. «Le p lus grand
mal est né de la fuite des diri-
geants qui ont refusé d'assumer
leur faute publiquement. Nous
ne pouvions p lus nous protéger.
Les gens nous interpellaien t,
nous demandaient «que se
passe-t-il?» et si nous leur par-
lions des combinaisons, ils
nous considéraient comme des
guignols.» Le réquisitoire est
pondéré, calme, sans éclat.
«J 'ai contenu cette colère depuis
un mois. Pourquoi exploserai-
je aujourd'hui?» Didier Cuche
savoure. Il libère la frustration
d'une sinistre première partie
de saison.

La chasse au doute a été
longue. Elle a commencé après
une blessure à l'épaule gauche
lors d'un entraînement en
novembre avant la tournée
américaine. La douleur a privé
Didier Cuche de deux semai-
nes d'entraînement. «Mes
attentes ont été trop élevées par
rapport à mes possibilités du
moment lors de mon retour.»
Les interrogations sur la valeur
du matériel ont accru la pres-
sion. «Nous avons testé les skis,
les chaussures, les fixations. Les
servicemen ont encaissé les
coups. Le passé de Dany Vaquin

* \.

Didier Cuche. Le Neuchâtelois a offert au ski suisse la victoire
qu'il attendait depuis le début de l'hiver. De quoi avoir un large
sourire.

ou d'Edi Waldburger en coupe
du monde parlent pour eux. Ils
ne pouvaient pas tous se p lan-
ter à chaque fois. L'unique élé-
ment commun entre nous était
les combinaisons. Les coureurs
et l'encadrement savaient qu'el-
les étaient le maillon faible.»
Les coureurs ont reçu leur
vêtement de course une
semaine avant l'ouverture de
la saison à Sôlden. Trop tard
pour en mesurer l'efficacité.

Les déclarations de Gilli
Le retour en Europe avait
assené un coup de massue
encore plus fort sur le moral
titubant des Suisses. «Gian
Gilli (ndlr: le chef de compéti-
tion de Swiss-Ski) s'est répandu
en déclarations. «Les athlètes
ne sont pas motivés, ils ne sont
pas suffisammen t agressifs» ont
été des critiques injustifiées. Les
tests effectués durant les fêtes
(ndlr: avec Steve Locher

keystone

notamment) ont été ignorés.»
Une volonté de préserver les
intérêts de certains parrains de
la fédération a-t-elle existé?
«Cela n'empêche pas l 'honnê-
teté avec les coureurs.» Swiss-
ski a crié à l'hérésie. Pas ques-
tion de livrer le sujet en pâture
au public. Les descendeurs ont
néanmoins obtenu le droit
d'aller se rhabiller avec les
combinaisons de la saison der-
nière. La confiance est reve-
nue. Ambrosi Hoffmann a ter-
miné 3e à Kiztbûhel. Didier
Cuche a gagné la course sui-
vante. «Je ne peux pas vous dire
quel est le défaut des combinai-
sons de cette année. Ce n'est pas
mon job. J 'aimerais savoir qui
est responsable de ce fiasco. Il se
rép ète et c'est inadmissible.»
Didier Cuche est redevenu
Didier Cuche. La deuxième
descente de Garmisch l'attend
ce matin. De Garmisch-Partenkirchen

Stéphane Fournier

u u». i. Mepnan toernarter v\ut> a
0"21.4. Fritz Strobl (Aut) à 0"71.5.
Hermann Maier (Aut) à 0"83. 6.
Bruno Kernen (S) à 0"91. 7. Ales-
sandro Fattori (It) à 1 "02. 8.
Ambrosi Hoffmann (S) à 1 "05. 9.
Paul Accola (S) à 1 "08.10. Antoine
r.__ r.__ r!_ i7 /Pr . ût Uanc k'nancc fAnt.

Pas de problème Frehsner
Un quotidien zurichois avait
fait de Karl Frehsner, le patron
du ski masculin, l'homme à
abattre. Bernard Russi avait
rajouté une couche sur l'in-
compétence de l'Autrichien
avant que Swiss-Ski ne le
confirme jusqu'au terme de
l'hiver. «On ne peut pas chan-
ger pendant la saison», a plaidé
Didier Cuche. «Les derniers
résultats ont montré que le pro-
blème n'était pas là où certains
journalistes ont voulu le trou-
ver. Kitzbùhel nous a redonné FQ J| I • / j m
la tranquillité. Nous en prof i- M / m ̂ ^^̂tons.» Le Neuchâtelois inter- m̂mmmml w\ l mmmtr,M (fmmmmmmmmmmmmmmmmm
roge. «Karl Frehsner a-t-il une Karl Freshner. Pour le moment maintenu à la tête du ski
responsabilité pour les combi- masculin. Mais Didier Cuche préférerait un Suisse.
naisons?» Le boss des Suisses
s'est fendu d'un conseil pour Didier Défago rageur quement dans l'aire d'arrivée,
sa succession. «Les conseils du Une tension était perceptible.
«Blick» sont nuls. La meilleure Didier Défago (14e) a obtenu Comme si un coup de froid
solution est un Suisse, une per- son meilleur résultat de la sai- avait gelé ses relations avec la
sonne de l'intérieur qui son en course lors de la pre- presse. «Nous, les entraîneurs
connaisse la mentalité des cou- mière descente de Garmisch. et les coureurs, avons été les
rems», a-t-il déclaré dans l'aire «Quand tout fonctionne , nous seuls à croire en nous. Lesjour-
d'arrivée de Garmisch. sommes là», a-t-il lâché laconi- nalistes et les dirigeants de

v

Swiss-Ski nous ont tournés en
bourriques. Nous nous en som-
mes sortis par nous-mêmes.
Sans l'aide de personne», a-t-il
assené.

La satisfaction
de Morisod
Patrice Morisod a apprécié la
performance de ses coureurs.
Didier Cuche (1er), Bruno Ker-
nen (6e), Ambrosi Hoffmann
(8e) , Paul Accola (9e) et Didier
Défago (14e) ont signé une
belle performance collective.
«Ces résultats récompensent
notre travail», a confié l'Anni-
viard, adjoint de Karl Frehsner.
«Tout se passe dans la tête pour
revenir à ce niveau de compéti-
tion après tout que nous avons
vécu depuis le début de saison.
Le déclic s'est produit lors des
entraînements de Bormio.» Soit
l'instant où les Helvètes ont
recouru aux combinaisons de
la saison dernière. L'habit fait
le vainqueur dans le camp
suisse. personnelle. SF

Fin de saison pour Kjus
Lasse Kjus ne courra plus cette
saison. Le Norvégien a été
opéré du ménisque du genou
gauche à Oslo vendredi. Il avait
été victime d'une mauvaise
réception après un saut lors de
la deuxième descente de Kitz-
bùhel. La douleur était deve-
nue trop vive lors de l'entraî-
nement de la descente de
Garmisch jeudi. Kjus s'était
arrêté peu après le premier
temps intermédiaire.

La recette d'Accola
Paul Accola (37 ans) a dévoilé
le secret de sa longévité. Neu-
vième à Garmisch, le Grison vit
une belle résurrection après
une fracture du bras. «N'exagé-
rons pas la condition p hysique.
J 'ai beaucoup couru cet été, j'ai
passé régulièrement près des
salles de gymnastique... sans
jamais y entrer. Ma blessure m'a
privé du stage en Argentine au
mois d'août.» Une recette très



Haus im Ennstal (Aut). Coupe du
monde. Dames. 1re descente: 1.
Maria Riesch (AH) 1'39"30. 2. Isolde
Kostner (It) à 0"46. 3. Renate Gôtschl
(Aut) à 0"48. 4. Hilde Gerg (Ail) à 0"76.
5. Bryna McCarty (EU) à 0"96. 6.
Nadia Styger (S) à 1 "00. 7. Carole
Montillet (Fr) à 1 "11.8. Franzi Aufden-
blatten (S) à 1 "25. 9. Michaela Dorf-
meister (Aut) à 1"32.10. Petra Halt-
mayr (Ail) à 1 "57.11. Caroline Lalive
(EU) à 1"63.12. Sylviane Berthod (S) à
1"73.13. Daniela Ceccarelli (It) à 1"75.
14. Emily Brydon (Can) à 1 "77. 15.
Catherine Borghi (S) et Wendy Sior-
pae. (It) à 1 "99.17. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) à 2"01.18. Isabelle Huber
(AH) à 2"02.19. Anne Marie Lefrançois
(Can) à 2"03. 20. Mélanie Suchet (Fr) à
2"16. 21. Martina Schild (S) à 2"22. 22.
ChimeneAlcott (GB) à 2"25. 23. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 2"28. 24. Barbara
Kleon (It) à 2"37. 25. Tanja Schneider
(Aut) à 2"49.26. Kathrin Wilhelm (Aut)
à 2"56. 27. Alison Powers (EU) à 2"57.
28. Ellen Hild (Ail) à 2"81. 29. Anne-
Laure Givelet (Fr) à 2"84. 30. Jonna
Mendes (EU) à 2"86. Puis: 35. Tanja
Pieren (S) à 3"33. Eliminées, notam-
ment: Ella Alpiger (S), Katja Wirth
(Aut), Lindsey Kildow (EU), Libby Lud-
low (EU) et Kirsten Clark (EU). 50
concurrentes en lice, 41 classées.
Coupe du monde. Général (après
23 épreuves): 1. Anja Parson (Su) 998.
2. Renate Gôtschl (Aut) 953. 3. Hilde
Gerg (AH) 818. 4. Carole Montillet (Fr)
737. 5. Michaela Dorfmeister .(Aut)
683. 6. Martina Ertl (Ail) 584. 7. Nicole
Hosp (Aut) 566. 8. Alexandra Meissnit-
zer (Aut) 524. 9. Maria Riesch (AH)
504. 10. Kirsten Clark (EU) 456. 11.
Nadia Styger (S) 370.12. Tanja Poutiai-
nen (Fin) 365.13. Marlies Schild (Aut)
333.14. Anna Ottosson (Su) 274. 15.
Elisabeth Gôrgl (Aut) 268. Puis les
autres Suissesses: 16. Sonja Nef 251.
18. Franzi Aufdenblatten 240. 27. Syl-
viane Berthod 194. 32. Marlies Oester
161. 36. Catherine Borghi 139. 57.
Martina Schild 78. 79. Corina Grùnen-
felder 33. 82. Lilian Kummer 29. 87.
Ella Alpiger 25. 90. Tanja Pieren 20.
Descente (après 7 des 9 épreuves): 1.
Renate Gôtschl (Aut) 500. 2. Hilde
Gerg (AH) 485. 3. Carole Montillet (Fr)
452. 4. Michaela Dorfmeister (Aut)
316. 5. Maria Riesch (Ail) 261.6. Kirs-
ten Clark (EU) 228. 7. Nadia Styger (S)
207. 8. Isolde Kostner (It) 188. 9. Syl-
viane Berthod (S) 184. Puis: 13. Cathe-
rine Borghi (S) 119.114.15. Franzi Auf-
denblatten (S) 100. 27. Martina Schild
60.46. Ella Alpiger 10. SI
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Demain 1 Extrême-Value
à Vincenne$ 2 Keed-Tivoli
Prix de la Marne 
(attelé, 3 Couch-Doctor
Réunion I, 4 Jaminska
course 3,
2700 mètres, 5 Tout-Où-Rien 
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SANGLARD SPORTS CHAMONIX ...
LA MONTAGNE SERVICE COMPRIS !

Le ski est né à Chamonix sur les niveaux. Aujourd'hui, plus que qualifiés et tous des pratiquants
pentes du Mont Blanc et y a jamais, les sportifs ont véritable- passionnés.
acquis ses lettres de noblesse. ment besoin d'être guidés par Sur trois étages, vous trouverez
Pour les passionnés de monta- des professionnels pour orienter tout le matériel et l'équipement
gne et de glisse, le simple fait de leur choix face à une offre plé- indispensables à la montagne et
se rendre à Chamonix est déjà thorique à Chamonix comme en au ski.
un plaisir de par la grandeur du Suisse. « Le fait de proposer toutes les
site et les possibilités infinies j^ magasin SANGLARD P'us grandes marques ne suffit
. A i .  i . - \ .  ., b ¦ ¦ . . . . , . - ¦ , ¦ . . i i  _ . _ i _ r  ___- . _-_ —_ 1. . # .  I T _-_ —.  ..I ..-._-**- .-. ¦ ¦ t ; ¦ ¦¦¦ i» * ____ __ _-___orrcnes aux sKieurs ou aux ran-
donneurs.
Au fil du temps, le matériel est
devenu de plus en plus perfor-
mant et s'est parfaitement adapté
aux besoins des skieurs de tous

SPORTS, au coeur de Chamonix
a ouvert en 1924 lors des pre-
miers, jeux olympiques d'hiver.
Ici on est entre gens d'expérien-
ce : le conseil est la principale
activité des vendeurs hautement

PUBLICITÉ 

plus : _c_ _ ._eui_. viciuicin c..c_
nous pour le conseil et le service
» nous explique Dominique le
dynamique maître de céans.
Pour SANGLARD SPORTS,
accueil et respect des clients ne

Grands Montets.
Ce nouveau site de 350 m2 est
conçu pour la location et l'en-

Une première attendue
L'Allemande Maria Riesch a enlevé la descente de Haus im Ennstal.

Le couronnement de ses bons résultats de cet hiver. Nadia Styger sixième.

D

éjà troisième cet
hiver de la descente
de Saint-Moritz, puis
deuxième en super-
G à Cortina d'Am-

pezzo, Maria Riesch a enfin
remporté sa première victoire
en coupe du monde, à Haus
im Ennstal. L'Allemande s'est
imposée lors de la première
des deux descentes prévues
dans la station autrichienne,
devançant l'Italienne Isolde
Kostner (à 0"46) et l'Autri-
chienne Renate Gôtschl (à
0"48).

Les Suissesses ont réussi
une belle performance d'en-
semble, avec quatre classées
parmi les quinze premières.
Comme d'habitude, il a man-
qué très peu à Nadia Styger
pour fêter son premier
podium. Sixième, la Schwyt-
zoise a terminé deux rangs
devant Franzi Aufdenblatten.
Sylviane Berthod et Catherine
Borghi ont pris respectivement
les 12e et 15e places.

Une skieuse complète
Agée de seulement 19 ans,
Maria Riesch n'est que la qua-
trième demoiselle à s'imposer
cet hiver dans la discipline
reine, en sept épreuves, après
Renate Gôtschl, l'Allemande
Hilde Gerg (4e) et la Française
Carole Montillet (7e) . Elle est
aussi l'unique skieuse à s'être
alignée lors des 23 épreuves
disputées depuis fin octobre.
Elle avait déjà fait preuve de sa
polyvalence et de son
immense talent en réussissant
l'exploit de remporter au
moins une médaille dans cha-
que discipline lors des mon-
diaux juniors, dont à deux
reprises l'or (super-G en 2002
et combiné en 2003)!

Victorieuse du second
entraînement, tout comme à
Lake Louise et Cortina, Maria

B. Piton

Maria Riesch. Une progression constante pour l'Allemande, qui débouche sur la plus belle des
récompenses, la victoire.

Riesch n'a pas craqué en
course. «J 'étais moins nerveuse
que les deux premières fois, car
ce n'est p lus une situation nou-
velle pour moi. Je suis quand
même surprise d'avoir gagné!
Surtout avec une telle avance.
C'était super de voir mon nom
tout en haut du tableau d'affi-
chage», admettait la citoyenne
de Garmisch-Partenkirchen.

Renate Gôtschl a égale-
ment réussi une bonne opéra- Saint-Moritz, pour à peine
tion. Sa troisième place lui per- trois centièmes. Cette fois, ce
met d'accentuer son avance en sont 52 centièmes qui la sépa-
tête du classement de la des- rent du troisième rang. «C'est à
cente sur Hilde Gerg (15 nouveau une bonne place,
points). Surtout, l'Autrichienne d'autant que j'étais un peu
est revenue à 45 unités seule- nerveuse avant de m'élancer à
ment d'Anja Parson, leader du cause de la longue attente,
général de la coupe du monde. J'espérais enfin monter sur le
La Suédoise, qui n'a pu pren- podium! C'est mon objectif

F. Criado 20/1 OaDaOa

dre part aux deux descentes en
raison d'une grippe, espère
être rétablie pour le super-G de
dimanche.

Encore manqué
pour Nadia Styger
A force de terminer au pied du
podium, Nadia Styger finira
forcément par monter un jour
dessus! La lauréate du jour
l'avait boutée hors du top-3 à

keystone

mais je ne veux pas faire de
fixation dessus!», expliquait la
Schwytzoise.

Déjà septième à Veyson-
naz, Franzi Aufdenblatten a
signé le deuxième meilleur
résultat de sa carrière en des-
cente: «J 'avais un bon senti-
ment en passant la ligne. Cela
prouve que ce qui est arrivé à
Veysonnaz n'est pas un
hasard.» L'autre Valaisanne,
Sylviane Berthod, se satisfaisait
de sa performance sur la partie
supérieure du tracé, mais
regrettait son manque d'enga-
gement. «Il m'a manqué la
confiance. Samedi (ndlr: lors
de la 2e descente) , je serai p lus
à l'attaque, je prendrai une
ligne p lus directe», annonçait la
skieuse de Champlan. SI
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¦ FOOTBALL
Saint-Jacques agrandi
Les travaux d'agrandissement du
parc Saint-Jacques devraient
débuter à la fin de l'année 2004.
La capacité du stade du FC Bâle
sera ainsi portée à environ
42 000 places assises, en
prévision de l'Euro 2008 que la
Suisse organisera en compagnie
de l'Autriche.

M FORMULE 1
Nick Heidfeld chez Jordan
L'Allemand Nick Heidfeld (26
ans) défendra les couleurs de
Jordan Ford durant la saison
2004. L'arrivée de l'ancien pilote
de Sauber avait été annoncée
début décembre, mais son
contrat d'un an avec Eddie
Jordan ne pouvait entrer en
vigueur que lorsque le patron de
l'écurie britannique aurait bouclé
son budget pour l'année 2004.
C'est désormais chose faite.

¦ FOOTBALL
Succès
L'ASF enverra au cours des pro-
chains jours un formulaire de
commande aux personnes ayant
manifesté leur intérêt pour des
billets de l'Euro 2004. Quatre bil-
lets par personne au maximum
peuvent être commandés
jusqu'au 10 février. L'UEFA a déli-
vré à l'ASF 6000 billets pour cha-
que match de groupe, face à la
Croatie, l'Angleterre et la France.
La demande étant bien plus
grande que l'offre, les bénéficiai-
res des tickets seront tirés au
sort.

¦ HOCKEY
René Fasel décoré
Le président français Jacques
Chirac a fait vendredi chevalier
de la Légion d'honneur à titre
étranger le Fribourgeois René
Fasel, président de la ligue inter-
nationale (UHF) et membre du
CIO. M. Chirac l'a récompensé
«pour tout ce que cette haute
personnalité a fait pour le sport
et pour la défense de la langue
française». SI

http://www.longU8soreliles.ch
mailto:sangiard.sports@wanadoo.fr


Lutter de toutes ses forces
L'Agence mondiale antidopage - qui vivra en 2004 une année charnière - a mis sur pied

un symposium jeudi, à Lausanne. L'occasion de s'entretenir avec son président, le Canadien Dick Pound.

a des problèmes
sérieux dans son

Ses responsables
doivent

se rendre compte
qu'il y a du dopage

dans le monde
du vélo.»

Vu de l'extérieur, on a l'im-
oressinn aue miand la lutte instant de Turin 2006. Aunara- aue et morale des ieunes. Et i e

C

ette année 2004 sera a
plusieurs égards une
année importante
pour l'Agence mon-
diale antidopage

(A-VlA). Le code mondial anti-
dopage, le premier document
harmonisant les règles liées au
dopage dans tous les sports et
dans tous les pays, doit entrer
en vigueur avant les Jeux olym-
piques d'Athènes.

Ce texte conférera notam-
ment le droit à l'AMA, aux
fédérations sportives interna-
tionales et, dans certaines cir-
constances, au Comité inter-
national olympique (CIO), de
faire appel de toute décision
en matière de dopage auprès
du Tribunal arbitral du sport
(TAS) basé à Lausanne. Avant
et pendant les JO d'été 2004,
l'AMA tiendra aussi un rôle de
taille, par le biais notamment
de son programme de contrô-
les antidopage, ainsi que par la
présence en Grèce d'une
équipe d'observateurs indé-
pendants et du programme de
sensibilisation des athlètes.

Ce dernier jeudi, l'AMA
mettait sur pied, à Lausanne,
un symposium destiné à pré-
senter aux médias ses divers
programmes, ainsi que ses
objectifs futurs.

L'occasion pour le prési-
dent du CIO, Jacques Rogge, de
venir rappeler devant les jour-
nalistes «que le Mouvement
olympique soutient l'AMA qu'il
a lui-même créée».

«L'agence travaille dans des
conditions difficiles» , a dit le
médecin belge. «Son budget est
limité et il apparaît urgent que
les gouvernements la soutien-
nent de manière p lus concrète.»

Et Jacques Rogge de
constater, un brin dépité, «que
le dopage n'émeut p lus l'opi-
nion publique» . «Il nous faut
pourtant une base sociale qui le
condamne», a-t-il estimé.

Et puis, le symposium de
jeudi a aussi permis aux repré-
sentants des médias de s'en-
tretenir assez largement avec
le président de l'AMA, le Cana-
dien Dick Pound (lire son por-
trait par ailleurs). Un Dick
Pound qui, s'il ne peut pas
(encore) apporter des répon-
ses à toutes les questions qui
touchent le dopage, n'en a pas
moins l'intention, avec ses
troupes, de combattre de tou-
tes ses forces ce fléau qui gan-
grène le sport, qu'il soit profes-
sionnel ou amateur. Entretien.

contre le dopage avance d'un
pas, elle recule aussitôt de
deux.

«Interdire les médecins dopeurs d'exercice de leur profession? Cela se produira peut-être un jour mais il nous faudra pour cela l'aide
des gouvernements. C'est une question politique.»

Dick Pound: Je ne suis pas internationale de football
d'accord. Nous réalisons sans
cesse des progrès. On l'a vu
notamment lors des JO de Sait
Lake City. Certains n'hésitaient
pas à dire alors: «Prenez cette
substance, elle est indétecta-
ble!» Maintenant, demandez à
Johann Mûhlegg ce qu'il pense
de cette formule (n.d.l.r.: le
fondeur espagnol avait rem-
porté les 10, 30 et 50 km à Sait
Lake City avant d'être
convaincu de dopage et de ren-
dre sa médaille des 50 km) .
J'ajoute que l'on avance assez
vite. Par exemple, les examens
que nous mènerons autour de
laTHG nous donneront la pos-
sibilité de découvrir d'autres
molécules.

Y a-t-il du nouveau dans le
domaine du dopage généti-
que? Responsable de la lutte
antidopage en Russie, Nicolaï
Durmanov a affirmé récem-
ment qu'on y est déjà.

Nous avons d'ores et déjà
demandé à notre directeur
scientifique d'entrer en
contact avec lui et d'ouvrir des
discussions avec Nicolaï Dur-
manov.

Une bonne nouvelle est
tombée au cours des derniè-
res heures, la Fédération

(FIFA) a annoncé qu'elle allait
adopter le code mondial anti- code, l'Union cycliste interna-
dopage lors de son congrès du
centenaire, en mai, à Paris.

Oui. Nous avons beaucoup
travaillé avec la FIFA Sans ren-
contrer de trop grosses diffi-

«ma

sport.

cultes, même si ces grandes
organisations sont conserva-
trices. La sanction automati-
que de deux ans de suspension
en cas de dopage était la pierre un expert. Le Tour de France?
d' achoppement entre nous. Les sponsors des grosses équi-
Finalement, nous avons trouvé pes?
un accommodement en prô- Tout autre chose mainte-
nant des sanctions au cas par nant. Votre agence peine à
cas. faire rentrer l'argent que les

Autre fédération qui se fait
tirer l'oreille pour adopter le

tionale (UCI) basée à Aigle.
C'est une fédération

importante avec laquelle nous
avons des relations quasi quo-
tidiennes. L'UCI a des problè-
mes sérieux dans son sport.
J'espère que nous allons pou-
voir traiter de son cas d'ici à
quelques semaines. Ses res-
ponsables doivent se rendre
compte qu'il y a du dopage
dans le monde du vélo. Il faut
trouver des moyens sérieux
pour les régler. Et vite. Il s'agit
de mettre la maison en ordre.

Quel délai avez-vous
donné à l'UCI pour ratifier le
code?

Athènes 2004.
Et si tel n'est pas le cas,

envisagez-vous de vous passer
du vélo aux leux?

Je suis confiant. Le vélo
sera à Athènes.

Qui fait pression sur l'UCI
pour qu'elle traîne les pieds?

Je ne sais pas, je ne suis pas

le nouvelliste

gouvernements se sont enga-
gés à lui verser dans le cadre
de la lutte contre le dopage.

Oui, mais nous n'avons pas
besoin de 20 millions en poche
au 1er janvier de chaque
année. Aujourd'hui , nous
négocions avec chacun des
grands pays membres.

L'Italie n'a pas payé.
C'est juste. Nous allons

chercher des moyens de la
faire passer à la caisse.

En faisant pression par
exemple sur les JO de Turin
2006?

On peut en tout cas y réflé-
chir.

Le manque d'argent
affecte-t-il l'aspect scientifi-
que de votre mission?

Nous voulons mettre un
quart de notre budget dans la
recherche. Si tout le monde
joue le jeu , la somme peut
donc être intéressante. Main-
tenant, si certains gouverne-
ments ne paient pas, nous
mettons toujours un quart.
Mais d'une plus petite somme, contre le dopage?
Et c'est dommage. Le dopage nuit à la crédibi-

Vous avez narlé il v a un lité du sport , à la santé physi-

vant, ce sera Athènes 2004. tiens à le combattre.
Quel objectif l'AMA S'est-elle Propos recueillis par
fixé à cette occasion? Yves Terrani

Essayer de franchir un pas
supplémentaire par rapport à
Sait Lake City. Par exemple
dans le domaine du dépistage
des hormones de croissance.

Depuis que l'AMA existe,
certains pays se déchargent-
ils plus facilement sur elle
dans le domaine de la lutte
contre le dopage?

Certains essaient en effet.
Mais nous les plaçons face à
leurs responsabilités.

On sait la part que pren-
nent certains médecins dans
le domaine du dopage. Ne
devrait-on pas un jour faire
que les praticiens qui aident
les tricheurs soient interdits
d'exercice de leur profession?

Cela arrivera peut-être une
fois en effet. Mais il nous fau-
dra pour cela l'aide des gou-
vernements. C'est une ques-
tion politique. Mais bon, on
n'en parle pas encore. C'est
déjà suffisamment compliqué
sans ça. Avant d'arriver à de
pareilles extrémités, il faut
prendre d'autres mesures.

Comme par exemple
l'éducation.

Absolument. Vous savez,
on note un changement d'atti-
tude au sein du grand public-
Evoquant certains sportifs, ce
dernier dit plus facilement
aujourd'hui qu'hier: «Ce sont
des tricheurs. Il faut  que ça
change.»

Et la peur du gendarme
chez les athlètes.

Je l'ai perçue dès les Jeux de
Sydney. Nous nous sommes
amusés à comparer certaines
performances réalisées jadis
avec celles qui ont été mesu-
rées en Australie. Nous avons
noté une régression dont je me
dis qu'elle a quelque chose à
voir avec la peur du gendarme.

En revanche, on croit
savoir que le dopage touche
de plus en plus les enfants.
Dont certains n'ont même pas
10 ans.

Ça fait peur. C'est un vrai
problème social.

Que pensent les grands
sponsors du monde du sport
du travail de votre agence?

Ils sont favorables parce
que ça donne une bonne
image du sport.

Une question plus person-
nelle pour terminer. D'où
tirez-vous votre motivation
personnelle dans la lutte
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• Situation
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beau duplex lmmo cherche
155 m2 à acheter
prestations haut p • * .upreh.de gamme, grande mve cnelxne
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Tel 079 325 43 25 Villars-sur-Glâne 1.
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Danse / Théâtre / Vidéo

Teruel
Jeudi 5 février à 20h30
D'après Rhône Saga de Pierre Imhasly
Dans le cadre des Scènes valaisannes 2004

Théâtre

Casimir et Caroline
Vendredi 27 et samedi 28 février
à 20h30, dimanche 29 février
à 17h00
De Ôdôn von Horvâth
Par l'Helvetic Shakespeare Company

Humour / Improvisation / Pantomime

La Lettre
Vendredi 5 mars à 20h30
Par Paolo Nani,
Prix The European Comedy Award
Précédée d'une exhibition
des Ligues d'Improvisation Valaisannes

Théâtre

Thérèse Raquin
Vendredi 12 mars à 20h30
D'Emile Zola par le Théâtre des Osses
Anneau Hans-Reinhart 2003 •

(̂ e6toi(/m#it
St. German / ^~~
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• Délicieuses spécialités
de poisson

• Succulents menus gourmets
Bienvenue chez

Hanni + Werner Lauener-Marbot
3936 St. German

Tél. 027 934 16 62
E-Mail: hw.lauener@bluewin.ch

Location vente
costumes

de carnaval
i

Pour le prix de location vous
pouvez garder le costume

Christiane Grichting
Rue de la Jonction 15

h Saint-Léonard
Tél. 027 203 26 27 _
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ervice de publicité Le Nouvelliste
v. de la Gare 25 1950 Sion
ion@publicitas.ch

PLAN-CONTHEY «Les Biolies» ESSE.
APPARTEMENTS DE HAUT STANDING

• Plain-pied avec pelouses privatives de 150 rn2 
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_£_f_ti___Mi5 _—-a=~~

• Salles de bains privatives dans chambres parents ¦_§___ ¦jp " ;
• Grands balcons d'angle, portes-fenêtres de sortie cuisines n_l_Hli__H__ _ i___ _—»-

• Choix des couleurs et des matériaux sur plans ____fc_?5h_3__f i |
• Situation calme, ensoleillée, à 200 m de la nouvelle école i_Ë___fk&._ *̂_W__
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HERVA HOLDING, CP 1454,1951 Sion, ou au 079 220 24 00. ^̂  ~^__8!_ .

Taux d'intérêt 8.88 /O
N'hésitez pas! Appelez!

Au sens de la loi, «l'octroi
d'un crédit est interdit s'il occa-

sionne un surendettement»
(art. 3 LCD)

A vendre à Dorénaz
un café-restaurant

et un immeuble récent
comprenant 2 appartements, 8 stu-
dios et 2 chambres indépendantes.

Prendre contact au tél. 079 505 64 12.
036-204847

Sion-Ouest
Directement du propriétaire

appartement 472 pièces
Proche toutes commodités, calme.
Tél. 079 485 03 53.

036-205008

SAVIÈSE
dans petit immeuble neuf

appartement 47a pièces, 112 m2

belle vue, finitions à choix, garage
et place de parc extérieure.

Fr. 425 000.-

aux combles

appartement 572 pièces
mansardé 240 m2

ascenseur privatif, finitions à choix,
2 garages et 1 pi. de parc extérieure.

Fr. 690 000.-

Tél. 079 715 63 15.
130-139598

A vendre à Monthey,
avenue du Simplon

surface
commerciale 400 m2

Avec dépôt, garage, combles
aménageables, places de parc, terrain

1100 m!, rendement brut 12%.

Tél. 079 473 44 20.
036-204225

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.crochetan.ch
mailto:hw.lauener@bluewin.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.manor.ch


¦ L'adversaire: Guin précède
Martigny d'un point. Les Fri-
bourgeois auront quatre
juniors élites du partenaire:
Morandi , Miéville, Stoehr et
Schaer. «Juste avant Noël, on
avait disputé un très mauvais
match là-bas», rappelle Mike
Lussier. «On tient cette fois à
laisser une meilleure impres-
sion et à bien terminer ce mas-
ter round. On compte déjà trois
victoires pour une seule
défaite.»
¦ L'enjeu: la situation est telle-
ment serrée - trois équipes en
un point - que tout est encore
ouvert dans l'optique des play-
offs. A ce jour, Martigny serait
opposé à Saas-Grund en quart
de finale. Mais s'il s'impose, il
terminera deuxième et affron-
tera, dès lors, Franches-Mon-
tagnes.
¦ L'équipe: Bruttin et Laakso
sont absents. Mais le premier
nommé a recommencé à s'en-
traîner avec la première équipe
hier soir. «Il jouera d'abord
avec les juniors avant d'envisa-
ger, éventuellement, son retour.
Ce sera tout de même difficile
pour lui qui a manqué 90% de
la saison.» CS

¦ L'adversaire: Star La Chaux-
de-Fonds est un adversaire
direct. «Plus on approche de la
f in, p lus ça devient important»,
constate José Beaulieu.
«Jusqu'ici on a bien géré nos
rencontres face aux Neuchâte-
lois puisqu 'on a remporté nos
deux affrontements. On doit
retrouver la même hargne
devant le but que face à Trame-
lan.»
¦ L'équipe : Casarico, C. Favre
et Tschannen sont absents.
Sudan est incertain. Quant à
Dorna , il est de retour.
¦ Le tapis vert: Monthey a
récupéré deux points face à
Guin, les Fribourgeois ayant
alignés sept joueurs, au lieu de
cinq, du club partenaire. «Ça
tombe sur nous, tant mieux.
Ces deux points compensent
notre défaite face à Villars. La
règle est pourtant connue. En
p lus, Fribourg et Guin ont déjà
connu quelques malheurs l'hi-
ver passé dans le cadre du par-
tenariat.»
¦ L'avenir: José Beaulieu a
déjà reçu quelques offres de la
part de certains clubs intéres-
sés. «Avant tout, je veux me
concentrer sur la f in de saison
avec Monthey.» CS
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Groupe 7

Ce soir

place, mais à La Chaux-de-Fonds ou

Masterround - Groupe 6

Ce soir
20.00 Saas-Grund - Star Lausanne

Neuchâtel Y.S. - F. Morges
Guin - Martigny

Classement
1. F. Morges* 4 2 1 1  18-13 42 (37)
2. Guin 4 3 1 0  28-13 34 (29)
3. Martigny 4 0 1 2  0-10 33 (27)
4. St Lausanne 4 1 0 3 11-15 33 (31)
5. NE Young S. 4 1 0  3 12-19 29 (27)
6. Saas-Grand 4 1 0  3 14-33 29 (27) .

* = entre parenthèses les points de la qualifica-
tion.

17.30 Moutier - Tramelan
20.00 Ch.-de-Fonds - Monthey

Villars - Fr.-Montagnes
Classement
I. ft-MontagnesM 3 0 1 21-11 29 (23)
l Tramelan* 4 2 0 2 13-12 24 (20)
3. Ch,de-fonds+ 4 2 0 2 16-17 16 (12)
4. Moufe+ 4 1 1 2  10-17 15 (10)
5. Villars. 4 2 0 2 11-11 14 (12)
6. Mon_i_y+ 4 1 1 2  9-12 12 (9)

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

entre parenthèses les points de la
qualification.

¦ Kim Collins (entraîneur du HC
Sierre): «Le match? Mauvais. On a
marqué un but après quinze secon-
des et cru, probablement, que ce
serait facile ce soir. Or, dès que Viège
a pris l'avantage, on n 'est plus
jamais parvenu à revenir dans la par-
tie. Il n 'y a rien à dire. Notre adver-
saire était bien meilleur. Chez nous,
trop de joueurs ont passé à côté de
leur match. Personne n 'a vraiment
sorti son épingle du jeu. On a eu
davantage de possibilités au
deuxième tiers. Mais le gardien a été
bon. Je ne sais pas pourquoi c 'est
toujours l 'équipe qui joue à l'exté-
rieur qui s 'impose. De toute façon,
entre ces deux équipes, on ne peut
pas évoquer l 'avantage de la glace.
C'est trop spécial. J 'ai trouvé mes
joueurs très nerveux. Ce n 'est pas ce
soir qu 'on a perdu la quatrième

face à Coire l'autre soir. Dimanche, je
solliciterai Dubé et Bizzozero. Tous
deux joueront. Dubé évoluera au
côté de Cormier et de Lapointe, à
l'aile.» CS
¦ Stefan Ketola (capitaine de
Viège): « Ce soir, nous n 'avons rien

Hier, Viege

D

écidément, û est
écrit qu'entre Sierre
et Viège, cette saison,
l'avantage irait à
celui qui évolue à

l'extérieur. Songez qu 'en cinq
confrontations, le locataire
s'est à chaque fois incliné face
au visiteur. Deux fois, Viège a
quitté la Litternahalle battu.
Trois fois, depuis hier soir,
Sierre n 'a pas su profiter de
l'avantage de la glace, très rela-
tif dans ce contexte passionné.
Le constat est paradoxal. Il est
peu courant, aussi.

Si les quatre premières ren-
contres n 'avaient tenu qu'à un
fil — trois fois, les deux équi-
pes s'étaient départagées au
terme de la prolongation —
celle-ci n'a pas été du même
«tonneau». Elle a en outre été
relativement vite jouée. Les
équipes n'ont d'ailleurs pas eu
recours au moindre round
d'observation. Wobmann a
ouvert la marque après quinze
secondes. Et Lussy a répliqué
une minute plus tard, profitant
d'un «blanc» du gardien
Bâumle. On s'attendait à une
rencontre fermée. Elle a été
ouverte très tôt.

Paradoxalement, encore,
Viège a pris les devants lors du
second tiers, une période
pourtant dominée par Sierre.
Celui-ci a en effet tiré bien plus
souvent au but que son adver-
saire. Mais force est de consta-
ter que Brûgger, le suppléant
de Zimmermann, convales-
cent, a rapidement oublié sa
mésaventure du début de
match. Il a été irréprochable,
tout comme l'a été, plus géné-
ralement, la défense viégeoise.
On ne peut malheureusement
pas en écrire autant à propos
de son homologue sierroise,
coupable de trop d'erreurs.
L'une d'elles a d' ailleurs coûté
le troisième but , celui qui a fait
particulièrement mal aux
hommes de Kim Collins. D'au-
tant qu'un peu plus tard,
Heldstab parvenait encore à
aggraver le score.

Sierre peut probablement
s'estimer lésé du résultat de ce
tiers médian, qu 'il a donc
dominé territorialement. Sur
l'ensemble de la part, par
contre, la victoire de Viège est
méritée. Il a été meilleur que
son adversaire, plus solide

La loi du visiteur
Entre Sierre et Viège, c'est à chaque fois l'invité qui s'impose.

_¦ a dicté sa loi au terme d'une rencontre qu'il méritait de remporter (2-5)

MORGAN SAMUELSSON

Le candidat numéro un

9. Langenthal 44 14 4 26 133-176 32

Cory Laylin tente sa chance face au portier de Viege, Marc Zimmermann

défensivement et bien mieux seraient à l'avantage de Sierre. ment, hier soir, Sierre n a peut-
inspiré devant le but adverse. Il retrouverait alors, selon être pas tout perdu dans

Reste désormais à lever toute vraisemblance, Grass- l' aventure...
une dernière inconnue, celle hopper en play-offs. Finale- Christophe Spahr
qui concerne l'ordonnance des
quarts de finale. On sait déjà
que Sierre a perdu tout espoir
de terminer quatrième. Par
contre, il conserve encore tou-
tes ses chances de passer Olten
à condition de battre Langen-
thal, demain. En cas d'égalité
entre les deux équipes, les
confrontations directes

¦ Le candidat numéro un à la
succession de Kim Collins, la
saison prochaine, est bien le

confrontations directes Suédois Morgan Samuelsson.
Il est présent hier à Sierre où il
a, notamment, assisté au
derby. Il rentre aujourd'hui

, , , ,, , même en Suède et sera diman-change dans notre manière d abor- ch
_ 
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der la rencontre. Cependant, avant la mation d troisième division à
, .-> ¦¦ . . cne aernere ia oanae ae sa xor- |

der la rencontre. Cependant, avant la mation de troisième division à
pause de dix jours, nous voulions ter- Stockholm. «Il rentrera avec
miner en beauté. Pour cela, chacun a une 0}j re de notre part>>> expij_
f ait preuve d'un grand sérieux. Nous que Gerold Cina, directeur
avons prouvé que si nous devons technique du HC Sierre. «On
aff ronter Sierre ou un autre adver- Ta rencontré durant la journée; mmWmmmmmmmmmmmmU
saire, nous serons prêts. En jouant il nous a laissé une très bonne Morga n Samuelsson. Le Sué-
ainsi, c 'est la meilleure f açon de pré- impression. On a échangé nos dois pourrait bien remplacer
parer les play-off s. Pourquoi j' ai f ait idées. Reste désormais à savoir Kim Collins. mamin
un bon match ce soir? Chaque si elles concordent. En tous les
année, je me réserve pour la f in  de cas, il a pris beaucoup de ren- son a-t-il suffisamment d'ex-
saison et les f inales (rire). » seignements sur l 'équipe et a périence pour répondre à ce
¦ Cédric Métrailler (Viège): «J 'ai emporté avec lui p lusieurs cas- critère? «Il entraîne à Stock-
signe hier un nouveau contrat d'une mettes vidéo.» Les dirigeants du holm une équipe qui s 'appa-
durée de trois ans avec Viège (Gas- ^C Sierre-Anniviers aime- rente, chez nous, à GC, donc
taldo également) Je pense que la raient conclure et annoncer le truffée de talents. Cinq d'entre
conf iance donnée par les dirigeants nom du nouv

u
el entraîneur la eux ont reçu des offres pou r

viégeois a accentué ma motiva tion s
A
emal™ Prochaine II semble évoluer p lus haut. C est donc la

. , , donc bien que Ion s achemine preuve qu il est parven u a fairepour ce match Ainsi, j  a, pu les vers iapiste Samuelsson, d'au- progresser ses joueurs.»remercier a ma f açon en leur démon- tant que l'intéressé a avoué En Suisse, Morgan
uam e yianu punir que j  m* que la Suisse était sa destina. Samuelsson a porté les mail-
d évoluer avec leur club. Ce soir, tion préférée n mettia pro_ lots de Thurgovie, Zurich et
pour aider Bruegger, chacun a eff ec- chainement un point final à Rapperswil. Brillant joueur, il a
tue son travail sur le plan déf ensif . A son diplôme d' entraîneur réa- terminé sa carrière à Zurich ,
l 'heure des p lay-off s , nous avons usé sur trois ans. Reste une au printemps 2002, en raison
besoin de grands déf enseurs. La question. Sierre a clairement d'une blessure. En trois sai-
conf irmation a été donnée. Sierre ou laissé entendre qu'il désirait sons et 105 matches, il a réalisé
une autre équipe, nous serons s'attacher les services d'un for- 151 points. Il fêtera ses 36 ans
prêts.» JMF mateur. Or, Morgan Samuels- en avril prochain. . CS

V

9, Gottéron 42 18 3 21 139-124 39
10. Rapperswil 42 14 4 24 119-143 32
11. Lausanne 42 13 3 26 103-150 29
12. Langnau-*- 41 10 ,5 26 106-157 25
13. Bâle . 41 8 4 29 97-180 20
* = qualifié pour les play-offs
+ = dans le tour contre la relégation

LNB
Hier soir
Ajoie - Langenthal
Chx-de-Fonds - GCK Lions
Coire - Olten
Sierre - Viège
Thurgovie - Bienne
Demain soir
17.00 Bienne-Ajoie

GCK Lions - Coire
Sierre - Langenthal
Thurgovie - Olten

17.30 Viège - Ch.-de-Fonds
Classement

1. Bienne 44 29 3 12 182-131 61
2. Thurgovie 44 26 3 15 174-138 55
3. Viège 44 25 4 15 151-109 54
4. GCKLions 44 19 8 17 139-134 46
5. Olten 44 22 1 21 147-157 45
6. Sierre 44 19 5 20 149-132 43
7. Ajoie 44 19 3 22 144-154 41
8. Coire 44 14 7 23 147-171 35

10. Chx-de-Fds 44 13 2 29 142-206 28

mamin

8-3
5-7
7-2
2-5
5-2
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LNA
Hier soir
Berne - Zoug
Gottéron - Bâle
GE-Servette - Kloten a. p.
Lugano - Rapperswil a.p.
Langnau - Lausanne a.p.
Davos - CPZ Lions a.p.
Demain soir
16.00 Ambri-Piotta - Langnau

Kloten - Gottéron
Lausanne - Lugano
Rapperswil - Davos
Zoug - GE Servette

17.00 Bâle - CPZ Lions

Classement
1. Berne* 42 28 5 9 155-99 61
2. Lugano* 40 28 4 8 160-103 60
3. Davos 40 21 6 13 139-106 48
4. GE-Servette 41 21 6 14 126-111 48
5. CPZ Lions 41 21 4 16 124-109 46
6. Zoug 40 19 5 16 100-112 43
7. Ambri 41 19 4 18 131-121 42
8. Kloten 41 19 3 19 133-117 41

4-2
11-0
3-3
2-2
2-2
3-3



S3*™ Monthey joue gros
Le BBC Monthey affronte Meyrin GdS à deux reprises

en cinq jours. Il se doit de gagner à chaque fois.

LNBM

Hier soir
Geneva Devils - Riviera 77-71

Ce soir
17.30 Pully - Fribourg OI.

Monthey - Meyrin
Boncourt - Lausanne Morges
Nyon - Union Neuchâtel
Viganello - Zurich

Classement
1. Fribourg OI. 14 14 0 +326 28
2. Boncourt 14 12 2 +155 24
3. Riviera 16 12 4 +79 24
4. Meyrin Gd-Sac. 15 11 4 +118 22
5. Geneva Devils 16 9 7 +97 18
6. Lugano 15 8 7 +16 16
7. Monthey 15 7 8 +102 14
8. Lausanne M. 15 6 9 -48 12
9. Nyon 15 5 10 -57 10

10. Pully 15 4 11 -96 8
11. Uni. Neuchâtel 15 2 13 -248 4
12. Zurich 15 015 -444 0

Ce soir
17.00 Cossonay - Ch.-de-Fonds
17.30 Villars - Starwings
Demain
16.00 Martigny-Ovr. - Hérens
Exempt: SAV Vacallo

Classement
1. Hérens 14 11 3 +113 22
2. Martigny 15 10 5 +53 20
3. Villars 14 9 5 +55 18
4. Vacallo 14 8 6 +40 16
5. Starwings 15 6 9 -61 12
6. Cossonay 14 4 10 -42 8
7. Chx-de-Fonds 14 2 12 -158 4

En 

fin d'après-midi, la
bande à Sébastien
Roduit accueille Mey-
rin pour l'acte I de la
prometteuse double

confrontation en championnat
et en coupe de Suisse. Qua-
trième d'un championnat
2003-2004 relevé, Meyrin s'affi-
che comme l'une des toutes
meilleures équipes de la sai-
son. Les Montheysans n'ont
pourtant pas le droit à l'erreur
s'ils entendent grappiller les
points qui leur permettraient
d'accéder à un rang plus
conforme à leur talent (7e) . «Si
nous voulons éviter les deux
«gros» en p lay-offs , nous devons
remporter un maximum de
matches et ne p lus perdre à
domicile. L 'équipe va donc
aborder cette rencontre sans
penser au match de coupe qui
nous attend mercredi soir
contre le même adversaire.»
Comme l'explique Sébastien
Roduit , Monthey n'entend pas
spéculer. Mercredi est un autre
jour...

Une équipe compacte
Histoire d'aborder le quart de
finale de la coupe de Suisse
dans des baskets confortables ,
les joueurs de Monthey
devront s'appuyer sur leurs
vertus collectives aujourd'hui
déjà. «Nous avons beaucoup

Sébastien Roduit. «Il faut prendre un match après l'autre.» mamin

préparé notre jeu défensif
contre les systèmes adverses.
Tactiquement, nous sommes
prêts. En attaque, nous devrons
chercher le jeu rapide et faire
circuler correctement la balle.
Meyrin ferme l'accès au panier
en effectuant de très grosses
aides défensives.» Dotés d'un
collectif très fluide, les Gene-
vois dominent de la tête et des
épaules le secteur des rebonds
offensifs avec un Solvertson au
four et au moulin. «Nous
devrons laisser un minimum
de deuxièmes chances à Mey-

rin.» A la baguette... magique,
l'inusable Robert Margot dis-
tille de précieux ballons aux
fougueux Sanchez et Busca-
glia, souvent très adroits à lon-
gue distance. «Même si nous
n'avons rien préparer de très
particulier, Larnka et Porchet
auront pour tâche de limiter le
champ d'action de ces deux
joueurs. » La guerre psycholo-
gique débute dès 17 h 30 avec
un léger avantage - peut-être -
à l'équipe qui reçoit deux fois.
On se réjouit déjà de l'acte II!

Dominique Veuthey1LNM
Tour contre la relégation

Groupe 1

Ce soir l

18.30 Bulle - Hélios 2

LNAF
Hier soir
Pully-Troistorrents 71-88

Ce soir
17.00 Riya - Sursee
17.30 Elfic Fribourg - Bellinzone

Martigny-Ovr. - Hélios

Classement
1. Troistorrents 16 14 2 +279 28
2. Martigny 15 10 5 +111 20
3. Hélios 14 9 5 -18 18
4. Elfic Fribourg 15 9 5 +102 18
5. Riva 14 6 8 -97 12
6. Bellinzone 15 6 9 -64 12
7. Pully 16 412 -131 8
8. Sursee 15 2 13 -182 4

LNBF
Tour contre la relégation
Aujourd'hui
14.30 Fémina Berne - Uni Bâle
Demain
16.00 Greifensee - Cassarete
Exempt: Sierre

1LNF
Tour final pour le titre
Aujourd'hui
14.15 Cossonay - Muraltese
15.00 Martigny-Ovr. 2 - Olten

LNA

LNB

¦ NATATION
9e meeting
de la Ville
de Sion
C'est demain samedi 31 janvier
que se déroulera à la piscine
couverte municipale de Sion le
premier meeting de l'année. Plus
de 450 nageurs et nageuses
issus de 20 clubs romands y par-
ticiperont. Les compétitions
débuteront à 9 h. La piscine sera
fermée au public à cette
occasion.

Aujourd'hui
14.00 Martigny - Berner Oberland

Red Bears Cham - Belp
Demain
14.00 Alchenflùh - Sierre Lions

Aegerten - Gau
Bonstetten - Granges

Demain
14.00 Martigny 2 - Kernenried

T LIGUE
Demain
14.00 Sion - Morat

LNAF
Hélios
¦ Contingent: au complet.
¦ L'entraîneur (Alain Zum-
stein) : «Nous sommes satisfaits
en général de notre perfor-
mance du week-end passé.
Nous espérons juste pouvoir
commencer d'entrée de jeu à
jouer contre Martigny. Lorsque
nous jouons quarante minutes
notre vrai jeu , nous faisons jeu
égal. Nous avons toutes appré-
cié la performance de Martigny
contre Troistorrents en f inale de
la coupe de la ligue.»
¦ L'adversaire: «Nous devrons
contrôler les moteurs de Marti-
gny. Nous connaissons leur
défense et si nous pouvons gérer
leur agressivité nous nous
créons des solutions ouvertes
au panier. Nous essayerons de
profiter de nos rotations venant
du banc afin d'user l'adver-
saire. Le fait de terminer à la
deuxième p lace peut être un
cadeau empoisonné car il nous
priverait de matchs officiels
durant trois semaines.»
¦ Tendance: stable

STREETHOCKEY

LNBM
Martigny
¦ Contingent: au complet.
¦ L'entraîneur (Ed Gregg):
«Cette semaine, l 'équipe a bien
travaillé en préparation du
derby. J 'attends un grand
match de la part de mes
joueurs après la défaite à Star-
wings. Je sais qu'ils donneront
tout ce qu'ils peuvent. Ce genre
de match motive à lui tout seul
une équipe.»
¦ L'adversaire: «Hérens est
toujours considéré comme le
favori du championnat mais le
derby est quelque chose de spé-
cial! On connaît Hérens. Cette
équipe a des joueurs d'expé-
rience et de talent. Ils ont aussi
le meilleur entraîneur de la
LNB avec Etienne Mudry. Nous
verrons le résultat dimanche à
18 heures! Cela sera un gros
match.»
¦ Tendance: stable.

JUNIORS A,
CLASSÉ 1
Aujourd'hui
14.00 Dulliken - Sierre Lions
Demain
14.00 Sierre Lions - Dulliken

JUNIORS B
Tournoi de Sierre

Aujourd'hui
10.30 Sierre Lions - Alchenflùh
11.45 Martigny -Alchenlfùh
13.00 Sierre - Martigny
14.15 Muttenz - Alchenflùh
15.30 Sierre Lions - Muttenz

LNBM
Hérens
¦ Contingent: au complet.
¦ L'entraîneur (Etienne Mu-
dry) : «La semaine s'est très bien
déroulée. Avec le prolongement
du contrat de Herb Johnson
jusqu 'à la f in de la saison, nous
savons maintenant exactement
où nous allons. C'est un p lus
car chacun peut ainsi travailler
dans la sérénité et l'équilibre
pour défendre la p lace de
Hérens au classement de LNB. »
¦ L'adversaire: «Le match
contre Martigny à Basket City
s'annonce passionnant. Nous
venons en simple outsider,
l 'équipe de Ed Gregg, malgré
son faux pas de Bâle, restant
pour moi celle qui présente le
meilleur jeu de la ligue. Il y a
trois vrai duels dans ce match.
Le duel des meneurs, celui des
leaders et enfin la prédomi-
nance à l 'intérieur. Pourvu que
le basket sorte grandi de ce
magnifique derby!»
¦ Tendance: stable.

TRIBUNE LIBRE

Aveugle ou ignorant ?
¦ Quelle surprise (et je ne suis
de loin pas le seul) lorsque j' ai
lu votre résumé du match de
hockey sur glace qui a opposé
mardi dernier au Forum le HC
Martigny à Neuchâtel! En effet ,
vous faites allusion à un match
pauvre, sans qualité, sans fan-
taisie et, je vous cite: «Au vu de
la météo et de la qualité de la
rencontre, il aurait été préféra-
ble de resterait chaud dans son
foyer.» Je trouve vos propos très
déplacés! Ce fut un match de
très bonne qualité, rapide,
engagé, avec beaucoup d'oc-
casions de part et d'autre et, de
plus, empreint d'un grand sus-

pense (2-2 à la 49')! Il est évi-
dent qu 'il y eut également de
la maladresse et des charges
violentes. Mais que serait un
match de hockey sans tous ces
ingrédients? Si vous voulez voir
un match tranquille, venez
admirer les piccolos, c'est très
sympathique de voir évoluer
ces hockeyeurs en herbe... ou
du patinage artistique! De
plus, lorsque vous écrivez
«Patinoire du Forum, 148 spec-
tateurs (chiffre non officiel)» , si
vous étiez attentif et cohérent ,
vous auriez écrit 364 specta-
teurs, chiffre officiel. Je vous
demanderai d'être, à l' avenir,

beaucoup plus objectif dans
vos propos. Avec cet article,
vous portez atteinte aux
joueurs et supporters du HCM!
Les Lions Rouges et Blancs
pratiquent un excellent hockey
et il faut tirer un grand coup de
chapeau à M. Mike Lussier. Il
compose avec une équipe
jeune (moyenne d'âge 21 ans)
et c'est un réel plaisir de voir
évoluer le HCM à pareil
niveau! Et , même en Ire ligue,
le HCM peut se vanter de pos-
séder encore les meilleurs sup-
porters du Valais... ABE

Fabio De Razza
Président d'honneur des Red Lions

LNAF: PULLY - TROISTORRENTS

L'orgueil du champion!
¦ Reaction on attendait , réac-
tion il y a eu! De la part d'une
bête sauvage blessée dans sa
chair et son orgueil... Après
avoir laissé échapper le pre-
mier trophée de la saison
contre un excellent Martigny,
les joueuses de Louis Morisod
voulaient réagir et vaincre le
signe indien dans une salle qui
ne leur réussit que fort peu
depuis plusieurs saisons.

L'entame de match fut ner-
veuse et quelque peu galvau-
dée avec un nombre impor-
tant de ballons perdus. Pully,
agressif comme à l'accoutu-
mée, en profite et déroule son
jeu tout en puissance. Sous
l'impulsion d'une Andréa
Depraz concentrée, Troistor-
rents limite les dégâts durant
les deux premiers quarts. Le
chassé-croisé se poursuit tout
de même jusqu'à l'heure du
thé, que les Chorgues dégus-
tent, du bout des lèvres, avec
quatre petites longueurs
d'avance au tableau d'affi-
chage. A la reprise, Troistor-
rents affiche un visage déter-
miné à ne plus se laisser
piétiner. Les filles enclenchent
le turbo et lâchent définitive-
ment les Vaudoises. Agressives
en défense et souveraines dans
la maîtrise du contre, les Valai-
sannes rechaussent les baskets
d'un potentiel champion. Pully
compte vingt longueurs de
retard à la trentième minute. Il
ne reste plus qu'à gérer le bel
avantage durant les dix derniè-
res minutes de la rencontre.

Filipovic. Belle réaction, mamin

Louis Morisod en profite pour
passer l'effectif en revue. Au
final , une belle prestation col-
lective du BBC Troistorrents,
dont chaque joueuse a inscrit
un minimum de deux points!
De bon augure avant le derby
contre Martigny en coupe de
Suisse. De la revanche dans
l'air... Dominique Veuthey

El pu"y _ ___________ 36
g:.l Troistorrents 40
Salle Arnold-Reymond, 100 specta-
teurs. Arbitres : MM. Bertrand et Cli-
vaz.
Pully: Kabika 6, Gonzalves 13, Martin
7, Akiode 15, Himmelberger 12,
Manunga 2, Helfer 2, Gangillet 14.
Entraîneur: Fernandez.
Troistorrents: Vuckovic 8, Rudez 6,
Kurmann 6, Depallens 9, Filipovic 2,
Depraz 27, Piemontesi 5, Schwarz 6,
Vindret 2, Hauser 17. Entraîneur; Mori-
sod.

LNAF
Martigny
¦ Contingent: au complet y
compris Sarah Hûgelshofer.
Sauf: Nathalie Chevallay (prof.)
et Sarah Volorio (surnumé-
raire).
¦ L'entraîneur (Nadir Mous-
saoui) : «Nous avons fait une
très bonne courte semaine! Je
craignais le relâchement dû à
notre week-end euphorique. Il
en a rien été, les f illes ont mon-
tré, dès mardi, beaucoup d'en-
thousiasme, de sérieux et de
combativité. Le rythme était
excellent.»
¦ L'adversaire! «Nous avons
battu Hélios samedi passé de 13
points après avoir effectué une
excellente première mi-temps.
Hélios manquait visiblement
de compétition ce qui ne sera
pas le cas aujourd 'hui. Elles
sont toujours emmenées par le
tandem Smith-Zumstein qui
tire tout l 'équipe et qui crée la
majo rité des situations dange-
reuses. Nous devons tabler sur
notre réussite extérieure car
leur taille moyenne nous gêne
beaucoup.»
¦ Tendance: à la hausse.

LNAM
Monthey
¦ Contingent: au complet.
Sans Petar Zivkovic (surnumé-
raire).
¦ L'entraîneur (Sébastien
Roduit): «La semaine ne fut  pas
extraordinaire mais bonne.
Nous avons travaillé avec
beaucoup d'intensité lundi
puis alléger la suite de la
semaine, où nous avons privilé-
gié le qualitatif. L 'état d'esprit
est très positif après le bon
début d'année. Les joueurs res-
sentent une bonne nervosité et
deviennent p lus exigeants avec
eux-mêmes et les coéquip iers à
l'entraînement.»
¦ L'adversaire: «Meyrin est
l'une des équipes les p lus intel-
ligentes du championnat. Elle a
toujours fait les points quand il
le fallait. Meyrin ne doute de
rien et propose un jeu offensif
très rodé. Elle dispose d'un très
bon équilibre entre une jeu-
nesse p étrie de talent et l'inusa-
ble Margot. Meyrin mérite son
classement actuel.»
¦ Tendance: à la hausse.



Les géants divergent
Les marchés actions ont relativement bien digéré l'in- dernière lecture, sur le mois de janvier, contre un
flexion du discours de la Fed, même si certains secteurs niveau attendu de 103 par les économistes de la place,

sensibles à l'évolution des taux d'intérêt (technologie, et une lecture de 92,6 sur décembre,
automobile...) ont réagi négativement. Les résultats
de Nortel, publiés après la clôture, sont très Du côté des sociétés
encourageants. Adecco progresse de plus de 13%. Le communiqué du

L'euro poursuit sa phase de consolidation, en dessous No 1 mondial du travail temporaire relate n'avoir

de 1.24. Le yen n'arrive pas à s'écarter du niveau de découvert aucune malversation d'envergure dans les

106 USD/JPY malgré tous les efforts de la Banque du comptes. Le marché salue l'information et certains ins-

Japon. Cette situation devrait perdurer jusqu'à la tituts relèvent leur estimation du cours,

réunion du G7 les 6 et 7 février prochain. Le groupe Novartis a demandé à plusieurs banques

Wall Street surprend encore, puisque après un PIB d'affaires d'étudier la faisabilité d'un accord avec le

américain du quatrième trimestre largement inférieur 3rouPe francais Aventis' W
[ falt actuellement I objet

aux attentes des économistes de la place, tout juste d'une 0PA hostile de la Part de son concurrent Sanofi-

annoncé en croissance de 4%, les principaux indices de Synthélabo. Igor Landau, le patron d Aventis, a fait

référence ne chutent pas. Pourtant, le Gouvernement Part ieudi de sa germination a faire échouer cette

américain vient de révéler une croissance du PIB qui offre amicale qu il a qualifiée de tentative de hold-

ressort donc à 4% pour le compte du quatrième up Sanofi-Synthelabo a lance lundi passe une offre

trimestre, contre 5% de progression attendue en Pu '̂ e Bosnie sur Aventis, d une valeur de 48
., ... i . . .  r n ., . mi lards d euros. Cette rumeur est-elle qualifiée derythme annualise sur la période. Sur I ensemble de . ,,. . , . _ ,- , • _ .,, . ,---, , . _ „_i _ - .* ¦ manœuvre de diversion sur le géant bâlois concurrent?

année 2003, la croissance outre-Atlantique ressort a , . .. , _ _ . . ? . ¦ • „„.... ._,  . , , • __ _ . • ,„-- . Les investisseurs n ont toutefois pas apprécie cette
3,1%, sort e niveau le plus important depuis 2000, a ,. . .- . .. , . ... . J,. . ,_,, . ,, r ¦ _. . ._  diversion. Le titre s est replie de plus de 3%.
rapprocher aussi d une progression de 2,2% sur _ . ,, . „¦ • • „ . . _ * . ,--,,,;-.. i. ̂ ^ 3 Sulzer Meteo, une division de Sulzer AG, acquiert la
,an_ ee , " . j  n,, • division Ambeon du groupe Westaim, Canada, pour 33

L mdice de confiance des consommateurs de I Umver- mj|| ions dfi CHR £n ml ̂  ] 1 - co||aborateurSi
site du Michigan ressort finalement a 103,8 en _ ._ . . ..,. riMe& ... _ hiffro H'afbi.p- HPcette entreprise a réalisé un chiffre d affa ires de

28 millions de CHF. Le prix d'achat n'a pas été
publié.
Clariant supprime 500 emplois en Inde dans sa
filiale Colour-Chem Ltd. Le groupe chimique
concentre sa production afin d'améliorer son
efficacité et de réduire ses coûts.

Nadia Tra v ellett i
Banque Cantonale du Valais

o Les plus fortes baisses en %
14.01 SwissIog N -16.54
13.56 CI COM AG -10.00
9.16 Accu Oerlikon N -6.66
6.87 Swiss Steel N -5.69
6.66 UMS P -5.58

TAUX D'INTÉRÊT

Adecco N
Swissquote N
Prime New Energy
Temenos N
Ascom N

EvnvmnnvnE

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.15 0.13 0.25 0.48
EUR Euro 2.04 2.05 2.06 2.08 2.18
USD Dollar US 1.00 1.02 1.02 1.14 1.40
GBP Livre Sterling 3.86 3.94 3.96 4.15 4.40
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

TAI IV  I IDflD

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.22 0.24 0.32 0.53
EUR Euro 2.07 2.08 2.09 2.13 2.26
USD Dollar US 1.10 1.11 1.13 1.21 1.47
GBP Livre Sterling 3.98 4.07 4.14 4.29 4.58
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

4.98
4.90
2.70
1.31

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.98
Royaume-Uni 10 ans 4.90
Suisse 10 ans 2.70
Japon 10 ans 1.31
EURO 10 ans 4.24

REUTERS #
KNOW. NOW.

Trarifmil par IWARE SA, (iorjei
(Coun taru garantie)

www.svvx.com jVVï- ĵ i
IW.I1 IXCHANGIEURO 10 ans

Indices Fonds dé placement

SMS 29.1
4370 SMI 5768.2
4371 SPI 4170.22
4060 DAX 4095.7I
4040 CAC40 3662.3
4I0O FTSE100 4411.5
4375 AEX 354.22
4160 IBEX35 8013.1
4420 Stoxx 50 2721.62
4426 Euro Stoxx 50 2860.08
4061 DJones 10510.29
4272 S_P 500 1134.11
4260 Nasdaq Comp 2068.23
4261 Nikkei 225 10779.44
4140 Hong-Kong HS 13334.01
4360 Singapour ST 1842.32

30.1
5736.4

4152.32
4058.6

3638.44
4390.7
353.31
7929.9

2696.28
2839.13

10488.07
1131.13
2066.15

10783.61
13289.37
1848.36

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income

Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced

Swissca PF (Euro) Bal. EUR

Swissca PF Green Invest. Bal

Swissca PF Growth

Swissca PF (Euro) Growth EUR

Swissca Valca
Swissca PF Equi ty
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF

120.09

136.75

98.25

152.65

91.99

137.03

184.51

82.51

255.95

199.69

71.11

158.88

163.38

140.96

92.14

104.52

1081!
168.06

104.6

105.6!

112.7!

119.01

Swissca MM Fund EUR

Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD

Swissca Bd Inv. M.T. CHF

Swissca 8d Inv. M.T. EUR

Swissca Bd Inv. M.T. USE

Swissca Bdlnves t AUD
Swissca Bdlnvest CAD

Swissca Bd Invest CHF

Swissca Bd SFr.

Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd lnvest GBP
Swissca Bdlnv est JPY
Swissca Bd I nves t USD
Swissca Bd International

Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Eu rope
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North Amer ica USD
Swissca SSMCaps NAoer. USD

Swissca Emerg. Markets Fd

Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR

Swissca France EUR

Swissca Germany EUR
Swissca Gteat Britain GBP
Swissca Ital y EUR

Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Nethe rlands EUR
Swissca Switze rland
Swissca SSMCaps Switzerland

Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR

-. ' Swissca Gold CHF

2„Q 
Swissca Green Invest

25Q j  Swissca Fd Health EUR

5 Swissca Fd Leisure EUR
445 d Swissca Fd Technology EUR

67.9 Swissca llca
48-5 SAI-Divetsilied EUR
272 SAI-Divetsilied USD
218 ' Deka-TeleMedienTF EUR
°-5! Deka-Team Bio Tech TF EUR

,9I Deka-InternetTF EUR
,p5 Deka-LogistikTF EUR

"¦18 _ . ï"•__ _-
¦
-
¦¦

269 Crédit Suisse
367 CS PF (Lux) Balanced CHF

177.5 CS PF (Lux) Growth CHF
679 G BF (Lux) Euro A EUR
178 CSBF (Lux) CHFACHF
*? CSBF (Lux) USD A USD
*
, 

CS EF (Lux) USA B USD

]2]2() CSEF Swiss Blue Chips CHF

6,8 CS FtEF In terswiss CHF

8
.i LODH

800 LODH Samurai Portfolio CHF
133.75 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

U5 LODH Swiss Leaders CHF
'? LODHI Dynamic Portfolio A CHF

,
0
" LODHI Eu rope Fund A EUR

4495 UBS
79.5 UBS (CH)BF-High Yield CHF

315 _ UBS (Lux)SF-Balanced CHFB
181.5 UBS (Lux) SF-Grawth CHF B

113.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
58-35 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

3
^° UBS (Lux ) Bond F und-EURA

If. UBS (Lux) Bond Fund-USDA

ie^ 5 
UBS (Lux) EF-EStoxx50EUR B

579 UBS(Lux) EF-USAUSD B

184 UBSlOO Index-Fund CHF
330
119 BEC

136.75 BEC Di.ers. Fd Europe EUR
12975 BEC Divers. Fd N. America USD

1™ BEC Swissfund CHF
66

JJ„j Raiffeisen
14 Global Invest 45 B

67.5 Swiss Obli B

124 SwissAc B

123.64

109.72

95.65
65.3

64.48

11655
113.23

98.5

103.22

73.45

168.15

84.44

191.15

115.55

133.75

65.4

96.3
27.1

98.55
153.55

90.45
63.45
12844
38.15

234.5

205.7

159.97

405.1
406.56
736.65
83.15

383.35

262.18

163.96

295
1286.3

1271.65

37.62

18.63

7.54

19.47

151.19

142.5

113.54

287.57

1140.55

614.39

159.56

198

11732
194.51

81.32

16.79

5.39

86.13

1468.29

1670.79

1660.78

1139.96

124.5

111.67

121.14

80.67

3669.83

125.81

101.11

306.18

125.23

148.55

218.01

Blue Chips
SMS 29.1
5063 ABB Ltd n 7.28
5014 Adecco n 57.45
5052 Bâloise n 57.3
5094 Ciba SC n 96.3
5103 Clariant n 20.85
5102 CS Group n 47.5
5220 Givaudan n 654
5285 Holcim n 64.9
5059 Julius Bâr Hold p 462
5411 Kude lskip  42.6
5125 Lonza Group n 64.4
5520 Nestlé n 330
5528 Novartis n 58.5
5681 Richemont p 31.85
5688 RocheBJ 129.5
5024 Seronop-B- 956
5740 Surveillance n 762
5753 Swatch Group n 32.35
5754 Swatch Group p 161.75
5970 Swiss Ufen 238.75
5739 Swiss Ren 90.8
5760 Swisscom n 425
5784 Syngenta n 84.5
5802 UBSAG n - 90.1
5560 Unaxis Holding n 187.75
5948 Zurich F.S.n 184

Small and m.d caps
SMS 29.1
5140 Actelionn 139.25
5018 Affichage n 700
5030 Agie Charmilles n 94.25
5026 Ascom n 11.25
5040 Bachemn-B- 64.4
5041 Barry Callebaut n 264
5061 BB Biotech p 68.5
5851 BCVsp 288
5082 Belimo Hold. n 535
6291 BioMarin Pharma 10.15
5072 Bobst Groupn 46
5073 Bossard Hold. p 54
5077 Bûcher Holding p 199
5076 BVZ Holding n 250
6292 Card Guard n 4.9
5955 Centerpulse n 450.5
5956 Converium n 663
5150 Crealogix n 49
5958 CrelnvestUSD 274
5142 Day Software n 23.85
5160 e-centivesn 0.63
5170 Edipresse p 669
5173 Elma Electro. n 192
5176 EMS Chemie n 104
5165 EMTSTech.p 0.18
5211 Fischer n 263
5213 Forbo n , 362.5
5123 Galenica n ' 180
5124 Geberit n 664
5356 lsoTis n 2.82
5409 Kaba Holding n 262
5407 Kuoni n 455
5355 Leica Geosys. n 219.25
5445 Lindt n 12195
5447 Logitech n 60.95
5127 4M Tech, n 8.15
5495 Micronas n 603
5490 Môvenpick p 802
5966 Nobel Biocare p 132
5143 Oridion Systems n 1.75
5565 OZ Holdi ng p 86.8
5600 Pargesa Holding p 3348
5612 PhonakHold n 30.2
5121 Pragmatica p 2.75
5608 PubliG roupe n 440
5291 REG Real Est. n 79.5
5682 Rieter n 315
5687 Roche p 181.5
5722 Sama n 113.5
5725 Saurer n 57.3
5733 Schindlern 356
5776 SEZ Holding n 54,1
5743 SHLTelemed.n 6.36
5748 SIG Holding n 185
5751 Sika SA p 584
5793 Sttaumann n 184.75
5765 Sulzer n 320.5
5099 Swiss n 11.7
5136 Swissfirst l 136.5
5756 Swissquote n 114.25
6294 Synthes-Stratec n 1290
5787 TecanHoldn 64.6
5147 Think Tools p 11
5138 Vôgele Charles p 89
5825 von Roll p 1.36
5854 WMKN-A- 66.05
5602 ZKB Pharma Vi.p 124

30.1
138.75

685
93.95

12
65.75

267
65

288
52/

10.1!

SMS

PARIS (Euro)
3300 AccorSA
8304 AGF
B302 Alca tel
B305 Altran Techn.
B306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefou r

8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 He rmès In t'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi Synthélabo
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 TéléverbierSA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universel

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 Bri tish Telecom
7334 Cable SWireless
7308 Celltech Group

7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmi thkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impér ial Ch emical
7309 Invensys PI c
7433 Lloyds TSB
7318 Rexam PIc
7496 Ri o Tinto PIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkSco tlanc
7312 Sage Group Pic
7511 SainsburyU)
7550 Vodafone Group

2617 2602
512.5 512.5

434.25 428.25
179.25 175.75

146 144.5
395.75 390.5
724:5 720
1188 1180
852 846

218.75 216.75
20.25 22

463.25 460
428.5 430
1426 1460

183 184.5
1644 1620
196.5 195.5

280 279.5
137.5 137.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 AegonNV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING GroepNV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
8962 UnileverNV
8963 VediorNV

19.32 19.28
12.25 12.18

32.1 32.9
6.62 6.53
9.47 9.75

17.89 17.89
20.31 20.05
6.47 6.62

24.42 24.23
10.24 10.24
38.5 37.99
19.1 18.55

54 54.2
13.7 13.7

FRANCFORT (Euro)
Adidas-SalomonAG 92.5
AllianzAG 103
Aventis 60.7
BASFAG
Bay.HypoSVerbk

Bayer AG
BMWAG
CommerzbankAG
DaimlerchryslerAC
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Borse

7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom

7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 Linde AG
7150 ManAG
7016 M étro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Riickver.

7018 Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

91.5
102.97

62.6
44.75
20.63

24.5
35.6
15.6

38.15
29.4

62.9
47.45

18
16.01
51.45
21.45

45.2
27.28
35.1
18.3
95.5

TOKYO (Yen)
8631 Casio Compute r

8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigu mi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1144 1124
751 744
684 672
689 673

4380 4350
744 731

1373 1350
817000 827000

837 821
2290 2215
2130 2130
577 588

.1923 1904
4260 4250
7500 7600
446 446

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

Le Nouvelliste

35.94 36.14
47.9 47.6

13.02 13.28
11.69 11.89

18.33 18.15
51.1 50

40.36 40.12
137 136

17.77 17.46
20.47 20.75
24.13 23.81

5 5.05
155 151.2

66.1 65.75
65 63.65

59.2 57.9
82.2 81.05

40 40.92
55.1 57.2

21 ,89 21.43
16.62 16.75
25.77 25.9
144.7 141.5
21.2 21.15

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

Alcan
8010 Alcoa
8154 Altria G roup

Artr Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer

App lera Cèlera

8240 AT&T corp. .

Avon Products

Bank America
Bankof N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortf
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning

CSX
Daimlerchrysler
Dow Ch emical

8063 Dow Ionesco.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Ford
Genen tech
General Dyna,

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gille tte
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton

Heinz H.J.

Hewl.-Packa rd
Home Depo t
Honeywell

Humana inc.

8110 IBM
8112 In tel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. _ Johns.

8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimbe rly-Cla rk
King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.

PepsiCo
8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
8220 Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Wal t Di sney

Waste Manag,

Weyerhaeuser
Xerox

79.52 79.09
43.75 43.08
69.99 70
41.26 42.63

33.3 34.18

55.95 55.59
69.27 69.45

50.95 51.84
16.8 16.4

51.1 50.72

22.68 22.56
15.55 15.22

19.59 19.46

62.63 6332
80.92 81.46

30.58 31.75

50.88 50.61
1934 19.7
28.76 29.15

50.01 51.25

42.3 41.75
28.82 28.05

32.18 32.13
77.26 78.13

87.31 86.35
25.99 25.64

49.48 49.48

49.59 49.24
51.95 51.27

66.62 65.88
12.48 12.76

32.2 31.56

47.4 47.53

41.26 41.95
49.56 49.48
43.93 43.9

28.91 28.41
14.45 14.04

58.35 58.48
41.47 40.79

683 67.28
37.15 37.06

23.98 24.74
14.84 1454

96.16 95.5

93.66 91.43
34.03 33.63

46 45.43

50.71 49.68

36.76 36.25

99.4 99.55
9.95 9.5

30.23 30.15
35.54 35.38

24.28 23.79
35.6 35.47

35.95 36.12

23.3 2333
98.01 99.23

30.89 30.6
41.66 42.27

75.49 74.54
53.89 53.42
39.05 38.89

38.44 37.81
32.14 32.21

59 59.06

17 16.68
68.4 68.04

75.64 75.02
48.28 47.6

58.68 58.79
45.52 45.8

27.92 27.65
16.74 16.58
57.84 58.21

47.02 4726
36.71 36.63

101 101.08

21.23 2132
25.7 25.5

61.82 61.18
44.37 44.25

55.75 56.74
30.59 31.35

17.75 1757
13.75 13.84
95.27 95.54

37.09 36.86
40.57 403

54.48 53.85
24.45 24
27.85 27.76

60.42 61.46

14.79 14.64

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ

8952 Norsk Hy.ro asa

8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Rneco
7620 STMicrwtect.

8955 Telefonica

15.5 16.5

16.56 16.48

436.5 436.5
109,5 110

241 238.5

2.515 2.475
15.004 14.93

0.5862 0.571
21.88 21.66

12.81 1252

iware
REUTERS #

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Concert annuel du **s W*»HS

;s Band 13-Etoiles spectacles
»•_» VUI IM *w biviiw^ oour enfants
medi 7 février 2003 à 20 h 30

Salle de la Matze, Sion dimanche
Direction: Géo-Pierre Moren n r ,8 février
¦H»««___a___________________a_i' 2004.16 h

compagnie ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
i.es y\(/ ROYAUME DES

Croquettes ELFES ET DES LUTIN.
(GE)

Sion, salle Spectacle de

Totem, me de marionnettes,
Loèche 23 dès 5 ans

SION - La Matze J&&^&œmW' *WM*
WW 

mJTC^
Dimanche 8 février 2004, 171. 

^̂ ^̂Location: Migras «Métropole» à Sion
Infos: tél. 027 324 90 90 ' (J5HU__1

EHaSDlIPIIlIlDlBSBl Les
p̂ îp_ îp_

^̂  ̂
Connaissance du monde

sur la

WZ Chalais TUNISIE
M /̂f k̂f Salle polyvalente
/ f^Mr, Samedi 14 février 2004 Code 14 Sierre 9.02.04 15 h
7£Z&"tv*'s * -m h on Code 15 Sion 10.02.04 15 h

yvAïx*sA A, azu n ^u Code 16 Martigny 16.02.04 15 h

CONCERT ANNUEL Code 17 Monthey 16,02"04 15h ¦
de la formation A

Direction: Christophe Jeanbourquin

_*___,.

Ih.. _ _ _ ' _. __*«*¦ ".

J - » v « <*

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.carnaval-sion.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch
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Directeur à durée limitée Oncle Walt au Cervin ta |\/| #\ ( ¦_¦
Un dernier petit tour pour Moritz de Comme beaucoup de cinéastes, Walt Disney est venu Ĵ  [̂  IVII __r"\ ĴHadeln, patron de la Mostra de Venise. en personne admirer les Alpes. Son équipe tourne Le Nouve|| iste

s Puis il s'en ira 32 «Le troisième homme sur la montagne» 36 samedi 31 janvier 2004 - Page 29 *.-#

CHANSON

«je suis un espérant»
Le chanteur-musicien valaisan, Jacky Lagger, sort «Le best et le pire». Un CD coloré pour les petits

mais aussi pour les grands, de 7 à 77 ans. Et les autres aussi !

JAZZ THÉÂTRE

Un rude traitement

J

'habite depuis une année
et demie à Roche'n'roll,
dans le canton de Vaud»,
déclare Jacky Lagger. Le
chanteur a dû quitter La

Rasse sur Evionnaz, en Valais,
pour cause d'orage dans sa vie
privée.

Dans son nouveau trois -
pièces et demie, caché derrière
un restaurant en bordure de
route, le grand bonhomme
paraît à l'étroit tant il a garni
son appartement de bric-à-
brac. Kitsch autant sur scène
que dans son chez-soi,
l'homme adore les gadgets en
tout genre. Surtout, un nombre
incalculable de banjos , man-
dolines, cithares et autres bou-
zoukis ou balalaïkas ornent ses
parois. Jacky Lagger est un tou-
che-à-tout. Il assure même
l'aspect technologique de sa
production.

Crâne d œuf, lunettes
roses, moustache et petit bouc
bleutés, Jacky Lagger porte un
pantalon de toile noir à petits
pois blancs, par-dessus lequel
viennent le réchauffer deux
couches de longues toges noi-
res. On dirait un bonze sorti de
la planète du «Petit Prince
bonheur», 3e titre de son der-
nier CD.

A l'enfant qui sommeille
«J 'aime bien l 'idée d'ouverture
qui coule dans les eaux du
Rhône», explique Jacky Lagger.
«Je souhaiterais que les Valai-
sans soient p lus à l 'image de
leur fleuve. Avec la p lus belle
nature du monde, le Valais
devrait être le champion de
l'écologie.»

«Mes chansons? Je les ai
écrites à l'enfant qui sommeille
en chacun. Si un gosse ne com-
prend pas un mot dans une de
mes chansons, il va l'appren-

ROMAN

Meurtres au monastère
¦ Le fameux frère Cadfael ,
d'Ellis Peters, n'a qu'a bien se
tenir. En terme d'enquêteur
médiéval, il doit désormais
compter avec la concurrence
de Matthew Shardlake, juriste
bossu et futé sorti de l'imagi-
nation de C.J. Sansom. Avec
«Dissolution» , son premier
roman, cet Anglais de 52 ans
s'impose d'emblée dans un
genre réputé à juste titre diffi-
cile, le roman policier histori-
que.que. Lf___ _P Par 'a Premtère rencontre sur -__---^-----___-P!-̂ _-----m Lausanne par la Compagnie

Dans l'Angleterre du début scène entre le trompettiste Jean-François Bovard. m.__ ic_ .to Voeffray-Vbuilloz.
du XVIe siècle, le clergé catho- ïmmmmmmmmmmmmmf mmt Erik Truffaz et le saxophoniste Le traitement de l'histoire
lique traverse des heures som- Michael Brecker, sur invitation le lundi 29 mars. La chanteuse d'Anne, la jeune femme qui a
bres suite à la réforme engagée hauts en couleur, plongée très du guitariste Harald Haerter. sierroise Laurence Revey pro- raconté sa vie, pose problème:
par Henri VIII. Dans l'un des documentée dans une époque Le même soir, le public pourra pose, elle, un voyage féerique on fait alors appel à un auteur
monastères menacés de disso- charnière, «Dissolution» n'est écouter un duo d'exception entre chants en patois, cors sur le retour, chargé de nourrir
lution , un commissaire du roi pas un bête suspense. Au-delà composé de Charles Lloyd et des Alpes et sonorités electro. l'histoire pour en tirer une
est assassiné. Cromwell dépê- des progrès de l'enquête, c'est de la pianiste Geri Allen. Enfin , la création du mercredi œuvre cinématographique,
che sur place Matthew Shard- le parcours spirituel d'un Toujours sous le chapiteau, 31 mars englobera musique, Par le biais de cette pièce sin-
lake. Alors que d'autres crimes homme que l'on suit, et ce la soirée du mardi 30 mars se danse et images vidéo. gulière, créée en 1993 au Royal
et sacrilèges se produisent au volet s'avère tout aussi pas- déroulera sous le titre «Ail that Cully, bourgade des bords Court Théâtre de Londres,
sein de l'étrange congrégation, sionnant. Comme dit le héros, Jazz» avec le Thierry LangTrio du Léman et dotée de 1800 l'auteur, Martin Crimp, se
l'enquêteur sent peu à peu «Le cœur humain recèle et le Dave Holland Quintet. habitants, est prêt à accueillir, demande quel traitement l'ar-
vaciller ses convictions per- d'étranges et insondables pro - Ainsi qu'avec la «Latin Jazz 9 jours durant, quelque 40 000 tiste fait subir au réel pour en
sonnelles. fondeurs.» C.J. Sansom les Night» du jeudi 1er avril. visiteurs pour célébrer le jazz faire une œuvre d'art. Né en

Huis clos à l'intrigue très sonde avec un talent certain. A l'enseigne du Next Step, sous toutes ses coutures. 1956, Crimp a beaucoup écrit
classique - des meurtres ont Manuela Giroud le contrebassiste Popol Lavan- Emmanuel Manzi pour le théâtre, à Londres et
été commis, par qui? - peuplé «Dissolution» , Editions Beifond , Paris , chy invite quatre musiciens à New York, mais également
d'une galerie de personnages 2004. parcourir un itinéraire musical îX. téi" 021 799 .0 .0. pour la radio et le cinéma.

Jacky Lagger, un musicien heureux de sortir un nouvel album coloré

dre...» En cela, Jacky Lagger se
distance des autres chanteurs
francop hones pour enfants.

Musicien à plein temps,
Jacky Lagger vit plutôt difficile-
ment avec ses chansons.
«Toute mon énergie passe dans
mes spectacles que je donne
dans des fêtes populaires ou des
festivals. Une bonne moitié de
mes récitals s'inscriven t dans le
bénévolat... J 'y  tiens absolu-
ment!» Et si l'on songe que le
chanteur a trois filles... «Je
confesse être une cigale!» «Je
parle aux ados et même aux

bambins comme à des adultes, vont bien, on sera dans un
je n'aime pas le côté petit nègre monde qui ira mieux.»
usité dans la chanson dite pour

Tu ' «_ • _ Feed-back? Un cadeau!Lhomme aime offr ir et
dépenser. Il se réjouit d'avoir Jacky Lagger compose texte et
de l'argent pour que les autres musique en même temps, un
en profitent. «Pour moi, Tépar - instrument à la main. «Je
gne, à un certain niveau, est un réponds toujours à la première
crime contre l 'humanité. Le énergie.»
bonheur est dans le pré, pas . «Je regrette seulement que la
dans le goudron, pas avec le Suisse et ses vecteurs médiati-
meilleur réseau routier ou avec ques ne soient pas p lus f iers de
les meilleurs remonte-pente leurs artistes, en parlant d'eux,
mécaniques. Le jour où Ton en diffusant p lus souvent leurs
pourra se dire que nos voisins chansons, au lieu défaire tou-

Hommage à Bovard
¦ Jean-François Bovard s'en
est allé. Le personnage a mar-
qué le Cully Jazz Festival. Dans
l'éditorial du programme, les
responsables Carine Zuber et
Benoît Frund rendent hom-
mage à ce grand ami joueur de
jazz. Un concert lui sera
décerné par le Bovard Orches-
tra , en clôture, le samedi soir 3
avril.

Sinon, cette 22e édition
débutera le vendredi 26 mars

mamin

jours la part belle aux artistes
déjà archiconnus des majors.»

Heureusement, le plus
grand plaisir que Jacky Lagger
éprouve est lorsqu'il reçoit un
feed-back d'un enfant, d'un
adolescent, d'une maman ou
d'un grand-père réjouis ' par
l'un de ses refrains ou par une
de ses phrases «assassines» qui
remettent la société en ques-
tion. Propos recueillis par

Emmanuel Manzi
www.jackylagger.com
lalala@jackylagger.com
«Le best et le pire», Disques Office.

¦ A New York, dans une
agence artistique, une jeune
femme raconte l'histoire de sa
vie à un couple en quête de
synopsis. Un écrivain oublié,
une star exigeante et une sta-
giaire ambitieuse sont convo-
qués à l'élaboration du scéna-
rio. Sur scène se joue alors le
traitement de cette histoire, de
ses acteurs et de ses personna-
ges. La pièce s'appelle «Le trai-
tement» et elle est présentée à
Lausanne par la Compagnie Anne Vouilloz. i__

C'est la première fois qu'une
pièce de Crimp est montée en
Suisse.

C'est Joseph E. Voeffray qui
assure la mise en scène de la
pièce, assisté par Rebecca
Bonvin. Sur scène, les Valai-
sans Jean-Luc Borgeat, Anne
Vouilloz et Christine Vouilloz
se partagent l'affiche avec
Pénélope Pierson, Jacques
Gardel et Boris Maver notam-
ment. JJ

Pull Off Théâtres, rue de l'industrie 10 à
Lausanne, jusqu'au 22 février, sauf le
4 février. Mardi, mercredi et vendredi à
20 h 30, jeudi et samedi à 19 h, dimanche
à 1R h Rai.colrin_tm_.nt_ al ._._.>.,_.i_n_ _n
" ....... ._. ... ..1^,1. _ . . ._ . .__ _ t  IUJEI ,_.IUI_ U—<

021 31144 22.

http://www.jackylagger.com
mailto:lalala@jackylagger.com
http://www.cullyjazz.ch
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TSR
6.45 Les Zap. 9.25 Zig Zag café.
L'Xtrême (2/2). 10.15 Euronews.
10.30 Les Derniers Jours de
Pompéi. Film. Péplum. France - Ita-
lie. 1948. Real: Marcel L'Herbier et
Paolo Moffa . NB. VM. 12.15 Ma
sorcière bien-aimée. Champion mal-
gré lui. 12.45 Le 12:45. 13.10 Par-
donnez-moi. Invité: Xavier Com-
tesse, représentant d'Avenir Suisse.
13.40 Reba. Histoire et déboires.
14.00 Le Renard. L'amour a son
prix. 15.00 Ally McBeal. La main
aux fesses. 15.45 Rex. Hypnose.
16.35 Alarme Cobra. Sombre passé.
17.25 Les abeilles et leur reine.
Documentaire. 18.20 De Si de La.
Chroniques Valdotaines 4: le coeur.
19.00 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire : «Genève,
capitale de la BD». - «Michel Bory,
journaliste le jour, écrivain la nuit». -
«L'EMS pour chevaux».
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
Invités: Pierre-Pascal Rossi, journa-
liste; Gaston Nicole, journaliste. La
TSR fête ses cinquante ans.

france C

22.25 New York 911
Série. Policière.
Etats-Unis. 2003. 50 minutes.
19/22. VM.
Mensonges.
23.15 Broken Arrow. Film. Aventure.
Etats-Unis. 1996. Réalisation: John
Woo. 1h45. VM. Avec: John Tra-
volta, Christian Slater, Samantha
Mathis, Delroy Lindo. 1.00 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

21.25 Schulmeister
Feuilleton. Histoire. 22.30 Le
22.30 Sport. 23.05 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. A Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne). Commentaires:
Fabrice Jaton. -0.25 Réception par
câble et par satellite. 4.00 Open
d'Australie 2004. Sport. Tennis.
Finale messieurs. En direct. A Mel-
bourne.

23.10 Les Experts 23.20 Tout le monde
Série. Policière. en parle
Liaison fatale. Magazine. Société. Présenta-
Grissom, Sara et Nick se ren- tion:Thierry Ardisson. 2 h20.
dent sur le terrain de football Comme de coutume, Thierry
d'un lycée, où une jeune femme Ardisson reçoit les personna-
a été retrouvée assassinée. lités qui font l'actualité cultu-
0.00 Les Experts. A livre ouvert, relie ou politique du moment.
1.00 Hits & Co. 1.55 Les coups 1.40 Journal de la nuit. 2.05 Top of
d'humour. Divertissement. Présenta- the Pops. 2.30 Thé ou café. Invités:
tion: Laurent Mariette. IAM.

6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.25 Le
Scooby-gang. 9.15 Animax. 10.05
C'est pas sorcier. 10.40 La ruée vers
l'air. 11.15 Magazine régional.
12.25 12/14 national. 12.50 Maga-
zine régional. 13.25 C'est mon
choix pour le week-end. 14.50 Côté
jardins. Au sommaire: «Les leçons
du jardin zen». - «Vivian* et le tré-
sor des graines». - «Sophie prépare
des semis pour la belle saison» . -
«Robert jardine les crosnes et topi-
nambours». - «Myriam prépare des
topinambours à l'étuvée». 15.25
Côté maison. 15.55 La vie d'ici.
18.10 Un livre, un jour. «Deux
siècles d'immigration en France», de
Philippe Dewitte (La Documentation
française).
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Tac O Tac gagnant

à vie
20.30 Tout le sport
20.40 Champion d'Europe

22.40 Soir 3. .
23.00 La vie

comme un roman
Documentaire. Société.
France. 2003. Réalisation: Oli-
vier Ballande. 1 h 5. Inédit.
Avant les assises: une affaire
de viol.
0.05 Les Envahisseurs. Le rideau de
lierre. 0.55 Arrêt spectacles. 2.05
Vie privée, vie publique. La France
comme on l'aime.

21.35 Dead Zone
Série. Fantastique.
Chaman.
Lorsque Johnny voyage dans le
désert, le parcours n'est jamais
de tout repos. Cette fois, de
nouvelles visions l'assaillent.
22.30 Buffy contre les vampires. Ça
a commencé. - Le sceau de Danzal-
thar. 0.10 Gary Kurtz : juste une illu-
sion?. Divertissement. 1.35 M6
Music. Les nuits de M6.

21.35 360°, le reportage
GEO

Magazine. Découverte.
Au sommaire: «L'école des
pachydermes» . - «Ils dansent
avec les loups».
22.30 La Folle Journée en direct de
Nantes. Concert. Chopin, Schu-
mann, Liszt et Mendelssohn. 23.30
Metropolis. 0.25 L'Amour dans tous
ses états. Fifm TV. Drame. All-Véné-
zuéla. 2003.VOST.

L'essentiel des autres programmes
I ;VS

RTL D

TVE

8.45 Canaille-*- 9.00 Tendre vn.nn

8.00 Journal radio Canada. 8.30
Découverte. Au sommaire: «Jane
Goodall, ambassadrice des chim-
panzés». - «Satellite Grâce» . -
«Chronique: Oméga 3». 9.00 TV5
infos. 9.05 Temps présent. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Nini. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Cocteau et
compagnie. 13.00 Journal (RTBF).
13.25 A bon entendeur. Banane: le
test éthique. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Musiques au coeur. Christa Ludwig
ou la.leçon de chant. 18.00 TV5, le
mt.rn.l 1Q .C A _ _ . ^_  n. lo (..-.,._juuniai. i u.-.-, ny-iiit ci ic _ ianu  ycliu-l naui-l. I->._U [\cllu __ -HIUI

Magasin. Film TV. 20.00 TV5 infos, maman. Film TV. 15.05 Le Mas-
20.05 Soluble dans l'air. Au som- sacre de Beverly Hills. Film TV.
maire: «Michael Youn». - «Douglas 16.45 Explosif. 17.30 Bronco Billy.
Kennedy». - «Patrick Robine». Film. 19.30 Ça va se savoir. 20.15
20.30 Journal (France 2). 21.00 Benny Hill. 20.40 Les Voleurs de
Traque sauvage. Corps-à-corps avec trains. Film. 22.25 Ciné 9.22.30 La
les gnous. 22.00 TV5, le journal. Fille aux bas nylon. Film TV.
22.30 Docteur Sylvestre. Film TV. TMC
0.00 Journal (TSR). 0.30 JTA. 

10 05 shogun
l:
&. 11-45 TMC

CUrOSpOrt info tout en images/Météo. 11.55
8.00 Bob à 2. Sport. Bobsleigh. Tout nouveau tout beau. Invitée:
Coupe du monde. 1 re manche. En Laetitia Bleger, Miss France 2004.
direct. A Cortina d'Ampezzo (Italie). 12.55 Rintintin. 13.20 Inspecteur
10.00 Bob à 2. Sport. Bobsleigh. Morse. FilmTV. 15.10 Kojak. 16.05
Coupe du monde. 2e manche. En L'Homme de fer. 17.00 Mission
direct. A Cortina d'Ampezzo (Italie).
11.00 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne). 14.00 Nigeria/Afrique
du Sud. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe D. En
direct. A Monastir (Tunisie). 16.00
Open du Pays de Galles. Sport.
Snooker. Finale. A Cardiff. 18.00
Maroc/Bénin. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe D. En
direct. A Sfax (Tunisie).

CANAL-t.

Film. 10.40 Le Poids de l'eau. Film.
12.30 Infos.C). 12.40 + clair(C).
13.35 H(C). 14.05 Les Simoson(C).

14.30 La grande course(C). 14.45
Le journal des sorties(C). 15.00 Rire
et châtiment. Film. 16.30 Scorpions
hypersensoriels. 17.00 Auxerre/Bor-
deaux. Sport. Football. Champion-
nat de France Ligue 1.22e journée.
En direct. 19.20 Infos(C). 19.30 En
aparté(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Zapping.C). 21.00
Samedi soir en direct. 22.30 Jour de
foot. 22e journée de Ligue 1 et
Ligue 2. 23.50 Les films faits à la
maison. 0.05 Loser. Film.

RTL ?
12.00 Ciné 9.12.10 Friends. Celui
qui a raté son week-end. - Celui qui
fêtait Halloween. - Celui qui voulait
garder Rachel. 13.20 Rendez-moi
maman. Film TV. 15.05 Le Mas-

12.55 Rintintin. 13.20 Inspecteur SF1 Rieu, Hansi Hinterseer, les Schûrzen- f ,« ,„ AH - *•_ ,nnn .
Morse. Film TV. 15.10 Kojak. 16.05 14.05 PULs. 14.40 Schatze der Jàger, Eva Lind, Anna Maria Kauf- K "i™ 

2Q 30 Contra Infor-L'Homme de fer 17 00 Mission Welt. Die Altstadt von Siena, Italien. mann David Hasselhoff, Roger 
 ̂j0 2T00 jelejorna 22 15impossible 17.55 TMC ,nfo tout en 1455 Arena 16_ 2„ sternstunde Whrttaker, Yvonne Catterfeld 

?Kà 
°
st« ffis Amoresimages/Meteo. 18.05i Tout nou- Kuns{ „ 2Q Vo||à „_30 Gu(e. 22.15 Heute-joumal. 22.30 ZDF mL' fc™ 

JT
e,s Am°reS-

veau, tout show. 19.00 Commis- ,. ,. ,. _, . _ _. , , . Sportstudio. 23.45 Ein morde- KHI I
saire Lea Sommer. 19.55 Double "̂

h'9,eS
1
C!;lC,llte; Dokte5 Fle^r b

c
eJ risches Paar. Film. 15.00 Italia che vai. Catania. 16.00

page. Invité: Pierre Vidal-Naquet. U3Wb). 17.45 lagesschau. 17.55 -j-.- Sanremo ci siamo. 17.00 TG1.
20.25 15 minutes pour le dire. Die FeineKuche der Schweiz. Terrine 

R,, "
K„ Ro-ht „ ,n 17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua

20.45 Fortier. Soupçons et para- ™d Hechtfilet bel Catherine. 18.10 
^̂ „7"* immagine. 17.45 Passaggio a Nord

noïa. (1/2; 2/2). 22.25 Coroner Da Luthi und Blanc. 18.40 Samschtig- °° * "™"b- 16:°° .Ra™. Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
Vinci. 2 ép. 0.05 TMC Charme. Jass. Invitée: Ursula Haller. 19.15 '°-*" J

0" .?.„,,„, V,,r '/•„ giornale. 20.35 Rai sport notizie.

Planète Ziehung des Schweizer Zahlenlot- S.s
'
.̂ AkS 18.15 Kultur- 20.40 Affari tuoi. 21.00 Trash non

15.30 Le siècle des hommes. Gêné- tos-,19-" Ansprache vori Blindes- Café Ku,tur aus Baden.wûrttem- * b
A
u?* vla "lent̂  

2" 
5
. 

TG1 '
ration contestation. - La libération rat Jose

L
f Deiss' Anderung Obligatio- b 18 45 Landessdlau. 19-15 23.40 Cinematogr afo. 0.15 Comu-

des femmes. 17.20 L'exploitation nenrecnt <Mlete)- 19-30 Landesschau unterwegs. Schnee nicazione pohtica.
sexuelle des enfants au Brésil. Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 ade, vom Wandel im Wintersport. RAI 2
17.50 Voleurs d'innocence. 18.20 Wort zum Sonntag. Michael Ban- 19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 15.20 Ragazze a Beverly Hills.
Népal : le commerce du sexe. 18.50 gert. 20.05 Art on Ice 2004. 21.40 20.15 Blaues Blut, Adel im Sûdwes- 15.45 Streghe. 16.30 Disney Club.
La vitrine hollandaise. 19.45 Est- Tagesschau. 22.00 Sport aktuell. ten. 21.45 Aktuell. 21.50 Schatze 18.00 TG2. 18.05 La talpa. 18.30
Ouest. Femmes à vendre. 20.45 L'é- 22.35 Bloodsport. Film. des Landes. Das Burahofmuseum in Sereno variabile. 19.00 Sauadra

popée de Christophe Colomb. 2 ARD
documentaires. 22.35 Monarchie 15.00 Tagesschau. 15.05 Der letzte
anglaise, une saga royale. 2 docu- Fussganger. Film. 16.30 Europama-
mentaires. gazin. 17.00 Tagesschau. 17.03

TCM ARD-Ratgeber, Gesundheit. 17.30

10.35 Tension à Rock City. Film. Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10

12.10 Les Fantastiques Années 20. Fussball-Bundeshga Les temps forts

Film. 13.55 Le Prisonnier de Zenda. Jî eTI 52 Sschau
Film. 15.35 Roberta. Film. 17.20 1853 F

9
ussba ||_B Undesj|ga. Les

Interview d Ava Astaire fille de Fred t forts de la 18e journée du
Astaire. 17.30 Escadrille Panthère, championnat d'Allemagne. 19.45
Film. 18.55 Embrasse-moi, chérie. Das Wetter 19-5o ziehung der Lot-
Film. 20.45 Amelia Earhart, le der- tozahlen. 19.58 Heute Abend im
niervol. FilmTV. 22.30 Les Marau- Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
deurs attaquent. Film. James Bond 007, Octopussy. Film.

151 22.20 Tagesthemen. 22.40 Das

14.20 Corne prima meglio di prima. ^°n 
T n

0
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Film. 16.00 Telegiornale flash. lung' Fllm' O-5»^5*^-

16.05 Dragonheart. Film. 18.00 ZWJI
Telegiornale flash. 18.10 Studio' 15.30 Bravo TV. 16.30 Stage Fever,
medico. 19.00 II Quotidiano. 19.30 Bûhne furs, Leben- ,1700 Heute-
Estrazione del lotto svizzero a 17-05 Lànderspiegel 17 45 Men-

numeri. 19.35 II Quotidiano Due. s
c
chen' das MagazinAieder fur die

.n nn T_i__ i_--._ i_ ._ -_ .n AI\ Smne: die Sangerin Kerstin Rodger.
Î" . 

,c'c.' .",, „„ o ¦• 7 18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Scacciapensieri. 21 00 Bowfmger. Leute heute „„„ Heutfi 19 25
Film. 22.35 Streghe. 23.20 Tele- Ha|,0 Robbi_ ,  20 15 wi||kommen
giornale notte. 23.35 Meteo. 23.40 bei Carrnen NebeL starS| Musik und
La moglie di un uomo ricco. Film, ùberraschungen. Invités: André

Lôrrach. 22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.20 Lâmmle
live. 0.50 SWR3 Ring frei.

15.25 Bezaubernder Dschinni.
15.55 Sliders, dasTor in eine fremde
Dimension. 16.55 Smallville. 17.45
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.10 Explosiv, Weekend.
20.15 Wer wird Millionâr?. 21.15
Deutschland sucht den Superstar.
Hits der 70-er. Invités: Dieter Boh-
len, Thomas M Stein, Thomas Bug,
Shona Fraser. 22.45 Kruger sieht
ailes. 23.15 Olml. 23.45 Deut-
schland sucht den Superstar. 0.05
Hôllische Nachbarn.

15.00 Telediario 1.15.55 El tiempo.
16.00 Escuela del déporte. 16.50 El
sueno olimpico. Ado 2004. 17.30
Méditerranée. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2. 21.40 El_. — u.uu juuny IV ICUI.IIIC, i.v'.cini_.iui
tiempo. 21.45 La semana interna- nen wj e peuer und Eis. 16.00 Star
cional. 22.00 Informe semanal. Trek, Deep Space Nine. 17.00 Star
23.00 Noche de fiesta. Trek, Raumschiff Voyager. 18.00

RXP Nachrichten. 18.15 Kommissar Rex.
15.00 Parlamento. 16.00 Operaçâo 19.15 Enterprise. 20.15 Otto, der
triunfo. Gala. 18.00 A Aima e a neue Film. Film. 22.00 Génial dane-

speciale Cobra 11. 19.50 Warner
Show. 20.00 Mamma Mia. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Hunter: ritorno in polizia. Film TV.
22.35 Sport 2 sera. 23.15 TG2-Dos-
sier Storie. 0.00 TG2. 0.10 Chi è di
scena. Peppino, cento anni ma no li
dimostra.

Mezzo
15.00 Le Parc. Ballet. 16.45 Annon-
ciation. Ballet. 17.15 Hip-Hop
mode d'emploi. 17.30 A-normopa-
thie 6: Au lit. Ballet. 17.45 A-nor-
mopathie 5 : La salle de bain. Ballet.
18.00 Ike Turner & The Kings of
Rythm. Concert. Blues Session 1.
19.05 Les légendes du blues. 20.00
Mezzo émotion. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Orphée aux enfers. Opéra.
23.00 Marc Minkowski, les sentiers
de la gloire. 23.50 Cubanismo. La
trova.

SAT 1
1 C flr. .trnni. KAnAir- 'tna -n»ta\ Ai-T»+.r._

ben, die Comedy-Arena. 23.00
Axel!. 23.30 Sketch-Mix.

B ira
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.55 Santé. 10.55 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne). 12.25
Descente dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A
Haus/Ennstal (Autriche). 13.40
Seaquest, le gardien des océans. La
colère de Neptune. 14.25 Largo
Winch. La tour en otage. 15.10
Stargate SG-1. Mission soleil rouge.
15.55 72 heures. Hors-circuit.
16.40 Police Academy 3, instruc-
teurs de choc. Film. Comédie. Etats-
Unis. 1986. Réalisation: Jerry Paris.
1h25.VM. 18.05 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 18.35
Nada Surf. Concert.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Les Chevaliers

du ciel
Tanguy et Laverdure volent cette
fois vers l'Afrique du Nord pour
une mission de routine. Or, entre-
temps, la fusée porteuse de l'ogive
nucléaire, déposée dans les Landes,
a été tirée.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave- 6.10 Chut! Déconseillé aux adultes
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05 (CD2A). 7.00 Thé ou café. Invité:
Téléshopping. 8.52 Opération Daniel Picouly, auteur de «La Trei-
pièces jaunes. 8.55 TF! jeunesse , zième Heure du chevalier» (Gras-
10.55 Opération pièces jaunes , set). 7.50 Terriblement déconseillé
Ainsi qu'à 12 h45,15 h 52,19h45 aux adultes (TD2A). 8.55 KD2A.
et Oh 57. 11.00 Les Vacances de 11.10 Top of the Pops. 11.40 Les
l'amour. Les chemins du hasard, z 'amours. 12.20 A vos marques,
12.00 Attention à la marcheI.Spé- prêts, cuisinez!. 13.00 Journal,
ciale danses du monde. 13.00 Jour- 13.20 L'hebdo du médiateur,
nal. 13.35 Reportages. Chasse aux 13.55 Les documents
ripoux. 14.10 S.O.S. Avalanche. Film santé
TV. Action. Canada. 2001. Réalisa- Guérir de l'alcool,
tion: Paul Ziller. 1 h 42. Inédit. La Le combat, pas à pas, de quatre
folle journée d'un jeune homme personnes contre leur dépendance
intrépide, propriétaire d'une petite à l'alcool, de l'acceptation de leur
station de ski menacée de toute maladie à la sobriété tant recher-
part par une série de terribles ava- chée.
lâches. 14.50 Le baiser
15.55 Pacific Blue du serpent
Police des polices. Documentaire.
16.55 Mes plus belles 15.50 Toulouse/

années Edimbourg
Un baiser de cinéma. Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 6e et
17.50 Sous le soleil dernière journée. Poule 2. En direct.
Amour avec effraction. 17.55 Face à l'image
18.50 Le maillon faible 18.50 Le coffre
20.00 Journal 20.00 Journal

RADIO - TELEVISION _^
W w

6.40 M6 Kid. 8.30 M6 boutique.
10.30 Hit machine. Invités: Nol-
wenn, Patricia Kaas, Kylie Minogue,
Corneille, Lorant Deutsch. 11.55
Fan de. 12.30 Le Flic de Shanghai.
Un prof pas comme les autres. -
Espèces en danger.
14.15 7 jours pour agir
Décompte final. - Les magiciens.
16.05 L'Agence

tous risques
La mission de la paix.
16.55 La Loi du Puma
Racket.
17.55 Le meilleur

du ridicule
Divertissement.
18.20 Caméra café
19.05 Turbo
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Spécial Michael Youn.
À l'occasion de la sortie du film
«Les 11 Commandements » et du
single «Comme des connards».
20.40 Cinésix

CANAL 9

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Re-
diffusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
de l'Entretien el de Por ici la sortie 19.00
Kolok, émission sur les jeunes el la politique
20.00 Voix de plumes, émission littéraire
20.25 L'envers des bulles, édition de janvier
20.45 Injection 21.00 Actu.vs, l'intégrale.
Regroupés por thèmes, retrouvez en un seul
bloc tous les points forts de la semaine. Infos,
sports , politique, dêbals el culture, le Valois
romond en plus de 5 beures de programmes
originaux

france [j
7.35 Debout les zouzous. 9.15
L'oeil et la main. Le travail à l'hôpi-
tal. 9.45 Chansons d'une vie. Fran-
cis Perrin. 10.15 Cas d'école. 11.10
Question maison. 12.05 Silence, ça
pousse. 12.35 Midi les zouzous.
13.35 Que dit la loi?. La police
municipale. Invité: Gilles Poux,
maire de La Courneuve. 14.40
Gaïa. Le retour des bisons d'Europe.
15.10 Cuba, la salsa des sens.
16.05 Jouets de Chine. 17.05 Les
vagabonds de l'océan. 17.59 Bien-
venue en Europe. Estonie: E-gouver-
nement (6/50). 18.05 Le magazine
de la santé. L'homme qui n'avait
plus d'émotion. Invité: Serge Bach-
kine, neurologue.

artr»
19.00 Le forum des Européens. Les
nouvelles ailes de l'Europe. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Palettes, Paul Cézanne
(1839-1906). Documentaire. Art. La
violence du motif: «La Montagne
Sainte-Victoire».

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Journal du samedi 8.30 Magazine météo
9.00 ta smala 11.00 te kiosque à mu-
siques 12.30 Journal de la mi-journée
12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de vie
14.00 Tombouctou, 52 jours 16.00 Aqua
concert 17.00 Café des arts 18.00 Fo-
rums 19.00 Sport-Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.45 Spart-Première 23.00
Retour de scènes

ESPACE Z
00.04 Notturno 6.06 L'oreille buisson-
nière 8.30 Quadrille 9.06 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde 12.05
L'horloge de sable 13.30 Empreintes mu-
sicales 16.00 Pavillon suisse 19.04
Chassé-croisé 19.05 Avont-scène 20.04
A l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Rires en cascade 7.30 Météo di
week-end 9.00 On est fait pour s'enten
dre 12.15 Journal 12.30 Débrayage!
15.00 te Hit 17.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
SPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d elage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
8.00 Flash infos 6.20 Jeu des initiales
6.30, 7.30 Journol 7.20 Jeu cinéma
8.10 Anniversaires 8.20 Agenda 8.30
Agenda des sports 9.00 Au pays des mer-
veilles 9.30 Jeu du proverbe 10.30 Jeu
cinéma 11.30 Jeu de la voiture 12.20
te classement, agenda 16.00 Entre ciel el
terre 16.15 Jeu de l'album du monde
16.45 Multimédia 17.15 Jeu cinéma
17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00
Flash infos 19.00 Samedi sparts 22.30
Live DJ
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6.45 Les Zap. 10.00 Jésus et Maho-
met: conflit à l'école?. Débat. 1
heure. Dans le Valais est née une
polémique autour de la méthode
Enbiro d'enseignement des reli-
gions. 11.00 Euronews. 11.10
Rosamunde Pilcher. Film TV. Senti-
mental. Allemagne. 2001. Réalisa-
tion: Dieter Kehler. 1 h 35. Stéréo.
D'amour et d'amitié.12.45 Le
12:45. 13.10 Monk. Monk et le
douzième homme. 13.55 Guardian.
Frères. 14.40 Sabrina. La tante Irma
n'est pas douce. 15.05 Une niche
pour deux. Film TV. Jeunesse. Etats-
Unis. 1999. Réalisation: Alex Zamm.
1h30. Stéréo. 16.35 Boston Public.
Chapitre 67.17.25 FBI, portés dis-
parus. Quête impossible. 18.10
Racines. La Défense à Paris. 18.35
Dimanche sport.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Peut-on s'offrir des
transports publics gratuits?». - «Les
étrangers dragués par les partis
politiques».- «Suisse et fier de
l'être» .

france C

22.25 Les Experts, Miami
Série. Policière.
Etats-Unis. 2003. Réalisation:
Joe Chappelle. 50 minutes. 2.
VM. Inédit.
Des millions sous la mer.
23.15 Rude Awakening. La ten-
dance héroïne. - Mission quiche.
0.10 Programmes de la nuit en
boude (câble et satellite unique-
ment).

21.55 Open de Leysin
(Suisse)

Sport. Snowboard.
Pour la 13e année consécutive,
Leysin accueille l'élite mondiale
de la glisse, à l'occasion de cet
Open qui figure parmi les dix
événements majeurs de snow-
board freestyle.
22.40 Dimanche sport. 0.55 Récep-
tion par câble et par satellite.

22.45 Les films dans les salles.
22.55 Total western
Film. Action. France. 2000. Réa-
lisation: Eric Rochant. 1 h 35.
Stéréo. Inédit.Avec : Samuel Le
Bihan, Jean-Pierre Kalfon, Jean-
François Stévenin, Kahena Sai-
ghi.
0.30 La vie des médias. 0.55
Roméo et Juliette. Spectacle. 3.05
Reportages. Mamies Miss, la France
aussi.

6.10 Chut! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café. Invités:
IAM. 8.05 Rencontres à XV. 8.30
Voix bouddhistes. Le bouddhisme
originel. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 La source de vie. 10.00
Agapè. La misère, encore aujour-
d'hui?.11.00 Messe. 11.50 JDS
infos. 12.05 Chanter la vie. Où sont-
ils passés. Invités: Patricia Lavilla,
Gérard Berliner, Daniel Guichard,
Vicky Leandros, Gigliola Cinquetti,
Alain Barrière, Rachel, Monty.
13.00 Journal. 13.15 J'ai rendez-
vous avec vous. 13.45 Vivement
dimanche. Spéciale Claude François.
Invités : Benoît Poelvoorde, Isabelle
Forêt, Claude et Marc François,
Josette François, Pierre Lescure,
Kathalyn Jones, Alain Chamfort,
Jean-Pierre Bourtayre, Yann Moix ,
Julie Depardieu. 15.30 Everwood.
Meurtre mystérieux à Everwood.
16.20 Boston Public. Chapitre 64.
17.10 JAG. Les règles de conduite.
18.00 Stade 2. 19.10 Vivement
dimanche prochain. Spéciale Claude
François. Invité: Benoît Poelvoorde.
20.00 Journal

22.50 Les coulisses
du pouvoir

Magazine. Reportage. Présen-
tation: Daniela Lumbroso.
Les faiseurs de stars.
Au sommaire : «Gilles Bensi-
mon». - «L'agence City». - «Je
veux être un chanteur».
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Vive-
ment dimanche prochain. Spéciale
Claude François. Invité: Benoît Poel-
voorde. 1.50 Les documents santé.

23.25 Soir 3.
23.50 Elmer Gantry,

le charlatan
Film. Comédie dramatique.
Etats-Unis. 1959. Réalisation:
Richard Brooks.2h25.VOST.
Avec : Burt Lancaster, Jean Sim-
mons, Arthur Kennedy, Shirley
Jones.
2.20 Les aventures de Tintin. 2.45
Thalassa. Guerres et pêches. 4.15
L'expérience inoubliable.

22.50 Culture pub
Magazine. Société. Présenta-
tion: Christian Blachas et Tho-
mas Hervé
Spécial sport: le salaire de. la
sueur.
«A la recherche du nouveau
Michael Jordan». - «Sport et
pub: athlètes à claques»...
23.25 Une inaccessible séductrice.
Film TV. Erotique. France. 1.00
Turbo. 1.30 Les nuits de M6.

22.25 Dennis Hopper
Documentaire. Cinéma.
Allemagne - France - Etats-
Unis. 2003. Réalisation: Hen-
ning Lohner et Ariane Riecker.
1h35.
Créer (ou crever).
0.00 Le fado de Misia. Documen
taire. 0.45 Invincible. Film. Drame
Allemagne - Etats-Unis. 2001. Réali
sation: Werner Herzog.VOST.

L'essentiel des autres programmes
TV5 Planète ARD

8.00 Journal radio Canada. 8.30 CANAL+ 15.15 L'Egypte. Post mortem. 15.00 Tagesschau. 15.05 Inspektor Heinz Meller, Gunter Rùttiger, Heinz nica Sprint. 20.30 TG2. 21.00
Silence, ça pousse. 9.00 TV5 infos. 8.15 Les Simpson(C). 8.35 Ça Car- 16.10 La vie privée des pharaons. Loulou. Film. 16.40 Karneval in Koch, Dieter Scheffler, Nick Benja- Attacco al centro del potere. Film TV.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour- toon .C). 9.20 Casper. Film. 10.55 Sexe, mort et lotus bleu. 17.05 Nizza. 17.00 Tagesschau. 17.03 mm< Heinnch Roser, les Maledos. 22.35 La domenica sportiva. 0.45
nal. 10.15 Complément d'enquête. Rire et châtiment. Film. 12.30 Zazie de A à Zen. 18.00 Expédition ARD-Ratgeber, Heim & Garten. 21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drit- TG2-Notte.
Faites vos jeux! 12.00 TV5 infos. Infos .C). 12.40 Le vrai joumal .C). sur le lacTurkana. 2 documentaires 17.30 Lob der Einfachheit. Die ten. 22.35 Wortweçhsel. 23.05 MfilZZO
r
2
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La semaine des Guignols(C). 14.15 La cité secrète des pyramides. 20.45 Tagesschau. 18.05 Der 7. Sinn. Donaueschingen, scanned. 0.20 16.00 Finale du Prix de Lausanne13.25 Hep taxi I invite: M. 14.00 Zapping(C). 14.30 La grande Les autres avions Le berceau de Ubermûdungsunfâlle nehmen zu. LeJte night- _,_., „ 2004.19.00 Mezzo émotion. 20.40TV le journa . 14.25 Les trophées course(C). 15.00 C du sport. 15.35 l'aviation. - Les autres pilotes, deve- ".OS Fussball-Bundesliga. Les RTL D Mezzo mag. 20.50 Guillem. 21.50
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17-05 Mada9ascar' nir pilote. 22.30 Civilisations, temps forts de la 18e journée du 15.00 Kampfstern Galactica. 16.00 Marguerite et Armand. 22.50 Les
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Wa rs Episode 2, l'attaque des _- ,__ Ein gutes Los fur aile. 18.40 Lin- kend. 18.45 RTL aktuell Weekend. Ballet. 23.05 Les bords du cadre16.15 TV5, hnvi e musique. 16.30 clones. Film. 20.20 Ça Cartoon(C). TCM denstrasse. 19.10 Weltspiegel. 19.10 Notruf 20.15 E-Mail fur (2V Félix fêlé d'éclats Ballet 23 20
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20.30 L'équiPedu dimanche.21.00 10.15 Les Rois de la couture. Film. 19.50 Sportschau-Teleg.amm. Dich. Film. 22.35 Sp egel W Ma - es bo dsd c_ dr_ 0 Ev an"!8.00 TV5, le journal. 18.25 Cu I. En territoire ennemi. Film. 22.40 12.00 J'ai tué Jesse James. Film. 19.58 Heute Abend im Ersten. zin. 23.20 Die leisen Helfer, Letzte aua Ta Net 23 35 es bords du
£ï, Ï U T  

L'équipe du dimanche. 23.50 New 13.30 Au pays de la peur. Film. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. station Bahnhofsmission. 0.20 Tadle (4 e bal d'Yvonne Ballet
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England Patriofc/Carolina Panthers. 15.10 Double jeu. Fi m. 17 00 Le FilmTV. 21.45 Sabine Christiansen. South Park. "
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DaS 1ME la musique populaire brésilienne,umray, Marie Dominique bautrerre, Bowl XXXVIII. Championnat NFL. En Film. 20.45 Mrs. Mmiver. Film. Wetter. 23.00 Titel, Thesen, Tempe- «,„„,, .. .f *~  _._ . .._. M _¦„ _._¦Laurent Seksik, Bernard Debre Yas- direct. A Houston (Texas). Commen- 23.05 Le Prisonnier de Zenda. Film, ramente. 23.30 Druckfrisch. 0.00 ïl̂ T^T. ¦ •¦,. .T* SMS

mineKhlat, Luc.en Abenhaim, Marie taire5: George Eddy et Lione| Buton _-. Das Mâdchen und der Kommissar 16.00 AI filo de lo imposible. 17.00 15.0o J.A.G., im Auftrag der Ehre.
de Hennezel. 20.00 TV5 infos. PTI Q .,,,.. , L 

; 
.T,., ., »» , Film TioWilly. 18.00 Un dommgo cual- 16.00 Star Trek, Deep Space Nine.

20.05 Le génie français. Le bois l»ll_ _» 14.40 Colombo. FilmTV. 16.00 Tele- ™»E " quiera. 18.30 La semana interna- 17 00 StarTrek Raumschiff Vova-
sculpté. 20.30 Journal (France 2). 12.00 Friends. 2 ep. 12.55 Ça va se giornale flash. 16.05 National Geo- LUT cional. 20.15 Cruz y raya. Corn IV. qer.18 OO DasAutomaqazin 18 30
21.00 Les hommes de l'ombre de savoir. 13.20 La Couleur du destin, graphie Exp lorer. 17.00 II commis- 15.35 Verwirrung des Herzens, Der 21.00 Telediario 2.21.40 El tiempo. Nachrichten 1835 Blitz 1900
Milosevic. 22.00 TV5, le journal. Film. 15.10 Loin de la maison. Film. sari0 Kress. 18.00 Telegiornale Weg zum Gluck. Film TV. 17.00 21.45 Hablamos esta noche. Film. Familv Date Nur e.ne darf mit unse-
22.25 Questions pour un champion. 16.35 tes Condamnées. 17.35 Le flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage. 23.30 Dias de cine. 0.30 Partido de rpm Sohn 20 15 Das Versorechen
0.10 Journal (TSR). 0.30 JTA . Choix d aimer. Film. 19.30 Explosif. . Sette di sera 20M Te|egiornale 18°°  ̂ M°na Lisa. 18.30 la liga ACB baloncesto. FZ 22 50 Planetoo a 23 45

EurOSDOrt «-50 Benny H.II 2 ep. 20 40 Strip- sera. 20 40 storie. 23 00 £, ior. Luxustôrn mit Dudelsack. Unter- 
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10.00 Bob à 4 Sport. Bobsleigh. 1W0Cr«5
=

la dec^rte dU 1435 Pepe Lienhard Orchestra. ££ZZ  TV 21 45 Heute Desportivo. 22.00 Telejornal. 22.15
Coupe du monde. 2e manche. En monde L Egypte des pharaons. Concert «And the Swinq Goes on» in, mal 7? fin nenn \'i?hB.n nt Contra Informaçâo Fim-de-semana. _-*¦»_ . . ndirect. A Cortina d'Ampezzo (Italie). 11.05 Carnets de plongée. La four- ,°., rK ii nn S_! IT 

journa 22.00 Denn sie betrugt 
22 45 A Aima e a aente CANAL 9

11.00 Super G messieurs. Sport. Ski naise engloutie. 11.40 ISminutes (n 2
\ V_ " , ,0^

St_inde" T.?" man nlcht- Fllm- 23.30 ZDF-History. llM AAlmaeagente.
11.00 Super G messieurs. Sport. Ski naise engloutie. 11.40 15mmut.es '" -'' „:„ jT~ , ;_ ¦ _ ' " . ^r'nlilu, y- „ -ï  „
alpin. Coupe du monde. En direct A pour le dire. 12.00 TMC info tout en *an9St 15 55 Wunderbare Weltder 0.15 Heute. 0.20 Nachtstudio. RAI 1
Garmisch-Partenkirchen (Aile- images/Météo. 12.10 30 minutes ^

on
r
de- 16-*p Der Barenmann. Auf SWp 16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1. 6-00, 7.00 et 8.00 ln|enïon, magazine

magne). 14.00 Tunisie/Guinée, pour le dire. 12.45 Double page, den Spuren der Gnzzhes in Alaska. 16.00 Terra Fantastica, ailes was 16.35 Domenica in. 18.10 90° auto-moto 6.15, 7.15 el 8.15 L'envers
Sport. Football. Coupe d'Afrique des Invité: Pierre Vidal-Naquet. 13.20 17-00 ™™ Rumantscha. Cun- spannend ist Die Nacnt a[s die minuta Tous les résultats du cham- des y|es b3ir 735 el 8-35 c

_
mpus

Nations. Groupe A. En direct. A Inspecteur Morse. Film TV. 15.05 trasts- 17.30 Istorginas da buna Deiche brachen, die Sturmflutkatas- P'onnat italien. 19.00 Domenica in. , ,
Rades (Tunisie). 16.00 Masters Trophée Andros. Sport. Mécaniques, notg, Gutenachtgeschichte. La talpa , he 1%2 J, Hamb 

~
5 20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport , ,, .̂ 7n7 , M nn M

2004. Sport. Snooker. En direct. A 6e manche. A Super-Besse (Puy-de- Mt)l (n°9)- "-"S Tagesschau. Eisenbahnromantik Dampflokfest not'zie. 20.45 Raccontami una sto- -lanr 12..S, 100 et _y.oo Artu/vs,
Londres (Angleterre). 18.0'0 Dôme). Commentaires: Philippe 17.55 ch:kino aktuell. 18.15 Sport- im osterreichischen Selzthal 17 15 ria. FilmTV. 22.40 TG1. 22.45 Spe- l'intégrale. Regroupés por thèmes, retrouvez
litres/Amiens. Sport. Football. Soulé. 16.05 Hercule Poirot. 17.05 panorama. 19.20 Mitenand. 19.30 Angkor Steinernes Herz der Khmer ciale TG1 . 23.45 Oltremoda. 0.20 en un seul bloc lous les points forts de la se-
Championnat de France Ligue 2. Mission impossible. 18.00 TMC info Tagesschau. 20.00 Luthi und Blanc. 18.00 Aktuell. Mit Sport. 18.15 Ich IGÎ

otte
' 
°'

35 Che temP° fa

' moine Infos sparts politique débats el cul-
22e journée. En direct 20.15 Mas- tout en images/Météo. 18.10 20.30 MusicStar. Die Show: Final- traqe einen arossen Namen 18 45 0-40 Sottovoce. ' _
ters 2004. Sport. Snooker. En direct. Régionales 2004, le cas Paca. 19.15 sendung (n°5). 21.50 Tagesschau. Treffpunkt. Narrentreffen in Scho- RAI 2 

lure, le Valois romand en plus de 5 heures de
n -urturi.- ^Angleterre;. _:

J..3
Rwanda/RD Congo. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.

Groupe A. A Bizerte (Tunisie)

Commissaire Lea Sommer. 20.10 22.05 MusicStar. Die Entscheidung. nach. 19.15 Die Fallers, eine 17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
Rintintin. 20.45 Kojak. 21.35 Kojak. 22.35 B.Magazin. 22.55 Klanghotel Schwarzwaldfamilie. 19.45 Aktuell. 18.05 Meteo. 18.10 TG2-Dossier.
22.25 Bus Stop. Film. Musik. 20.00 Taqesschau. 20.15 Die Boh- 18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Squa-

nebeitel. Hôhepunkte 2001. Invités:
Heinz Meller, Gunter Rùttiger, Heinz
Koch, Dieter Scheffler, Nick Benja-
min, Heinrich Roser, les Maledos.
21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.35 Wortweçhsel. 23.05
Deutsche und Polen. 23.50

dra spéciale Cobra 11.20.00 Dome-
nica Sprint. 20.30 TG2. 21.00
Attacco al centro del potere. Film TV.
22.35 La domenica sportiva. 0.45
TG2-Notte.
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 9.30
Ça, c'est de la télé. Invités: Georges
Kleinmann, journaliste; Raymond
Vouillamoz, directeur des pro-
grammes de la TSR de 1993 à 2003.
10.00 Signes. Regards d'ailleurs.
10.40 TSR Dialogue. 10.55 Super G
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne). 12.25
Super G dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A
Haus/Ennstal (Autriche). 14.00 CSI
de Zurich (Suisse). Sport. Equitation.
Grand Prix European Classic. En
direct. 16.15 Open de Leysin
(Suisse). Sport. Snowboard. 17.00
Pokémon 2, le pouvoir est en toi.
Film.Animation. EU-Jap. 2000. Real:
Kunihiko Yuyama, Michael Haigney.
VM. Inédit. 18.40 Les grands entre-
tiens. L'abbé Pierre: de la vie mona-
cale à la Résistance (1/4). 19.15
Côté court. «Circuit marine», par
Isabelle Favez. - «Ivanko de l'ours»,
par Anne Baillod. 19.45 TSR Dia-
logue. 20.00 Cadences. Angela
Gheorghiu et Roberto Alagna (2/2).

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.00 Disney!. 9.42 Opération
pièces jaunes. Aisi qu'à 12 h 50,
16h47,18h47, 9.50 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. 11.53 Plaisir de
foot. 12.00 Attention à la marche I.
Spéciale danses du monde.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Danger au lac Ebby.
Walker, Trivette et Gage prévoient
un week-end de détente en forêt.
Mais la nature leur réserve une sur-
prise angoissante.
14.20 Alerte Cobra
Sous couverture.
15.10 Monk
Monk va au cirque.
15.55 New York.

section criminelle
La chaire est faible.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
Jeu. Présentation: Laurence Bocco
Uni.
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.35
Bunny et tous ses amis. 8.40 F3X, le
choc des héros. 10.00 C'est pas sor-
cier. 10.30 Afrique extrême. Dans
l'épaisseur des forêts. 11.30 Maga-
zine régional. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazine régional. 13.20 La
vie d'ici. 14.50 Championnats du
monde. Sport. Cyclo-cross. Course
Elite messieurs. En direct. A Pont-
Château (Loire-Atlantique). Com-
mentaires: Jean-René Godart, Ber-
nard Thévenet et Thierry Adam.
16.20 Trophée Andros. Sport. Méca-
niques. 6e manche. A Super-Besse
(Puy-de-Dôme). Commentaires:
Pierre-Henry Brandet et Christian
Choupin. 16.50 Dance Master.
Sport. Danse. Au palais omnisports
de Paris-Bercy. Commentaires: Nel-
son Monfort. 17.55 Une histoire de
chimpanzés. Documentaire.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Les aventures

de Tintin
L'oreille cassée (1/2).
20.30 Objectif olympique

14
7.50 Star six. 9.25 M6 Kid. 11.05
Grand écran. 11.40 Turbo. 12.15
Warning. 12.20 Demain à la une. La
vieille dame et le chat.
13.20 La Fureur

des anges
Film TV. Sentimental. Etats-Unis.
1983. Réalisation: Buzz Kulik.
112 Avec : Jaclyn Smith, Ken
Howard, Michael Nouri, Kevin
Conway.
A New York, l'ascension d'une
jeune avocate ambitieuse, partagée
entre deux hommes: un brillant
sénateur et un avocat aux dents
longues.
15.00 La Fureur

des anges
Film TV. Sentimental. 2/2.
16.45 Quelles
Double jeu. - Secrets de familles.
18.50 Anges de choc
Usurpation d'identité.
19.49 Belle et zen
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Séduction: comment ça marche!
20.40 Sport 6

france C
7.55 Shigeru Ban, architecte de l'ur-
gence. 8.50 Promenades d'archi-
tecte. 9.20 La Fenice, le grand
théâtre de Venise. 10.15 Ubik.
11.05 Le bateau livre. Invités: A.
Atik, J-P. Martin, L. Murât. 12.05
Carte postale gourmande. 12.35
Arrêt sur images. 13.35 Psycholo-
gie, un moment pour soi. Régler ses
comptes avec l'argent. Invité: G.
Moustaki, chanteur. 14.30 Chan-
sons d'une vie. Thomas Dutronc.
15.00 A la montagne. 16.00 Les
repères de l'Histoire. Le rôle et
l'image de Lénine, à l'occasion du
80e anniversaire de sa mort. Invités:
J-J. Marie, A. Gratchev. 17.30 Va
savoir. 18.00 Bienvenue en Europe.
Estonie: Les Estoniens dictent leurs
lois (9/50). 18.05 Ripostes.

artp
19.00 La Folle Journée en direct de
Nantes. Concert. Classique. En
direct. Dir. musicale: E. Krivine.
20.25 Arte info. 20.44 Théma. Den-
nis Hopper, une légende d'Holly-
wood.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 Embargo
10.00 La vie est belle 10.30 ta soupe est
pleine 12.30 Le journal de la mi-journée
12.40 Déeryploge 13.00 Azimut 14.00
Rue des artistes 17.00 Train bleu 18.00
Forums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Le meilleur des mondes
22.00 La vie est belle 22.30 Journal de
nuit 22.45 Décryptage 23.00 Chemin de
vie

c_*rj rTbV»c. *.
00.04 Notturno 6.03 Initiales 9.06
Messe 10.00 Culte 11.03 Le meilleur des
mondes 12.06 Midi dièse 13.30 Comme
il vous plaira 16.00 L'opéra de quat'siè-
cles 17.00 La tribune des jeunes musiciens
19.04 Chant libre 20.04 Les forts en
thème 22.00 L'écoute des mondes 23.00
Musique d'aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00 Délente et vous - Le rendez-vous des
Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00 Em-
barquement immédiot 12.15 Journal
12.30 Débrayages 15.00 L'Arche de Naè
17.00 Un pyjama pour deux 18.00 Jour-
nal 18.15 Sport week-end

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.00, 8.00, 9.00 Flash infos
7.20 Jeu cinéma 7.30, 8.30 Journal
8.10 Anniversaires 8.20 Agenda 9.00
Rive gauche 9.15,9.45,10.15,10.45
L'artiste en relief 10.30 Jeu cinéma
11.00 Les dédicaces 12.20 Agenda
13.00 Un artiste, une rencontre 16.00
Mains libres 16.15 Jeu de l'album du
monde 16.45 Littérature 17.00 Flash in-
fos 17.15 Jeu cinéma 17.45 Bonde des-
sinée 18.00 Journal des sports
19.00Bleu nuit 21.00 Chablais classique
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BOURG 027 455 14 60
Dans la peau de ma mère (Freaky Friday)
Samedi à 18 h 15, dimanche à 15 h 10 ans

Comédie américaine, avec Jamie Lee Curtis.

Le dernier samouraï
Samedi à 20 h 30; dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans

Réalisé par Edward Zwick, avec Tom Cruise et Ken Watanae.

CASINO «27 455 14 60
Ivre de femmes et de peinture
Samedi et dimanche à 17 h 30 Hans

Cinévolution. Version sous-titrée F/A.

Le sourire de Mona Lisa
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans

Une comédie dramatique de Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst,
Julia Stilles.

WÊÊkWmmmmWÊmmm SION 'mWÊmmmmmmmmmWÊÊm
ARLEQUIN 027 322 32 42
RRRrrrr!!!
Samedi à 17 h, 19 h et 21 h 15; dimanche à 15 h, 17 h 30
et 20 h 15 IQans 

Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une comédie préhis-
torique!

M CAPITOLE 027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 12 ans

Un dernier petit tour pour Moritz de Hadeln, patron de la Mostra de Venise
Puis il s'en ira.

U

n contrat de consul-
tant ?» s'est interrogé
Moritz de Hadeln
patron de la Mostra
de Venise en appre-

nant que la durée de son pro-
chain contrat sera de trois
mois. Pour l'heure, le directeur
artistique du festival lacustre
devra faire le lien en attendant
la nomination de son rempla-
çant. Moritz de Hadeln
détaille: «On m'a offert un
contrat à durée limitée car en
l'état actuel, aucune décision
réelle ne peut être prise au
niveau de la nouvelle direc-
tion». De fait , la réforme adop-
tée par le gouvernement de
Silvio Berlusconi, qui prévoit la
mise en place d'un partenariat
accru avec les privés, a changé
la donne.

Le nouveau conseil d'ad-
ministration de la Biennale
qui vient juste d'être nommé,
devra rapidement choisir le
prochain directeur du festival.
Deux noms circulent déjà dans
le milieu du cinéma: celui de
l'acteur Giancarlo Giannini et
de Marco Mùller ancien direc-
teur du festival de Locarno.
Pour l'heure, la candidature de
Moritz de Hadeln semble a
priori écartée. Pour preuve, le
Suisse a été officiellement prié
de s'occuper de mettre en
route la prochaine édition, le
temps de lui trouver un rem-
plaçant.

Pour le reste, la privatisa-
tion de la biennale est chose
faite. La société culturelle fon-
dée en 1893 devient une fon-
dation ouverte aux privés. Le
nouveau conseil d'administra-
tion nommé pour une période
de quatre ans, sera composé
de sept personnalités, trois

Moritz de Hadlen dans l'expectative

représentants des institutions
locales, un président et deux tio
ou trois conseillers, provenant de
du secteur privé. sei

L'intervention des privés, qu
sera calculé à hauteur de 20% Po
du patrimoine global. Enfin , le tei
budget alloué à la Mostra sera l'ir
de 5,2 millions d'euros, soit le mi
tiers des budgets attribués aux Pai
festivals de Berlin et de Can- rai
nés. «C'est trop peu!» se sont po
d'ailleurs exclamés de nom- da
breux intellectuels qui souli- ch
gnent le risque pour Venise, de dé
devenir la petite Cendrillon du sio
monde festivalier. ne

(Ve. Idd

L'opération sur la privatisa-
tion de la Biennale, a suscité
de nombreuses polémiques au
sein de la communauté politi-
que et intellectuelle italienne.
Pour les opérateurs de sec-
teurs et les réalisateurs, c'est
l'indépendance artistique du
milieu qui est remise en cause, teurs et les réalisateurs pour
Par ailleurs, l'arrivée .sur le ter- dresser un début de pro-
rain de Cinecittà Holding qui gramme. Et en l'état actuel,
pourrait avoir son mot à dire personne à Venise n'est auto-
dans l'organisation de la pro- risé à prendre des décisions
chaîne édition, pourrait pour tenter de brûler la
déboucher selon les profes- concurrence, avant qu'il ne
sionnels sur une probable soit trop tard. De Rome ,
perte de visibilité pour la pro- Ariel F. Dumont

duction indépendante. Cette
hypothèse inquiète plus parti-
culièrement les opérateurs du
cinéma italien qui craignent
en effet , que les studios
romains n'en profitent pour
donner un sérieux coup de
pouce aux productions spécia-
lisées dans le cinéma commer-
cial au détriment de la produc-
tion indépendante.

Mais c'est sûrement la
question des nominations qui
rend les Italiens particulière-
ment nerveux. Au point que
ces derniers parlent mainte-
nant tout haut, de «chambre
introuvable». Car pour le
moment, les nouveaux
conseillers ont du mal à trou-
ver un terrain d entente sur la
question du prochain direc-
teur de la Mostra. Une attitude
qui risque de compliquer l'or-
ganisation de la prochaine édi-
tion. Moritz De Hadeln a d'ail-
leurs souligné ce risque à
plusieurs reprises. «Les déci-
sions importantes quant au
contenu du programme de la
prochaine Mostra devront être
prises à partir du mois de mars.
Que se passera t- il donc si le
conseil d'administration n'ar-
rive pas à se mettre d'accord ?
En tant que consultant, j'aurais
les mains liées....», a t-il dit. De
fait , le temps presse car le
principal concurrent de
Venise, c'est-à-dire le festival
de Cannes, a déjà entamé les
négociations avec les produc-

De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stilles.
Un «Cercle des poètes disparus» au féminin.

Le monde de Nemo
Dimanche à 15 h 30 Pour tous

Version française. Le nouveau joyau de chez Pixar.
Un chef-d'œuvre de technologie et d'inventivité.

¦ LUX 027 322 32 42
Le dernier samouraï
Samedi à 17 h 30 et 21 h; dimanche à 16 h 30 et 20 h 14 ans

Réalisé par Edward Zwick, avecTom Cruise et Ken Watanabe.
Une mise en scène époustouflante avec de grands acteurs héroïques.

Les Looney Tunes passent à l'action
Dimanche à 14 h 30 7 ans

De Joe Dante, avec Steve Martin, Brendan Frase, Jenna Elfman.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
In the Cut
Samedi à 17 h 15; dimanche à 18 h 15 16 ans

Version originale sous-titrée.
De Jane Campion, avec Meg Ryan, Mark Ruffalo.

Reconstruction
Samedi à 19 h 30; dimanche à 16 h 15 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Christoffer Boe, avec Nikolai Lie Kaas, Maria Bonnevie.

JEU N° 308
Horizontalement: 1. Vous
l'avez sous la main! - Voies
d'eau. 2. Prend la place d'un
autre - Sauce qui peut accom-
pagner la tête de veau. 3. Un
qui vaut mieux que deux «tu
l'auras» - As de carreaux. 4.
Tintin en Angleterre - Jouent
en travaillant - Grain de sable.
5. Droite au crochet — Charge
négative. 6. Plaqué en Suisse -
Elle est amenée au poste. 7.
Demander une faveur - Cas-
que en métal. 8. Pas libres -
Vieux parfumeur- Egyptienne
qui aima son mari autant que
son frère. 9. Met tous les musi-
ciens d'accord - Secteur lié aux
biens de consommation -
Souci de louveteau. 10.
Période de l'ère tertiaire -
Placée chez un notaire - Sigle « «
industriel allemand. 11. Sent • I v.
parfois le bouchon !¦¦ 

 ̂
^̂

Rassemblement dans le désor-
dre - Expérimenté. 12. La clé ^_ îî — Bî ^_ ^_ 
des rêves - Se montra rosse - 10
Toute une époque! - Queue __H__L_____J__H H |_H 
de rat. 13. Départ en masse *n  ¦
pour les colonies - Possédait. ' J
14. Petit monstre - Drôle de m mm 

 ̂recueil - Ne reste jamais très 141
longtemps sans voix. 15. IM ____^_ H_i 
Travailleuse en cellule - Mises 1 C
au parfum. I 1 I I I I I m m 
Verticalement: 1. Bijou de
mauvais goût. 2. Traces du
passé - Marque de surprise - Cri persan - Il est gonflé dans le vent. 3. Pas dans le court - Dévidoir pour tirer
la soie des cocons - Couper court. 4. Garçon de courses - Ville de Roumanie. 5. Pris pour rendre - Vont de
l'avant - Prière de quitter les lieux. 6. Casse-croûte - Redonner les moyens de se battre. 7. Partie d'un tout -
Prouva qu'il ne manquait pas de liquide. 8. Terme de loyer - Ferais des ménages - Officier de la cour du sul-
tan. 9. Consternés - Poisson servi au beurre noir - Forme du gratin à Strasbourg. 10. Entre dans les bois en
tournant - Mal imposé - Quatre quarts. 11. Souvent près d'ici - Entre par le nez ou par l'oreille - Criera sous
la ramée. 12. Etude de nos terres - Rencontrés à nouveau. 13. Très ressemblantes - Singe qui paresse dans les
arbres - 10 sur 10 en culture générale. 14. D'un auxiliaire-Jaune en haut lieu. 15. Jaunes en cage - Plantes
des eaux douces.

SOLUTIONS DU JEU N° 307
Horizontalement: 1. Bagatelle. Merci. 2. Agonise. Main. Or. 3. Rouer. Naissance. 4. Rut. Euterpe. Ion. 5. Itératif. Erse.
6. Ci. Au. ER. Acte. 7. Ase. Flottille_ 8. Talc. Ortie. Ah. 9. Fnpla. Oripntpra 10 Inprtp r.pai<; 11 Tariturnp llnp 1? Ahut
Noé. Ure. Es. 13. Bof. Lumières. 14. Râ. Recaser. II. 15. Régénérateurs.
Verticalement: 1. Barricade. Cabri. 2. Agoutis. Pi. Boa. 3. Goûte. Eté. Tuf. 4. Ane. Ra. Alias. Ré. 5. Tire-au-flanc. Reg. 6.
ES. Ut. LC. Ein. Ce. 7. Lentigo. Ortolan. 8. A.-E.F. Tortueuse. 9. Emir. Etrier. Mer. 10. Aspérité. Nuira. 11. Miser. Lingère.
12. ENA. Saleté. Erié. 13. Nièce. Eau. Elu. 14. Coco. Tsarines. 15. Irénée. Hases. Os. Tirage du 30 janvier 2004
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URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Lost m translation
Samedi à 21 h 30; dimanche à 14 h et 20 h 45 12 ans

De Sofia Coppola, avec Bill Murray, Scarlett Johansson. 

M CASINO 027 722 17 74
Le dernier samouraï
Samedi 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans

D'Edward Zwick, avecTom Cruise, Ken Watanabe.

R CORSO 027 722 26 22
Le sourire de Mona Lisa
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans

De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stelles.
Un professeur de choc à l'attaque des traditions dépassées.

Pas sur la bouche
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans

Film art et essai.
D'Alain Resnais, avec Sabine Azéma, AudreyTautou, Pierre Arditi, Lambert
Wilson, Isabelle Nanty.

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter
nationale, Montana, 027481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie Magnin, 027
3221579; di, Pharmacie Berger,
027 3224235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
Martigny: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 024485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'store
Placette (Buttet) 024 47 151 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

WÊÊÊÊKmWÊBÊmWflÊKËIM MONTHEY ; _BH__-B_MHHH_HM

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
RRRrrrr!!!
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30 

Dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans

Une comédie préhistorique d'Alain Chabat.
La préhistoire du rire, avec Alain Chabbat les Robins des Bois, Gérard Depar-
dieu. Sur le fond de mammouths: la première enquête policière de l'histoire.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Le sourire de Mona Lisa
Samedi à 18 h 30, dimanche à 20 h 30 10 ans

Version française. On retrouve grâce au réalisateur Mike Newell, toutes les
émotions du «Cercle des poètes disparus».

Le dernier samouraï
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 14 ans

D'Edward Zwick, avecTom Cruise, Ken Watanabe. Une mise en scène épous
touflante, avec de grands acteurs héroïques.

http://www.lenouvelliste.ch


CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration lerve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve 9.00, sa
18.30. ICOGNE: je 8,30, sa 17.00. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, ve 19.00, di 10.00.
Home: je 17.00, di 16.30. GRANGES: di
9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00.
MIÈG E: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les
jours 18.00,1 er ve 15.00 adora., 17.30 temps
de prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement,
CRANS: di 11.00,18.00, sem. tous les jours
9.00. Villa N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00.
MONTANA-VILLAGE: ma 19.00, di +
fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph:
9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30.
Confes. 30 min. avant messes, sa dès 17.00.
Ste-Catherine: sa 18.00 (fr), 19.15 (ail.), di
9.30 (ail.), 10.45,18.00, (fr.). Confes. sa 16.00
à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.)
sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di
9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00.
MOLLENS: égl. St-Maurice de Laques mois
imp. di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve
19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30; cha-
pelle je 8.30. LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ : sa 19.00. VISSOIE: dia
10.00. ST-LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa
17.45. ZINAL: di 17.30.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa mois 19.30),
MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h. ST-MAR-
T1N: sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE:
di 10.30. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9,30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je
19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30.
SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10 h. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chàndolin: di 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: sa
18.00, di 8.30,10.00, me 7.00; je 10.00. Basili-
que de Valère: di + fêtes 11.00, me 9.00, je
11.00. Platta: je 18.30̂  di 10.00, jeu 1 er 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h 45. Sacré-
Cœur: ma 18.30 (liturgie de la parole), je
18.30, di 9.30, jeu 1 er 9.30. Champsec: me
18.30, ve 18.30, sa 17 h 15. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00,18.00, me 18.00 célébration
œcuménique, je 10.00 et 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di
6,30,8.00, me 6.30, je 6.30 et 8.00. Bramois:
je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1er 18.30. Cha-
pelle du Pont: me 10.00. Longeborgne:
di 8.30, me 19.30; je 8 h 30. St-Théodule: sa
17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me 17.30, je 9.30.
Missions en langues étr.: ital. di 10.45 à
St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D, des Glanera (r.
de la Tour 3), port, di 11.15 à Châteauneuf. ST-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, je 1 er 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

A notre ami et contemporain Nicolas Balet

douleur de la séparation. Puis-

¦ Le temps était maussade,
même le ciel s'était vêtu de gris
ce samedi 17 janvier où
parents et amis étaient venus
nombreux pour dire un der-
nier adieu à Monsieur Nicolas
Balet, décédé subitement
durant son sommeil à l'âge de
53 ans. L'église de Châtel-
Saint-Denis était presque trop
petite pour accueillir toutes les
personnes qui sont venues
rendre un ultime hommage à
celui qui a été un époux, un
papa, un frère, un ami et un
instituteur apprécié. La tris-
tesse et les larmes des siens, de
ses élèves actuels et anciens,
de ses collègues qui ont
honoré sa mémoire par des
roses et des paroles profondé-
ment touchantes montraient
combien notre ami et contem-
porain Nicolas avait su mer-
veilleusement s'intégrer à Châ-
tel. A la suite d'études suivies à
Matran et à l'Ecole normale de
Fribourg, Nicolas a été
nommé comme enseignan t
dans le chef-lieu de la Veveyse
où il n'a pas tardé à se fixer
définitivement après avoir ren-
contré Monique qui allait
devenir son épouse et avec qui
il eut deux filles , Annie et
Danièle. Quoique éloigné de rejoint tous ceux qui t'ont pré-
Nax et du Valais, il était resté cédé venir en aide à ta chère
fortement attaché à ses raci- épouse, tes chers enfants, tes

nés. Fidèle aux traditions
jusqu'à continuer à travailler
sa vigne, il élevait même, dans
sa cave de Châtel, un vin déli-
cieux. L'hiver il avait à cœur de
faire découvrir à ses proches
notre magnifique domaine
skiable et profitait de passer
ses vacances dans son appar-
tement de la Cordamou. Le
week-end précédent son
grand voyage, il était encore
venu dans son village et avait
partagé un verre avec quel-
ques-uns d'entre nous. Tout
en se réjouissant de son état de
santé qui s'était amélioré , il
énumérait de nombreux pro-
jets d'avenir réjouissants. Pro-
jets non réalisés malheureuse-
ment , puisque quelques jours
plus tard nous apprenions
avec surprise et une immense
émotion son brusque départ.
Cher Nicolas, des amis et
amies de 51, tu es le premier à
tirer la révérence et à t'en aller.
Pourquoi toi , pourquoi si vite?
Beaucoup de questions aux-
quelles nous n'aurons jamais
de réponse. Une chose est
sûre, tu es parti bien trop tôt
laissant famille et amis dans la

ses-tu de là-haut où tu as

élèves et tes proches qui te
pleurent et à qui nous trans-
mettons nos plus sincères
condoléances.

Au revoir cher Nicolas.
Peur tes contemporains de Nax
Eric, Daniel et les deux

Pierre-André

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00,
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois.
Bieudron: me 19.00,1er du mois. Fey: je
19.00, di 10,00. Aproz: lu 19.00, sa 19.00,
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00,18.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu
du mois 10.00, me 16.00.

BOVERN1ER: ve 19.00; sa 18.00; di 18.30.
Les Valettes: je 9,30. FULLY: sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa
17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30;
di 9 h 30 (port.-fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem,
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet:
je 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00,18.00;
sem. 19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville:
9.30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: sa 19.30, sem. selon avis. RIDDES:
sa 18.00, di 9,30. Miolaine: ve 10.30. SAIL-
LON: me 1 9.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30, BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: plus de messe jusqu'à
Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
18.00. La Providence: di 9.00. Lourtier:
di 10,30 sauf 3e di mois à Sarreyer. LIDDES:
sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00, VOLLÈGES: sa 19.30, d
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp, di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉVIONNAZ:
mois imp. sa 18.00, mois pairs et impairs, di 9,30,
FINHAUT: ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve
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10.50; sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-
Sigismond: sa 18.00 ; di 10.30 Basilique: di
7,00,9.00,19.30. Capucins: di 8.00. LAVEY:
di 10.00. Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di
9.00. SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00,
di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tre-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

aux Posses, ma 7.00 recueillement. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: culte au Bouve-
ret. Le Bouveret: 10.00 culte + sainte cène.
Montana: 10.00 culte + sainte cène.
Sierre: 9.00 culte allemand, 10.00 culte fran-
çais + sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30
culte allemand + sainte cène, 10.45 culte fran-
çais + sainte cène. Verbier: 10.00 culte.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collom-
bey: sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-
Grand: me 19,00. Muraz: sa 19.00 (janv.,
mars, mai, juil., sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév„ avril, juin, août, oct, déc.) Cha-
pelle des Bernardines: di et fêtes 10,30,
sem. 7.30. MONTHEY: église paroissiale: me
8.00, ve 8.00,19.30, sa 18.00, di 10.30. Cha-
pelle des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45.
Closillon: di 18.00. Choëx: di 9.15. Malé-
voz: ma 17.00, di 8.45. TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa
18,30 (sauf 1er sa mois), di 10.00. MIEX: sa
18.30, 1er sa mois. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais). Monastère St-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 prière
+ corn., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du
m.) 19,30; ve 8.30; Chap. St-Joseph: di
8.15,10.00 (portugais), 16.00 (croate, 3e di).
(croate 3e di). OLLON: di 9.15; me (1er du
m.) 19.30. ROCHE: sa 18.00. LEYSIN- LES
ORMONTS: égl. du Feydey, di 10,00 (1er, 3e,
5e du m.); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
m.); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: sa
18.00, di 10.00.
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MONTHEY: chap. St-Antoine, av, Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je 18.30;
ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33.
ma et ve 18,00. ECÔNE: séminaire inter-
nat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine
7.15, 17,30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort.
Di 9,30,19.00, semaine 19.30, SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. GLIS: Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30; me 18.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Samt-Amé,
rte Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa
du mois 17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté ortho-
doxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. du Guercet, r.
du Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
tous les 3es dim. du mois, du 15.8 au 30.6, à
Pâques et aux douze fêtes de l'année liturgi-
que. Pour les autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants, Saxon: sa 18.00. Martigny: 10.0C
culte + sainte cène. Lavey-St-Maurice:
10.00 culte à Bex, 10.00 culte + sainte cène

Nicolas
GASPOZ

Ç>

3 février 2001
3 février 2004

Tu nous guides à la lumière
du soleil.

Dans le vent et le froid
tu nous protèges.

Dans les moments de
tempête, ta trace
est toujours visible.

Tu nous manques.

Deux messes seront célébrées: l'une à l'église de Champlan,
le lundi 2 février 2004, à 18 h 30, et l'autre à l'église de Saint-
Martin, le samedi 7 février 2004, à 18 heures.

Mathilde, Arnaud et Baptiste

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte + ste
cène, garderie et école du di pour enfants; me
20.15, étude bibl. et prière. Apostolique.
Sion: Centre Art de vivre, Champsec, pasteur
027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes. Progr.
détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre, Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00, Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie; école du di, je étude bibl., prière 20.00,
sa gr. jeunes. Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte Riddes 77, Sion, 027 203 36
64. Di 9.30 culte et école du di, ma 20.00 étude
bibl. et prière, Martigny: rue Dranse 6,027
746 36 55,027 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du di, di 19.00 prière, je 20.00
étude bibl. Eglise Evangélique. Mon-
they: rte de Collombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, garderie, ens, bibl. enfants-ados.
Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di
9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: ve 17.30
sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtrise-SDS,
10.00 école di, 10.50 ste-cène. Pré-Fleuri 2 A 2e,
imm. Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83 71, miss.
027 322 39 7.1. Eglise adventiste, Sion,
rue Casernes 25, 9,00 étude Bible, 10.15 culte.

t
En souvenir de

Edouard MORARD
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2003 - 31 janvier - 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Que ton repos soit paisible
comme ton cœur fut bon et
généreux.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, aujourd'hui
samedi 31 janvier 2004, à
19 heures.

REMERCIEMENTS

famille de

Fernand
PILLIEZ

Très sensible à tous vos
témoignages de sympathie et
d'affection , gestes d'amitié,
par votre présence, vos mes-
sages, vos dons, vos fleurs, la

vous exprime sa profonde y
gratitude. [ ¦

Un merci particulier à tous ceux qui l'ont soigné, entouré et
soutenu avec gentillesse.

La Montez, janvier 2004.

En souvenir

Pierre-
Marie Jean

CASANOVA CASANOVA

2002 - Janvier - 2004

Quand parfois nous avons le vague à 1 âme
Quand dans nos yeux monte une larme
Même si le ciel se voile
On vous cherche parmi les étoiles
Veillez sur nous tous.

Une messe sera célébrée à la Providence à Montagnier le
dimanche 1er février 2004, à 9 heures.

2003 - Janvier - 2004

Raymond
ROUILLER

1er février 2004, à 10 h 45

1989 - 31 janvier - 2004

Si les années atténuent la
douleur de la séparation, ton
doux souvenir nous laisse
une infinie tendresse et res-
tera pour toujours gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ta petite-fille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Dorénaz, le dimanche

t
La «Fuste»

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred SERMIER

papa d'Eric, membre.

Simone
GERMANIER

2003 - Janvier - 2004

Déjà une année que tu nous
manques et pourtant nous
savons que de là-haut avec
papa, vous nous aidez à
poursuivre notre chemin.

Vos enfants et famille.

Une messe à votre souvenir
sera célébrée à l'église
d'Erde, le jeudi 5 février
2004, à 19 heures.

t
L'association Biz'Art

pour Fart contemporain
a la grande tristesse de faire
part du décès de sa chère
présidente

Madame
Ines MENGIS

Pour la cérémonie, veuillez
cui-sunc- i avis u_ id nuiiuic,

>

http://sion.eaer.ch
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S'est endormie paisiblement au home Les Jasmins à Cha-
lais, le vendredi 30 janvier 2004, dans sa 95' année, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Je suis parti en silence.
Je ne voulais pas déranger.
Je serai votre étoile du matin.
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et
nièces:
Gertrude Jacquier-Sermier et famille;
Eugène Sermier-Reynard et famille;
Innocente Sermier-Héritier et famille;
Marguerite Héritier-Luyet et famille;
Odile Luyet-Varone et famille;
Vital Luyet-Jollien;
Elisabeth Favre-Dumoulin et famille;
Ses filleuls, filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le lundi 2 février 2004, à 16 h 30.
Alfred repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente le dimanche 1er février 2004, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J 'avais rêvé qu'un soir, au son des grelotières,
Ma jument harnachée, à l'allure sif ière,
Dans la p laine enneigée, assis sur un traîneau,
M'emmenait en séjour au monde des chevaux.

A. R.

Le jeudi 29 janvier 2004, tout
doucement, sans faire de
bruit , comme pour ne pas
déranger, s'est endormi pai-
siblement à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, entouré de
l'affection des siens, après
une courte hospitalisation ,
dans sa 80e année

Monsieur

Emma ZUFFEREY
née ROUVINEZ

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils :
Josette et Alain Ganioz-Zufferey, à Grimentz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabrice et Florence Ganioz-Goyne, et leurs enfants Yannick
et Laurie;
Xavier Ganioz, à Fribourg;
Ses belles-sœurs:
Hélène Rouvinez, à Grimentz, et famille;
Lucie Zufferey, à Sierre, et famille;
-Les familles de feu Justin et Evelyne Zufferey;
Les familles de feu Régis et Lucette Zufferey;
Les familles de feu Robert et Pauline Rouvinez;
Les familles de feu Joseph et Alice Ganioz;
Jean Genoud, à Saint-Léonard;
Francis Philippe, à Mollens;
Madeleine Clivaz, à Sierre;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimentz, le lundi 2 février 2004, à 15 heures.

Emma reposera à la crypte de Grimentz dès demain diman-
che 1er février 2004, où la famille sera présente de
19 à 20 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La Société de laiterie Le Ski-Club Zanfleuron
agricole de Monthey a le regret de faire part du

et environs SA. décès de
s'associe à la famille pour Madamefaire part du décès de 

Esther COPPEY
Monsieur

rJ j  T-_/-_TVTT_TI-"TI maman et grand-maman deEdouard DONNET plusieurs 4mbres.
membre et ancien président
de la société. Pour les obsèques, prière de

^^^^^^^^^^^^^^^ 
consulter l'avis de la famille.

* ~~
î

En souvenu de La société La VUlageoise
Madame de Daillon

Yvonne REY- a ^e re8ret de faire part du

BETRAL décès de
1 Madame

2 février 1999

Esther COPPPEY
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
E' PATO

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

.[.X-004 Esther COPPEY
maman de Jean-Pierre, pré-

Cinq ans déjà que tu nous as sident, et tante de Pierre-
quittés. André Fontannaz, membre.
Ton amour et ton sourire
nous manquent, Pour les obsèques, prière de
Mais ta présence dans nos consulter l'avis de la famille,
cœurs __________________________________________________
Nous aide à surmonter le
vide de ton départ +
Et nous guide dans le cYie-
min de la vie. La classe 1954 de Daillon

Ton époux, tes enfants a le_.rfigret de faire part du
et petits-enfants, décès de

Une messe anniversaire sera Madame
célébrée à l'église de Mon- Esther COPPEY
tana-Village, le dimanche
1" février 2004, à 10 h 30. maman de notre contempo-
___________________________________________ _____ rain et aim Jean-Pierre.

_s_ggggg —̂--—"_^ Pour les obsèques, prière de
pjfll^gg'-̂  consulter l'avis de la famille.

Alfred
SERMIER

1925

enlevé à leur tendre affection ,
le vendredi 30 janvier 2004.

Son épouse:
Flenriette Sermier;
Ses enfants:
Jean-Claude Sermier;
Pierre Eric et Anna Maria Sermier;
Sa petite-fille chérie Laurianna;

Alfred SERMIER

t
La Société des hommes de Drône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

fidèle sociétaire et ancien procureur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec émotion com-
bien grandes étaient l'estime et l'amitié portées à notre
chère épouse, maman, grand-maman, parente et amie.
La famille de

Madame
Cécile

CASANOVA-
SAUTHIER

vous remercie sincèrement
de votre présence réconfor-
tante ainsi que de vos dons et
vos nombreux témoignages
d'affection , d'amitié et de
sympathie. I • -¦*¦¦' w ...—

Un merci particulier:
- au docteur Philippe Paratte;
- au centre médico-social du district de Saint-Maurice et à

son personnel;
- aux docteurs Morisod, Coutaz et à leurs assistants;
- au personnel soignant du B3 de la clinique Saint-Amé;
- à la communauté des sœurs de Saint-Amé;
- au chanoine Max Hasler;
- aux révérends curés Frank Stoll à Erde et Charly Neuhaus

à Saint-Maurice;
- au chœur mixte de la paroisse de Conthey;
- à ses amies;
- aux personnes qui l'ont entourée durant sa maladie;
- au service funèbre Georges Mettiez.

baint-Maunce, janvier _.__ 4.

Edmond
ROUILLER

dit Monmon
retraité Ciba

Font part de leur grand chagrin:
Sa très chère épouse:
Marcelle Rouiller-Michoud, à Monthey;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lucien Michoud, sa compagne Jeanine, et famille, à Evian;
Robert et Babette Michoud et famille, à Evian;
Marthe Auger-Michoud et famille, à Lugrin;
Jeanne et Richard Henchoz-Michoud et famille, à Lugrin;
Jean Michoud et famille, à Evian;
Elle et Lucette Michoud et famille, à Saint-Paul;
Paul et Monique Michoud et famille, à Ferney-Voltaire;
Freddy et Berthe Détraz et famille, à BonnevÛle;
Toute sa grande famille de cousins et cousines; .
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
aujourd'hui samedi 31 janvier 2004, à 10 heures.
Monmon repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Ses cendres seront déposées dans la tombe de ses parents
Eugène et Mariette Rouiller-Dufour.
Adresse de la famille: case postale 516, 1870 Monthey 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une malencontreuse erreur technique a fait paraître hier
une mauvaise photo pour le faire-part de M. Edmond
Rouiller. «Le Nouvelliste» prie la famille d'accepter ses
excuses.

t
La direction et le personnel

de Fruits de Riddes S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria MEI
belle-maman de M. Luigi Profico, chef de dépôt.

t
Remerciements

Sensible à vos marques de i""imnmianiu
sympathie , vos messages, M
votre présence lors du décès
de ¦H >

Monsieur
Pierre

PERRUCHOUD
de Calixte

dans l'impossibilité de
rénondre à chacun oerson- ¦______ mmwmnellement, sa famille vous
témoigne de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au personnel du home Les Jasmins, à Chalais;
- aux parents, amis, célébrants, chanteurs et participants de

la cérémonie funéraire.

Chalais, janvier 2004.



Und erst, so ihr den Gipfel des Berges
erklommen, werdet ihr anfangen zu steigen
Und erst, so die Erde ihren Anspruch
erhoben aufeure Gliedmassen,
werdet ihr wahrhaft tanzen.

Khalil Gibran

Inès
MENGIS-
IMHASLY

1941

Elle aimait la vie, elle lui fut
reprise.

Viège, le 30 janvier 2004.

Ignaz Nino Mengis-Imhasly, à Viège;
Susan et Josef, Boris, Diego, Sonja Mengis Loretan, à Berne;
Rafaela et Johann, Lukas Mengis Kuonen, à Oberstal-
den/Viège;
Catherine Mengis et Bendicht Bay, à Berne;
Manuel Mengis et Petra Fankhauser, à Berne;
Françoise et Stefan , Léon, Hanna Locher-Imhasly, à Brigue;
Ses parents:
Maria und Peter Imhasly-Russi, à Viège;
Ses frères et sœurs:
Ursula et Francis Gattlen-Imhasly, et leurs enfants, à Viège;
Rita et Peter Ruppen-Imhasly, et leurs enfants, à Naters;
Pierre Imhasly et Lucienne Bodrero, à Nîmes et Viège;
Franz et Eliane Imhasly-Pollinger, et leurs enfants, à Gam-
sen;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Philipp Mengis-Karlen, et ses enfants, à Viège;
Gaby et Armand Aufdenblatten-Mengis, et leurs enfants, à
Zermatt et Viège;
ainsi que les familles parentes et alliées Imhasly, Russi,
Mengis et Wyer.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Viège, le lundi 2 février 2004, à 10 heures.
La défunte reposera à son domicile, Martiniplatz 2, à Viège,
aujourd'hui samedi 31 janvier et demain dimanche
1er février de 17 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, prière de penser à la
Fondation Nachbar in Not, Viège, CCP 30-712800-6.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Hadda Olsommer-Yaou, son épouse;
Catherine et Michel Finsterwald-Olsommer, Charles et
Mathilde;
Nane Olsommer, son fils Guillaume et Xavier Noverraz;
Zoé Olsommer, Daniel Schùrer et leur fils Nestor Olsom-
mer;
Ses neveux et nièces:
Myriam, Jean et Thérèse, Liliana, Pierre et Denise, Jean-
Samuel, Vesca, Ingrid, Bernadette, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles alliées et amies en Suisse et au Maroc,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher

Carlo OLSOMMER
survenu le jeudi 29 janvier 2004, à l'âge de 77 ans.

Un dernier adieu aura lieu le lundi 2 février 2004, à 10 h 30,
à l'église de Veyras-sur-Sierre.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à Village S.O.S.
Enfants à Ait Ourir, Maroc, CCP 18-675-8.
Domiciles de la famille:
C. Finsterwald, avenue Belmont 22, 1820 Montreux;
N. Olsommer, chemin des Pâles 10, 1095 Lutry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les élèves, les professeurs et la direction

du CO de Jolimont
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle PAPILLOUD
mère de M"* Sylvie Papilloud, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Camille
DAYER

Camille DAYER

t

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de , / , , . „ j  J - - ,
Vouvry, le lundi 2 février 2004, à 16 heures. a Ie reSret de faire P3" du deces de

La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry où les visi- Monsieurtes sont libres.
Adresse de la famille: Olivier Planchamp ,-~ . « i _~. _ — ,, , _*

route de Vassereule 1
1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association du Vieux Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

« >

survenu le vendredi 30 jan -
vier 2004, dans sa 99e année,
au foyer Haut-de-Cry à
Vétroz.

Font part de leur peine: ~~

Eloi et Paulette Dayer-Evéquoz, leurs enfants et petits-
enfants Fabienne et Etienne Michelet, Cédric, Stéphane, à
Conthey;
Félix Dayer, à Pont-de-la-Morge, ses enfants et petits-
enfants Christine et Gérard Lambiel, Emilie, Pauline, Bap-
tiste, à Ardon; Anne et Laurent Missbauer, à Fribourg; Fran-
çoise et Pierre Scyboz, Laetitia, Florian, à Fribourg;
Marie-Anne Dayer et Lucien Sierra, à Pont-de-la-Morge;
Famille de feu Séverin Dayer;
Famille de feu Casimir Dayer;
Famille de feu Anasthasie Dayer;
Famille de feu Oscar Roch;
Famille de feu Emile Roch;
Famille de feu Jean Roch;
Famille de feu Cyrille Roch;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le lundi 2 février 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion. La
famille y sera présente le dimanche 1er février 2004 de 18 à
19 heures.

t

Ni fleurs ni couronnes, pensez aux vitraux de la chapelle de
l'Immaculée-Conception à Châteauneuf, Banque Raiffeisen
Sion Région, CCP 19-82-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société L'Avenir de Châteauneuf

et Pont-de-la-Morge

membre, doyen de la société, papa de Félix, président
d'honneur, et d'Eloi, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Voix des collines de Châteauneuf

et Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille DAYER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les conseils d'administration, de surveillance

et les collaborateurs
de la Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Octavia GIROUD-
MOLINARI

maman de M. Michel Giroud, membre du conseil d'admi-
nistration.

Four les ooseques, prière de consulter I avis de la famille.

Le jeudi 29 janvier 2004 s est endormie paisiblement dans sa
94e année, entourée de l'affection des siens et du personnel
de Riond-Vert à Vouvry

Madame

Hélène PLANCHAMP
VUADENS

Font part de leur peine:
Son époux:
Gérard Planchamp, à Vouvry;
Ses enfants:
Olivier et Rosemarie Planchamp-Ambord, à Collombey;
Biaise et Afsaneh Planchamp-Behnam, au Lignon;
Laurette et André Loutan-Planchamp, à Villeneuve;
Ses petits-enfants:
Serge et Andréa, Hervé et Annick, Chantai Planchamp,
Fabien, Guy, Denis Loutan, Dinak Deyhimi;
Ses arrière-petits-enfants:
Bastien et Célien, Sarah, Myriam et Rémy Planchamp.
Les familles de ses frères et sœurs, beaux-frères et belles
sœurs:
Feu Marthe Pignat-Vuadens;
Feu Antonie Schùpbach-Vuadens;
Feu Marie-Rose Vuadens-Vuadens;
Hélène Vuadens-Delavy, épouse de feu Edouard;
Emmanuel Planchamp-Vuadens;
Feu Léon Planchamp-Quaglia;
Helga Planchamp-Lehmann, épouse de feu Ernest;
Sa cousine Adèle Pécorini;
Ses filleul(e)s: Colette et Hervé.

Edouard DONNET

Edouard DONNET

uepui avis mortuaires

membre fondateur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

ancien conseiller municipal et ancien conseiller général.

I r,̂  „.._ ....=„.. 
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
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venait d acquérir a grands frais, une > ^_
carpe savante. Mais le public la **** Comme beaucoup de cinéastes, Oncle Walt est venu en fuser sur sa chaîne de télévision. Elle change même le titre en
koucje. personne admirer les Alpes. En 1958, il pose en bonne compa- «Un drapeau dans le ciel». Trop haut et trop loin sans doute pour
Versatile le peuple? Peut-être mais il S11*6 devant le Cervin. Son équipe tourne «Le troisième homme que la Médiathèque Valais - Martigny, qui en a retrouvé la trace
préférera toujours les grimaces à la sur ^a montagne». Malgré la présence remarquée des groupes . grâce aux photographies de «Treize Etoiles» signées Perren-Bar-
sagesse muette. costumés, des guides et des figurants locaux, le film semble être berini, en voie un jour l'ombre d'une copie ou entende lé souf-

Roland Puippe un navet puisque la société le retire du grand écran pour le dif- fie de sa piste sonore. On peut toujours rêver... JHP
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il'_i ¦ ¦ I . .*- A4-.. -. .-. ¦» l_. ...-.U A l'arrière de la dégradation nuageuse de la nuit passée, une rapide Le temps s 'arrangera rapidement en journée
07.56 amélioration se mettra en place pour ce samedi. En début de matinée, dimanche avec le retour d'un soleil généreux. A

erl 7'32 quelques résidus nuageux laisseront déjà une bonne place au soleil puis partir de lundi, un temps sec et ensoleillé
celui-ci prendra nettement le dessus pqur le reste de la journée. La prédominera et il s 'accompagnera de températures
nébulosité augmentera en soirée et quelques précipitations sous forme très douces pour la saison. On dépassera la barre des
de neige vers 1500 m se produiront en cours de nuit. 10 degrés en plaine.
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