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Interview de
Daniel Lauber
Daniel Lauber nous
offre une approche
ciblée des trains de
montagne.
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Kerry
garde la tête
Le sénateur Kerry a
augmenté mardi soir
son avance sur ses
concurrents à
l'investiture démocrate
dans le cadre de
l'élection présidentielle
2004.
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Incertitude
à Téhéran
Le Guide de la
révolution, l'ayatollah
Khamenei, a refusé
tout report des
législatives du 20
février. Il a surtout
donné des instructions
pour revoir les
invalidations à la base
de la crise politique
qui secoue l'Iran.
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Après
une agression
On en sait davantage,
aujourd'hui, sur
l'agression au couteau
perpétrée contre un
Bosniaque dans une
rame de l'AOMC.
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Retour
à la terre battue
Le match Roumanie -
Suisse de coupe Davis
se jouera sur la brique
pilée. Roger Fédérer a
promis de s'y adapter.
Réponse cet après-
midi. PAGE 23
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En 
jargon économique, on appelle ça un retour versitaire achevé. Manque de débouchés? Image

sur investissement. Que tentent aujourd'hui écornée que traîne le Valais? Faiblesse du soutien à
Claude Roch et nos autorités à l'endroit des la jeunesse? Un peu des trois sans doute. Et du

étudiants valaisans en formation hors canton. pain sur la planche pour le Département valaisan
C'est que trop peu de diplômés supérieurs revien- de l'éducation s'il entend assurer le succès de cette
nent dans le Vieux-Pays une fois leur cursus uni- opération de charme. PAGES 2-3

TUNNEL DU SIMPLON

Feu vert
aux voitures
¦¦ 1 Le Conseil d'Etat valai-
san propose au Parlement de
voter un crédit de 1,5 million
de francs pour l'aménage-
ment des gares de Brigue et
Iselle. Cela dans l'optique du
rétablissement des trains-
autos dans le tunnel du
Simplon. le nouvelliste PAGE 12
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SKI

Mudry
se retire

mamin PAGE 26

¦¦ i Jean-Daniel Mudry, 59
ans, ne poursuivra pas son
travail au sein de Swiss-Ski.
Le directeur du ski helvétique
a en effet annoncé hier qu'il
n'irait pas au-delà de son
mandat qui se termine en
septembre de cette année.
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Le doute des exilés
Par Pascal Vuistiner

_¦ Enfin. Claude Roch et le Gouverne-
ment valaisan ont décidé de faire quel-
que chose pour lutter contre l'exode
des cerveaux. L'opération de charme
menée à l'Université de Genève auprès
des étudiants valaisans constitue un
signe positif, mais insuffisant. ,
Le problème de l'exode des cerveaux
touche de nombreux pays. L'Inde se
vide de ses meilleurs informaticiens
attirés par les sirènes américaines.
Hauts salaires, vie facile, libertés. Les
chercheurs européens aussi désertent
le Vieux Continent. En Suisse des
régions périphériques comme le Valais
ne voient que très rarement rentrer au
pays les jeunes formés dans les univer-
sités.
Le problème n'est pas l'exode des cer-
veaux en tant que tel. C'est même le
contraire. Imaginez un peu le bonheur
de sortir des vallées encaissées pour
voir le monde. Non, le véritable drame,
c'est que les retours deviennent de plus
en plus rares.
Chaque année, près de 40 millions de
francs suisses sont investis par le can-
ton du Valais dans la formation univer-
sitaire. Le gouvernement souhaite un
retour sur investissement. Fort bien.
Mais est-ce que la mission envoyée au
bout du lac a une chance de séduire les
jeunes Valaisans et Valaisannes?
Si de nombreux Valaisans hyper com-
pétents ont quitté le canton, c'est
d'abord par réaction contre un système
politique clanique. Contre les lenteurs
de l'Etat. Contre une pression sociale et
religieuse étouffante.
La raison de l'exode n'est pas seule-
ment d'ordre financier. Croire que des-
cendre à Genève faire son show suffira
à convaincre les récalcitrants relèverait
d'une naïveté crasse.
Les débouchés en Valais sont maigres.
Peu de postes dans l'informatique de
pointe, dans la banque privée, dans les
services.
Si tout le canton, ne décide pas d'amé-
liorer de mille manières l'attractivité du
Valais, l'exode des cerveaux s'accen-
tuera.
Les Valaisans de l'extérieur ne récla-
ment pas toujours des salaires de
ministres pour revenir. Ils veulent juste
être certains de pouvoir vivre dans un
canton ouvert sur le monde, dynami-
que, innovatif.
Pour le moment, même si tout n'est pas
noir, les exilés doutent. ¦

Entre passion et déception... elles hésitent
¦ C est le sentiment
des femmes valai-
sannes envers la
politique. Et c'est
nouveau. Elles
aiment la chose
publique. Elles évo-

luent avec plaisir dans un espace
qui leur apporte des connaissan-
ces, qui leur permet des rencon-
tres et qui augmente leur
confiance en elles. Mais, pour s'y
lancer, elles doivent être beau-
coup sollicitées, encadrées,
conseillées. Pour elles, ce premier
pas n'est pas facile. Mais, une fois
engagées, elles se forment
d'abord , travaillent d'arrache-
pied, s'intéressent à moult domai-
nes et se rendent disponibles. Ce
sont les conclusions d'une
enquête sur l'engagement politi-
que des femmes proposée par
Espace Démocratie, un mouve-
ment né après les élections au
Conseil d'Etat en 2001 et qui vise

l'augmentation de l'engagement
citoyen dans la cause publique.
Tous les ingrédients sont donc là:
l'intérêt, l'envie de connaître et de
s'engager, ainsi que la disponibi-
lité. Même si la plupart des fem-

Ces nombreux clichés sont véhi-
culés depuis l'obtention de droit
de vote des femmes et ils perdu-
rent.

Mais, comment agir pour
aider à l'engagement de la femme
en politique? Une question à
laquelle de nombreuses études,

mes pensent encore et toujours
que la politique est une affaire
d'hommes, qu'elles ne maîtrisent
pas les codes et qu'elles sont
moins douées pour les affaires
d'Etat. Reste que rien ne change!
Les femmes sont toujours sous-
représentées, que ce soit dans les
exécutifs communaux, au Grand
Conseil ou à Berne.

Les partis rétorquent que ce
sont les femmes qui ne votent pas
pour d'autres femmes, qu'elles se
jalousent enUe elles, que si l'une à
quelque ambition politique
avouée et une forte personnalité,
les autres lui coupent la tête,
qu'elles préfèrent l'associatif, la
famille et, pourquoi pas, le thé
avec les copines, tant qu'on y est.

enquêtes et séminaires ont
répondu depuis 30 ans sans vrai-
ment trouver de solution miracle
ou, simplement, applicable. Tout
a été esquissé ou presque. Il fau-
drait peut-être la volonté tout
simplement. Une volonté, tant
chez les femmes que chez les
hommes, de vouloir changer les
choses. De la solidarité égale-
ment, pour mettre chacun à la
bonne place. Et, surtout , du res-
pect et de la reconnaissance pour
ces femmes, de plus en plus rares,
qui s'engagent pour la cause
publique et qui aiment leur acti-
vité. Ce respect passe par le vote.

Nicole Michlig, journaliste

lais dit stop
L'Etat lance une vaste opération de charme

auprès des étudiants valaisans en formation dans d'autres cantons
L'exemple de Genève et les raisons d'un exode

V

ous nous intéres-
sez!» L'appel de
François Seppey,
chef du Service du
tourisme et du

développement régional à
l'Etat du Valais, laisse un
peu interloqués la soixan-
taine d'étudiants auxquels
il s'adresse. Ceux-ci avaient
répondu présent à une
invitation de Claude Roch
aux 566 universitaires
valaisans de Genève. Le
conseiller d'Etat, en charge
du Département de l'édu-
cation, de la culture et du
sport (DECS), a en effet
lancé une vaste opération
de charme visant les quel-
que 3680Valaisans en for-
mation hors canton. Avant
ce rendez-vous genevois,
l'Etat du Valais a adressé uni mût uu vcuûia a auicooc LUI _ _ .

les 1400 formulaires distri- sera reçu de la même manière qu 'un étudiant en chi-
bués, un millier ont été i_J ¦%_¦_¦ . 1 mie», réfute François Seppey. «Certaines branches
retournés. Destinés à cer- . , . i„._ '_ -i J r. .. . - - offren t moins de débouchés que d'autres. C'est une
ner le profil et les attentes Plaidoyer du conseiller d Etat Claude Roch a Genève pour un retour économique globale, qui n'est pas propre au
des étudiants valaisans, les f. «PaYs» des etud,ants valaisans après leur formation univers,- 

 ̂
Qn ne pJpJfaire d;mirade  ̂ YG

questionnaires sont en taire- jean-patndc di aivestm

cours de dépouillement.
Les premières analyses financement des universi- «Le Valais est un canton à traîne le Valais. Des défauts recherche et de formation:
devraient tomber à la fin tés, hors écoles polytechni- forte perte migratoire. Une que, même si certains sont les hautes écoles spéciali-
févriéf , indique-t-on à l'Ob- ques fédérales. Le montant enquête nationale, portant inhérents à la position sées, l'Institut Kurt Bosch à
sen/atQ.ire .de l'emploi. des bourses et prêts accor- sur les cantons non dotés . périphérique du canton, Sion, ou l'IDIAP à Martigny,

rï .... dés l'an dernier atteint , lui, d'universités, donnait un ses dirigeants veulent cor- spécialisé dans l'intelli-
40 millions par an près de 9,7 millions (voir taux de retour de 20 à 25% riger. «On parle bien sûr de gence artificielle. Autre
La finalité dp ces grandes encadré) . en 1995, cinq ans après l'ob- viticulture et de tourisme, piste explorée, le redéploie-
manœuvres- dénommées _ cn . tention du dip lôme. Une mais il y a des choses que ment de l'économie canto-
«projet Exodus»? Enrayer la retours par an analyse antérieure tou- l'on connaît moins», souli- nale sur des activités à
«fuite des cerveaux» et
juguler l'hémorragie des
compétences, frein au
développement économi-
que. «Le canton investit sur
vous et nous aimerions
avoir un retour sur investis-
sement», lance François
Seppey aux jeunes Valai-
sans réunis à Uni Dufour,
sorte de blockhaus abritant
l'administration de l'Uni-
versité de Genève. L'Etat du
Valais a dépensé en 2003
plus de 30 millions de
francs, en contribution au

Bien souvent, les connais-
sances acquises en partie
grâce à ces fonds échap-
pent au Valais, de nom-
breux universitaires s'ins-
tallant durablement dans
leur canton d'études. Com-
bien de Valaisans retour-
nent au «pays» après leur
formation? Une estimation
difficile à faire. «Il n'existe
pas de contrôle systémati-
que du p hénomène» , indi-
que Gilbert Fournier, délé-
gué de l'Etat du Valais aux
questions universitaires.

chant les boursiers valai-
sans indiquait un taux de
50%.» Cela signifie qu'un
petit 15% des jeunes en for-
mation, soit environ 550
personnes, reviendraient
dans le Vieux-Pays, les
bénéficiaires de bourses
représentant 30% des étu-
diants.
Energie et chimie:
le Valais en tête
Causes de cet exode: un
tissu économique «limité»
et la mauvaise image que

gne François Seppey. «Le
Valais est le premier pro-
ducteur énergétique de
Suisse. Il est le numéro 2 de
la chimie, après Bâle.»
Selon Gilbert Fournier, «le
Valais a encore beaucoup à
faire pour améliorer son
attractivité vis-à-vis des
personnes à hautes compé-
tences». Pour ce faire, il
nous faut sortir des téléca-
bines pour entrer dans les
laboratoires. Le canton
mise ainsi sur les dévelop-
pement des instituts de

haute valeur ajoutée,
comme la biotechnologie
et les nouveaux moyens de
communication, à l'exem-
ple du Technopôle de
Sierre. Claude Roch met
toutefois aux oubliettes
l'idée d'une université
valaisanne. «Alors que l'on
dit qu 'il y a trop d'universi-
tés en Suisse, on ne va pas
en créer une dans notre
canton. On peut en revan-
che y développer des anten-
nes», conclut le conseiller
d'Etat. Yann Gessler

Leva

Et démocratisation des études ?
¦ Le sujet est brûlant, en Suisse mais
aussi en Grande-Bretagne où Tony Blair
s'y est quelque peu brûlé les doigts: les
études universitaires doivent-elles être
taxées lourdement? La réponse positive
des Anglais semble avoir déjà montté la
voie à d'autres pays européens et la
question se pose maintenant sérieuse-
ment en Suisse.

Dernièrement des propositions ont
été faites, préconisant de taxer l'année
universitaire à quelque 4000 ou 5000
francs d'écolage. Les partisans arguent
du fait qu'O faut aller de l'avant avec la
recherche fondamentale, la recherche
appliquée, les projets de haut niveau, et
affirment qu'actuellement le finance-
ment public n'est plus assuré, donc
qu'il convient de taxer les étudiants.
Cette solution mettrait incontestable-
ment un frein à la démocratisation des
études que la Suisse a essayé d'appli-
quer depuis des décennies maintenant.
Les enfants de parents aux moyens
financiers limités s'ent trouveraient
automatiquement pénalisés, malgré les

bourses et les prêts sans intérêts qu'ils
pourraient toucher. Déjà aujourd'hui
les chances ne sont pas égales, notam-
ment pour les cantons périphériques
sans universités comme le Valais. En
effet se rendre à Genève, Lausanne, Fri-
bourg ou Zurich pour un jeune étu-
diant valaisan implique l'engagement
d'une somme de 15 000 à 20 000 francs
par année universitaire. Et comme l'ob-
tention d'une licence exige un cursus
d'études de quatre à cinq ans mini-
mum, il faut compter, tous frais con-
fondus, pratiquement 100 000 francs
pour ses études universitaires. Si à cela
devaient s'ajouter encore des frais
d'écolage importants, il s'agirait bien
entendu d'un élément parfois détermi-
nant pour l'accès ou non aux études.
On assisterait ainsi à l'émergence aussi
peut-être d'universités à deux vitesses,
des grades académiques moins élevés
nécessitant des études moins poussées
pour ceux qui n'en ont pas les moyens.
Un retour en arrière qui serait bien
regrettable... Jean-Marc Theytaz
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Delphine Besse, 4e année de sociologie, Martigny
et Alexandre Beney, 2e année de lettres, Ayent

Impliquée dans la vie culturelle valaisanne, Delphine Besse
attend de finir sa licence avant de définir sa future orienta-

tion. «Je pourrais très bien partir à l'étranger, ce qui est tou-
jours un enrichissement. Mais si je reste en Suisse, je suis
prête à retourner vivre en Valais. Evidemment, je ne sais

pas si je pourrai y trouver des débouchés.» Pour Alexandre
Beney, le Valais sera toujours son «camp de base». «Mais je

veux bouger. Je ne veux donc pas m'y enfermer, d'autant
que je n'ai pas de plan d'avenir.»

Tous deux regrettent le manque de soutien à la culture
jeune en Valais, qu'ils considèrent comme un frein au retour.

«Il existe dans ce canton un potentiel artistique et une
ouverture d'esprit incroyables, que l'on n'exploite pas»,

déplore Alexandre Beney. «Si rien ne se passe aux caves du
Manoir, à Martigny, ou au Dolmen, à Sion, il n 'y a pas

grand-chose à faire...» YG

Lucien Combaz, 3e année de géographie, Evolène
et Alexandre Perren, 3e année de sciences politiques. Salins
Lucien Combaz, a, dit-il, toujours eu envie de retourner en Valais une fois
ses études terminées. «Si des occasions professionnelles se présentent
dans mon domaine, j 'y retourne», indique l'Evolénard, «La qualité de vie
en Valais est beaucoup plus attrayante qu'à Genève. De même que la
fiscalité, même si ce n'est pas encore d'actualité. Ma chance est de cher-
cher un emploi dans une branche, la géographie, qui peut se pratiquer
en Valais.»
Alexandre Perren montre la même envie de retour. «Mais il n'y a pas ou
peu de débouchés dans quelque domaine que ce soit», regrette
l'étudiant en sciences politiques. «L'accent est mis par l'Etat du Valais
sur les hautes écoles spécialisées. On a l'impression, quand on est à
l'université, de coûter cher et de n'avoir aucun savoir pratique.» Alexan-
dre Perren dit ne pas attendre beaucoup de la visite de Claude Roch à
Genève. «C'est très bien qu 'il se déplace. Mais il ne peut pas faire
grand-chose, si les entreprises n'ont pas besoin de gens comme nous.»
Quant à l'avenir, l'étudiant se montre «assez pessimiste», envisageant
de se lancer dans une autre formation après sa licence Y<

jean-patrick di silvestrc

Culture, la grande absente
Lors de la visite de Claude Roch, patron de

Claude Roch à l'Uni- la culture dans notre can-
versité de Genève, cer- ton, reconnaît qu'il faut

tains étudiants ont déploré «donner p lus de moyens à
«le sous-développement du l 'importante créativité qui
pôle culturel en Valais et le existe en Valais. Mais de
manque de soutien à la jeu- grandes choses se font:  des
nesse», qui décourageraient festivals de musique, des
le retour aux sources des écoles de théâtre et de jazz»,
Valaisans. relativise le conseiller

d'Etat. «Nous avons l'héri-
tage Tibor Varga pour les
cordes et nos cuivres sont de
qualité. Et avec la Fonda-
tion Gianadda et le Festival
de Verbier, nous réussissons
à faire le lien entre culture
et tourisme.»

Mais à côté de cette
offre culturelle relative-

ment élitiste, quels projets investisseurs, il faut trouver
l'Etat du Valais peut-il pro- le juste milieu.»
poser aux jeunes Valaisans? Le magistrat radical

«Nous n'avons rien- de admet toutefois que «le
concret maintenant, mais Valais ne pense peut-être
nous avons des utopies», pas assez à sa jeunesse».
explique un Claude Roch Ce constat fait , il serait
sibyllin. temps de remédier au pro-

«Et quelle culture vou- blême.
lons-nous? Entre jeunes et YG
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Les trains de montagne
Interview du président du Matterhorn-Gotthardbahn Daniel Lauber,
dans le cadre du 6e Symposium international du tourisme à Zermatt .

lié

MAN

Nouvelle compagnie fusionnée des Matterhorn-Gotthard Bahnen: le président Daniel Lauber et le
directeur Hans-Rudolf Mooser.

D

aniel Lauber, vous
êtes président du
Matterhorn-Got-
thard Bahn, qui relie
Zermatt à St. Moritz.

Les trains de montagnes sont-
ils en progrès ou en régres-
sion?

Les trains touristiques
comme le Matterhorn Got-
thard Bahn ou le GGB Gorner-
grat-Monte-Rosa-Bahnen ont
un grand potentiel en raison
des paysages extraordinaires
qu'ils traversent. Les perspecti-
ves restent 'donc positives et
nos chances intactes.

Quelles sont les recettes du
succès d'un train de monta-
gne?

Elles sont en partie les
mêmes que pour beaucoup
d'autres produits. Très impor-
tant: ce produit doit être soi-
gné et rénové régulièrement.
Ensuite, nos arguments sont
des sites mondialement
connus comme Zermatt ou le
glacier d'Aletsch, la vallée de
Conches ou Sedrun/Disentis.
Il faut que cette traversée soit

chargée d émotions. Cela nous
réussit particulièrement bien
avec le Glacier Express et ses
250 000 voyageurs annuels.
Enfin , la Suisse nous fait profi-
ter du réseau de chemins de
fer le plus serré du monde.

Quatre concurrents sont
invités à ce Symposium du
tourisme de Zermatt. Com-
ment positionneriez-vous le
Glacier-Express par rapport
au Train des Merveilles de la
SNCF, au Jungfraujoch ou au
train de la Mer de Glace?

Le Glacier Express repré-
sente une traversée de sept
heures et demie par-dessus
291 ponts, 91 tunnels et parle
col de l'Oberalp, qui culmine à
2033 mètres: une traversée des
Alpes en wagons panorami-
ques, qui relie deux stations
aussi célèbres que Zermatt et
St. Moritz. Et la cuisine à bord
est bonne.

Le Train des Merveilles
relie Nice à Tende en deux
heures et s'arrête à 1000
mètres. Il ne circule qu'une
fois par semaine. L'offre n'est
donc pas comparable.

le nouvelliste

Le train de la Mer de Glace
se compare plutôt à celui de la
lungfrau. Et d'après ce que j'en
sais, la France soutient molle-
ment ses trains spéciaux.

Est-ce plus difficile de
commercialiser le Glacier
Express que le Jungfraujoch?

Les deux trains ne sont pas
comparables. Le Jungfraujoch
représente avant tout un but
d'excursion. Pour le Glacier Que faites-vous pour atti-
Express, il y a le voyage d'une rer la clientèle vers le Glacier-
station à une autre, la multipli- Express?
cité des* paysages et des sites. Nous collaborons en pre-
Bien sûr, nous aussi nous tra- mière ligne avec Suisse tou-
vaillons avec des voyagistes, risme et avec les voyagistes les
des médias et des hôtes indivi- plus importants. Et nous
duels, qui viennent du monde accomplissons un gros travail
entier. médiatique. J

Le Gornergrat-Bah» n'of-
fre-t-il pas quelque chose de
semblable au Jungfraujoch?

Effectivement. Tous deux
sont des trains à crémaillères
de longue tradition. Le Jung-
fraujoch a la plus haute gare
d'Europe, le Gornergratbahn le
train à crémaillère le plus élevé
du monde à l' air libre. En
général, les étrangers veulent
voir les deux. Aussi, nous colla-

borons avec le lungfraujoch
dans l'association «Peaks of
the World».

le rappelle, tout de même,
qu'avec 680 000 hôtes, le Gor-
nergratbahn compte davan-
tage de visiteurs que le lung-
fraujoch. Malgré tout , nous
voulons améliorer la gastrono-
mie au sommet et la liaison.

Ces dernières semaines,
France 5, ARD, ZDF et Fuji-TV
ont tourné des reportages sur
le Glacier Express.

Combien investissez-vous
dans le marketing?

Les Chemins de fer rhéti-
ques y participent aussi. En
gros, il s'agit d'un budget à
sept chiffres.

Depuis la fusion du BVZ et
du FO, le Matterhorn-Got-

ALLEMAGNE
Débrayages dans la métallurgie
¦ Le syndicats IG Metall pour- en des arrêts de travail et en
suivait mercredi son mouve- manifestations d'une à deux
ment de débrayages à travers heures, se poursuivrait jeudi,
l'Allemagne. Les arrêts de tra- jour où les négociations sala-
vail dans la métallurgie tou- riales doivent reprendre. Tant
chent des groupes tels qu'Air- le patronat que le syndicat
bus, DaimlerChrysler, BMW ou jugent peu probable de parve-

Une porte-parole du syndi-
cat de la métallurgie et de la
construction mécanique a dit
que le mouvement, consistant

thard Bahn a-t-il accentué sa
publicité?

Les synergies ont été
importantes. Par exemple, les
deux compagnies vendaient le
Glacier Express chacune de
leur côté. Grâce aux synergies,
nous travaillons de manière
plus ciblée des marchés
comme la Chine ou l'Inde.
D'un autre côté, le marketing
du Glacier Express s'est simpli-

Une station comme Zer-
matt pourrait-elle vivre sans
le Matterhorn Gotthard Bahn?

Sans chemin de fer, Zer-
matt ne se serait jamais déve-
loppée à ce point. Lors de sa
première année en 1891, il a
amené 30 000 hôtes en station.
Aujourd'hui notre compagnie
y conduit 1,2 million de passa-
gers.

De son côté, le Glacier-
Express amène à Zermatt et en
Valais 100 000 nuitées annuel-
les, surtout dans de bons
hôtels. Enfin 85% de ces trajets
se font en été.

Pascal Claivaz

nir à un accord salarial cette
semaine.Pour l'instant, les
débrayages n'ont eu que peu
de répercussions.

ATS

EXPORTATIONS EN HAUSSE

L'industrie pharmaceutique en santé
¦ Les exportations de l'indus-
trie chimique et pharmaceuti-
que suisse ont progressé de
0,4% l'an dernier, à 45 milliards
de francs. Les importations ont
également connu une faible
évolution, augmentant de
0,2% à 27,3 milliards de francs.

Les produits chimiques et
pharmaceutiques vendus à
l'étranger ont représenté l'an
dernier 33,3% de toutes les

exportations, contre 32,9% en
2002, a indiqué la Société
suisse des industries chimi-
ques (SSIC) mercredi dans un
communiqué.

Les importations de ce type
de biens sont demeurées sta-
ble à 21% du total. La branche
affiche un excédent exporta-
teur de 17,7 milliards de francs,
stable par rapport à l'exercice
précédent.

La SSIC explique que la fai-
ble progression globale affi-
chée par la branche tient sur-
tout à la «modeste progression
des produits pharmaceuti-
ques et à une forte hausse des
antiparasitaires».

Les premiers ont aug-
menté de 0,4% à 30,9 milliards
(68,6% du total de la branche).
Les seconds ont bondi de
43,1% à 1,7 milliard. ATS

FUSIONS EN VUE

Nestlé va devenir actionnaire direct de L'Oréal
¦ Les liens qui unissent Nestlé
et L'Oréal sont reconduits sur
une base nouvelle. La multina-
tionale veveysanne va devenir
actionnaire direct du groupe
français de cosmétiques, avec
une part de 26,4%, suite à la
fusion de Gesparal et de
L'Oréal.

Les relations entre Nestlé et
la famille Bettencourt , héri-
tière du fondateur de L'Oréal,
vont continuer de manière
plus flexible à moyen terme, a
dit mercredi à l'ats François-
Xavier Perroud , porte-parole
de Nestlé, revenant sur un

communiqué diffusé mardi
soir. L'absorption de Gesparal
par L'Oréal sera soumise aux
actionnaires le 29 avril et a
pour objectif de simplifier la
structure du capital du géant
français des cosmétiques. Pour
Nestlé, le nouvel accord pré-
sente cependant une autre
innovation d'importance.
Stratégique
Le groupe vaudois «ne sera à
l'avenir p lus obligé d'acheter, à
la demande de la famille Bet-
tencourt, tout ou partie des
actions qu'il détient dans Ges-

paral », selon le communiqué, manière moins substantielle.
Cela ne signifie pourtant aucu- Actuellement, Gesparal est
nement que 1 intérêt de Nestlé
pour L'Oréal soit moindre. «Il
s'agit d'un investissement stra-
tégique. Rien ne change de ce
point de vue», a réaffirmé M.
Perroud. Le numéro un mon-
dial de l'alimentaire voit en
revanche levé le risque possi-
ble de devoir sortir plusieurs
milliards de francs pour
acquérir la part que les Betten-
court auraient pu leur céder.

A long terme, Nestlé pour-
rait en revanche accroître sa
part dans L'Oréal, mais de

détenue à 49% par Nestlé et à
51% par la famille Bettencourt.
Cette société sans activité
autre que de détenir des titres
L'Oréal possède 53,8% du capi-
tal du groupe de l'Hexagone -
ce qui donne une part indi-
recte de 26,4% pour Nestlé et
de 27,5% pour les héritiers - et
71,7% des droits de vote.

Le contrat d'actionnaires
passé entre la famille Betten-
court et Nestlé aboutissant à la
création de Gesparal remonte
à 1974. Il avait été reconduit

pour dix ans en 1994 et arrivait
à échéance le 26 mars.

Dans un avenir proche,
rien ne devrait changer d'un
point de vue purement finan-
cier. Le nouveau contrat d'ac-
tionnaires stipule que les deux
parties «s'engagent à ne pas
augmenter directement ou
indirectement leurs participa-
tions respectives dans le capi-
tal de L'Oréal du vivant de
Madame Liliane Bettencourt».

Agée de 82 ans, Liliane Bet-
tencourt est la fille unique
d'Eugène Schueller.

ATS

m BÂLE
Roche à nouveau
bénéficiaire
Roche a renoué avec les chiffres
noirs l'an dernier. Le groupe
pharmaceutique bâlois a dégagé
un bénéfice net de 3,1 milliards
de francs, contre une perte nette
de 4 milliards au terme de l'exer-
cice précédent, due à
d'importants correctifs de valeur.

Le chiffre d'affaires a pour sa
part augmenté de 11 % pour
atteindre près de 29 milliards de
francs, a indiqué mercredi Roche
en lever de rideau à sa
conférence de presse de bilan.
Exprimé en monnaies locales, il
ressort en hausse de 19% en rai-
son notamment de l'affaiblisse-
ment du dollar.

Le bénéfice d exploitation affiche
une progression de 17% (25%
en monnaies locales) à 6,1
milliards de francs. Pour
mémoire, la perte nette de 2002
s'expliquait par des correctifs de
valeurs au niveau du portefeuille
d'action et du règlement dans
l'affaire des vitamines aux Etats-
Unis.

BERNE

Valser peine à l'étranger
Le développement de la marque
d'eau minérale Valser n'avance
qu'à petits pas. Cette expansion
nécessite «de la force, du temps
et de la patience», a indiqué
mercredi Fritz Bârlocher, chef de
Coca-Cola Suisse, dans une inter-
view parue dans le «Bund».

Le numéro un mondial des bois-
sons non alcoolisées a acquis en
automne 2002 les eaux minéra-
les Valser, achetées à la société
bernoise Hess Group. Le groupe
américain avait alors promis un
développement à l'étranger. A ce
titre, un poste de direction avait
même été créé.

Coca-Cola Beverages visait parti-
culièrement le marché allemand.
Pourtant, peu de progrès ont été
effectués depuis. « Ce n'est pas
comme si tout le monde
attendait Valser», a expliqué M.
Bârlocher.

En Allemagne, où Valser exporte
8% de sa production, il existe
déjà plus de 400 sortes d'eaux
minérales. L'eau grisonne sera
toutefois intégrée dans le réseau
de distribution de Coca-Cola, ce
qui augmentera son potentiel en
termes de ventes.

BERNE

Pas de miracle

à attendre
sur les cartels
Aucun miracle n'est à attendre
de la loi révisée sur les cartels,
estime Yves Flùcldger, vice-prési-
dent de la Comco. Le professeur
d'économie genevois se réfère
notamment aux écarts de prix
entre la Suisse et l'Europe, où les
prix ne sont pas uniformes non
plus.

Reste que «le nouveau droit va
révolutionner quelque peu la
pratique légale dans le domaine
de la concurrence», explique
Yves Flùckiger dans une
interview parue mercredi dans
«L'agefi». Les effets positifs se
verront avec la suppression d'un
certain nombre d'accords, princi-
palement horizontaux, grâce aux
sanctions.

Au-delà de la loi, «les
consommateurs ne font pas tou-
jours usage des possibilités d'ar-
bitrage qui existent via les
importations parallèles par
exemple», ajoute le vice-
président de la Commission de la
concurrence.



Le cnancener porte plainte
Accusé d'avoir indûment bénéficié des services du Centre horticole de Lullier,

le Genevois Robert Hensler attaque le syndicaliste Rémy Pagani en diffamation.

reunion annuene, leur repas orrert permis ae tirer a temps la

R

obert Hensler, chan-
celier du canton de
Genève, avait
annoncé la couleur
lundi. Considérant les

propos de Rémy Pagani, qui
accusait le haut magistrat
d'avoir indûment profité des
services offerts par les jardi-
niers du Centre horticole de
Lullier (CL) , comme «des élé-
ments attentatoires et diffama-
toires», il menaçait de déposer
plainte pénale. C'est désor-
mais chose faite. «J 'ai déposé
contre lui, auprès du procureur
général de la République,
plainte pour diffamation , voire
calomnie», a annoncé hier soir
par communiqué Robert
Hensler, disant même avoir
remis ses griefs au procureur
«en mains propres».

Secrétaire au Syndicat des
services publics (SSP/VPOD)
et député de l'Alliance de gau-
che au Grand Conseil gene-
vois, Rémy Pagani avait pris
mardi le chancelier pour cible.
Le magistrat a profité d'entre-
tiens gratuits de son jardin par
des apprentis du CL, a révélé
M. Pagani. Ce dernier a indi-
qué que 150 personnes
auraient également bénéficié

te chancelier Robert Hensler.

de cadeaux plus ou moins
généreux.

Face à ces accusations, le
Conseil d'Etat genevois a réagi
en menant «dans l'urgence
une première investigation», a
expliqué hier Robert Cramer,
président de l'exécutif. L'en-
quête, menée par les services
de Charles Béer, chef du
Département de l'instruction

keystone

publique, dont dépend le Cen-
tre de Lullier, tend à défendre
Robert Hensler. «Les travaux
pratiques effectués dans le jar-
din de M. le chancelier sont sai-
sonniers (deux fois par année)
et consistent en décorât», indi-
que une lettre signée Charles
Béer. «Ces travaux s'inscrivent
très clairement dans une opti-
que déformation des apprentis

avec un objectif p édagogique.»
En outre, souligne la missive,
«l'initiative de la nature des
travaux accomplis revient au
maître de pratique » et non au
chancelier.

185 heures de travail
Une première estimation de
l'Etat de Genève chiffre les
heures de travail effectuées
dans le jardin de Robert Hens-
ler: 57 heures par année en
1998, 1999 et 2001, 36 heures
en 2000, 168 heures en 2002 et
185 l'an passé. «Le chancelier
s'est montré surpris à la lecture
de ces chiffres» , a admis Robert
Cramer. «Ces travaux ne sont
toutefois pas le fait de travail-
leurs expérimentés, mais d'ap-
prentis à qui on peut demander
de refaire le travail p lusieurs
fois.» Si, comme l'estime Rémy
Pagani, les services d'un jardi-
nier se paie en moyenne 50
francs de l'heure, M. Hensler
aurait malgré tout bénéficié en
2003 de prestations de service
pour un montant de 9250
francs. Voilà qui dépasse, de
loin, la valeur usuelle des
cadeaux reçus par les magis-
trats, soit une centaine de
francs. Robert Cramer consi-

En Valais dehors nous coûterait plus cher»,

A™ ..mxj t^m -4V:^*--.. souligne Michel Clavien. Quant .des «règles StriCteS» aux cadeaux protocolaires, leur
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Clavien, chef de l'Information de de bon sens», indique le chef de
l'Etat du Valais. « Chez nous, le l'Information. «Si on nous offre
chancelier, Henri von Roten, n'a trois bouteilles, on accepte, mais
pas ces prérogatives. Il a des 30 c'est de la corruption. Nous
vignes, mais qu'il cultive lui- avons en Valais des règles très
même», plaisante Michel Clavien. strictes. De plus, toutes les
« Nous recevons une fois par an demandes passent par l'adminis-
des corbeilles de fruits et les tration cantonale des Finances,
conseillers d'Etat se voient offrir qui en vérifie la légalité. Quant
12 bouteilles de vin, provenant de aux prestations de service, cela ne
la cave de l'Etat» Ils bénéficient se fait absolument pas. Les affai-
également d'un abonnement res désagréables que le Valais a
général. Par ailleurs, les chefs de connues précédemment, telle
service de l'Etat ont, lors de leur Savro, à la fin des années 70, ont

par l'Ecole d'agriculture. «Manger sonnette d'alarme.» YG

dère que ces prestations «ont
contribué aux obligations pro-
tocolaires de Robert Hensler, en
visant à embellir son jardin, où
un certain nombre de person-
nalités passent». «Le chancelier
a été injustement mis en cause
et le Conseil d'Etat lui réitère sa
totale confiance. » M. Cramer
qualifie toutefois ce genre de

services «d'archaïsme», la pra-
tique ayant une quarantaine
d'années. Le Conseil d'Etat y a
mis un terme en novembre
2003. L'exécutif genevois
entend toutefois prendre des
décisions, la semaine pro-
chaine déjà, sur les dysfonc-
tionnements du Centre de Lul-
lier. Yann Gessler

Chasse aux abuseurs
L'OFCOM renforce la lutte contre

D

ès avril prochain, les
consommateurs seront
mieux protégés contre

les abus liés aux numéros à
valeur ajoutée commençant
par 090x. Les fournisseurs de
services erotiques ou d'horos-
copes ne pourront plus propo-
ser le téléchargement sur un
ordinateur de «PC-dialers», ces
logiciels d'accès à l'internet.

L'ouverture du marché des
télécommunications a
entraîné beaucoup d'innova-
tion, mais elle a malheureuse-
ment également attiré de
nombreux escrocs, a déclaré
mercredi à Berne Marc Furrer,
directeur de l'Office fédéral de
la communication (OFCOM).
Le consommateur qui ne fait
pas attention peut vite se
retrouver avec une facture
téléphonique de 900 francs au
lieu de 200 francs.

L'an dernier, plus de 2000
plaintes relatives aux numéros
à valeur ajoutée ont été enre-
gistrées par l'OFCOM et 117
numéros ont été révoqués.

Plus de la moitié des plaintes
(55%) concernaient les «PC-
dialers», appelés aussi «web-
dialers» ou simplement «dia-
lers». Ces logiciels peuvent être
installés sur les ordinateurs,
établissant une connexion à
l'internet par un numéro 090x
surtaxé ou un numéro interna-
tional commençant par 00. La
minute sur l'internet peut
alors coûter 5 francs ou davan-
tage.

Un simple appel de 20
secondes peut coûter jusqu'à
300 francs suisses, selon les
associations de protection des
consommateurs. Celles-ci sou-
lignent que les «PC-dialers»
peuvent être actifs à l'insu des
utilisateurs. Ils sont inactifs en
cas de connexion à l'internet
par câble ou par ADSL,

L'utilisation de ces logiciels
en relation avec les numéros
090x sera interdite à partir du
1er avril prochain. L'OFCOM
motive sa décision en raison
de l'augmentation constante
des plaintes, de l'indication

UNION EUROPEENNE

Elargissement: accord possible en avril
¦ Suisse-UE: l'extension de la
libre circulation aux pays de
l'Est pourrait être réglée en
avril déjà , avec une période
transitoire de sept ans. Un
accord de principe a été rapi-
dement trouvé, hier, dans le
dossier de l'extension de l'ac-
cord de libre circulation des
personnes aux dix nouveaux
pays membres de l'Union
européenne. Selon le négocia-
teur suisse du dossier, Dieter
Grossen, un accord définitif
pourrait même être conclu
d'ici à fin avril.

Réunies à Berne, les délé-
gations suisse et européenne
ont , pour la première fois, dis-
cuté d'un régime transitoire,

précédant l'ouverture totale du
marché du travail à ces pays
(Pologne, Hongrie, Tchéquie,
Slovaquie, Lituanie, Lettonie,
Estonie, Slovénie, Chypre et
Malte) , qui seront membres de
l'UE dès le 1er juin.

Les deux parties ont
convenu qu'un «régime à part»
était justifié pour ces pays. Plus
précisément, une période
transitoire de sept ans (au
maximum) permettra une
ouverture progressive du mar-
ché du travail aux nouveaux
ressortissants de l'UE. Ce
régime est accordé tant aux 15
pays actuels de l'UE qu'à la
Suisse. Ainsi la Suisse ne sera-
t-elle pas désavantagée par

rapport à certains membres de
l'UE (France, Allemagne, Autri-
che) qui comptent bien instau-
rer des restrictions durant la
période transitoire. L'ouverture
complète se ferait ainsi en
2012, pour tout le monde. «Un
grand pas en avant», commen-
tait hier Dieter Grossen.

On pouvait craindre, en
effet , que l'UE n'impose à
Berne la date de 2009, en
application de l'accord initial
Suisse-UE de libre circulation
pour les 15 membres actuels.
Car la période transitoire liée à
cet accord, également de sept
ans, est déjà en cours depuis
l'entrée en vigueur de l'accord,
en juin 2002.

Par ailleurs, comme les
membres actuels de l'UE, la
Suisse pourra organiser de
manière autonome les diffé-
rentes phases de cette période
de sept ans: préférence tempo-
raire aux travailleurs suisses,
contingentement des permis
de travail pour les nouveaux
pays, contrôle des conditions
salariales et de travail.

Les détails pourraient être
réglés d'ici à fin avril , selon
Dieter Grossen. Mais l'entrée
en vigueur de l'accord d'exten-
sion n'est pas possible avant
2005, au plus tôt: le Conseil
fédéral devra encore adresser
un projet formel au Parlement,
dont la décision pourra

ensuite être attaquée en réfé-
rendum.

L'UDC est le seul parti à
maintenir une opposition de
principe à l'accord d'exten-
sion. «Avec la situation écono-
mique qui règne en Pologne ou
en Slovénie, la pression migra-
toire sera beaucoup p lus forte
que lorsqu'il s'agissait de tra-
vailleurs espagnols ou portu -
gais», craint son porte-parole
Yves Bichsel.

Une autre menace vient
des syndicats. Favorables à
l'ouverture, ils prévoient aussi
une forte pression migratoire
mais s'inquiètent surtout des
effets sur les salaires.

François Nussbaum

les abus liés aux numéros 090.
]W claire des prix, du manque
de clarté dans les instructions
de téléchargement et dans la
difficulté à opérer des contrô-
les. U relève que des solutions
alternatives pour la consulta-
tion de pages internet payan-
tes existent.

L'OFCOM a également
édité un dossier d'information
sur les numéros 0900 («busi-
ness et marketing»), 0901
(«divertissement») et 0906
(«divertissement erotique»).
Intitulé «ces numéros qui coû-
tent», il peut être commandé
gratuitement sur le site inter-
net de l'OFCOM.

Les utilisateurs de SMS
seront également davantage
protégés contre les abus dès
juin prochain, avec l'entrée en
vigueur de la modification de
l'ordonnance sur l'indication
des prix. Le client devra être
informé lorsque la taxe de base
ou le prix à la minute dépasse
2 francs. Si les taxes fixes excè-
dent 10 francs ou le prix par
minute 5 francs, le client devra

confirmer son acceptation par
un signal spécifique.

Associations satisfaites
Les associations de protection
des consommateurs se félici-
tent «que les abus qu'elles
dénoncent depuis de nom-
breux mois soient enfin recon-
nus par l'autorité de surveil-
lance». Elles souhaitent la
création d'une instance d'arbi-
trage indépendante et neutre
pour régler les litiges relatifs
aux numéros à valeur ajoutée.
La révision de la loi sur les télé-
communications en cours doit
l'instaurer, de même qu'elle
doit fixer des limites pour les
appels surtaxés, selon l'OF-
COM.

En janvier dernier, les opé-
rateurs Swisscom, sunrise et
Orange annonçaient qu'ils
n'assureront plus l'encaisse-
ment des factures de services
surtaxés pour les entreprises
non signataires d'un accord
contre les abus de services
payants. AP

AFFAIRE PIERRE ETHENOZ

Convention signée
avec le canton
¦ Le litige entre l'Etat de Vaud
et son ancien chef du Contrôle
cantonal des finances (CCF)
Pierre Ethenoz a pris fin. Les
deux parties ont signé un
accord, a indiqué mercredi le
canton. Ce dernier versera à
M. Ethenoz une indemnité de
200 000 francs. L'ancien chef
du CCF recevra en outre une
participation au rembourse-
ment de la caisse de chômage
jusqu'à concurrence de 30 000
francs. Il réclamait au total
plus d'un demi-million de
dédommagement au canton.

Cet accord met fin au pro-
cès engagé devant le Tribunal
des prud'hommes. A l'instiga-
tion du président de cette ins-
tance, les deux parties ont
décidé de clore leur conflit par
une convention.

Motifs contestés
Pierre Ethenoz conteste tou-
jours les justes motifs invoqués
à l'appui de son licenciement
en mai dernier. L'Etat n'enten-
dait pas revenir sur cet élé-
ment: au terme de la conven-

tion, il se borne à en prendre
acte. Il reconnaît que les com-
pétences et la probité de l'an-
cien chef du CCF n'ont jamais
été mises en cause.
Somme «raisonnable»
Au total, la somme convenue
de maximum 230 000 francs
paraît raisonnable au Conseil
d'Etat. D'autant plus qu'il avait
misé sur un coût maximal de
400 000 francs pour le canton,
au moment du licenciement.
Le gouvernement se déclare en
outre satisfait que le litige
trouve son épilogue.

Le Conseil d'Etat repro-
chait notamment à M. Ethenoz
ses initiatives dans le dossier
sensible des audits au Centre
social régional (CSR) de Lau-
sanne. L'ancien chef du CCF
aurait notamment manœuvré
de manière trop brutale alors
que la Municipalité et le
Conseil d'Etat cherchaient un
terrain d'entente.

Une affaire qui avait fait du
bruit à l'époque et mis la répli-
que sous tension... . ATS

¦ FRIBOURG
Plus de rentes
à vie
Les magistrats fribourgeois de
moins de 45 ans non réélus n'au-
ront plus droit à une rente
viagère. Ils se verront attribuer
un montant unique. Telle est une
des principales nouveautés d'un
projet de loi présenté mercredi
par le Gouvernement
fribourgeois. La révision de la loi
sur les traitements et la
prévoyance professionnelle des
conseillers d'Etat, des préfets et
des juges cantonaux est dans
l'air depuis plusieurs années.
Suite à une motion adoptée en
septembre 2001 par le Grand
Conseil, le gouvernement a remis
l'ouvrage sur le métier.



Le nouveau Drom au
Le groupe parlementaire tente de se démarquer des autres partis. Il défend la retraite à 65 ans

et des primes d'assurances réduites pour les enfants.

F 

aut-il y voir une straté-
gie délibérée destinée à
lui donner une
audience nationale? Le
fait est que le syndic de

Fribourg Dominique de
Buman, dont on parle sérieu-
sement pour la présidence du
Parti démocrate-chrétien, était
hier aux côtés du chef de
groupe fean-Michel Cina (VS)
et du conseiller aux Etats
Bruno Frick (SZ) pour s'adres-
ser à la presse. Les trois hom-
mes présentaient le résultat
des délibérations du groupe
parlementaire qui s'est réuni le
week-end dernier à Nottwil
(LU) pour redéfinir son profil.
Résultat des courses: le PDC
veut parler clair et il n'hésitera

Pierre Kohler
pas candidat
¦ Pierre Kohler ne sera pas can-
didat à la présidence du Parti
démocrate-chrétien.
Le conseiller national jurassien,
qui avait déclaré être à la dispo-
sition du PDC pour reprendre le
poste laissé vacant par Philipp
Stàhelin, se désiste, faute de
soutien.
Interrogé par i'ats et confirmant
l'information de plusieurs
médias, Pierre Kohler s'est dit
déçu de l'attitude des dirigeants
au ru»- qui ne i uni pdb cunidut:
alors qu'il était prêt à se porter
candidat. ATS

Jean-Michel Cina entouré de Dominique de Bumann à gauche et
Bruno Frick.

plus à combattre un projet si
ses propositions ne sont pas
retenues. Le groupe a précisé
son programme dans trois
domaines: la politique fami-
liale, la sécurité sociale et la
politique de la santé. Mais il lui
reste du pain sur la planche. Le
21 février, il abordera notam-
ment les questions économi-
ques.

«Ce processus de renouveau
auquel nous nous sommes atte-
lés prend p lus de temps que je
ne l'imaginais, reconnaît Jean-
Michel Cina, mais nous avons
décidé de le mener à terme sans
bâcler les discussions.» Pour
être sûr que le groupe fasse
bloc et parle d'une seule voix,
un vote a eu lieu sur chacune
des positions qui ont été adop-
tées.

keystone

La politique familiale, axée
sur la défense de la classe
moyenne, reste au centre des
préoccupations du PDC.
Concrètement, il est question
d'introduire des standards
minima pour les allocations
familiales (200 francs jusqu'à
16 ans et 250 jusqu'à 25 ans),
d'offrir des prestations com-
plémentaires aux parents
ayant un faible revenu et d'ac-
corder des déductions fiscales
de 3000 francs pour les jeunes
en formation. «Ces mesures
sontfinançables, c'est une ques-
tion de priorité politique », sou-
ligne Bruno Frick. Par ailleurs,
le PDC continuera à se battre
pour une réduction des primes
d'assurance maladie des
enfants. C'est d'ailleurs faute
d'avoir obtenu satisfaction sur rentes adaptées au pouvoir

ce point que le PDC, en
décembre dernier, a contribué
à faire capoter la révision de la
loi sur l'assurance maladie.
«Nous ne transigerons pas sur
cette revendication», avertit
Dominique de Buman. Le PDC
accordera aussi un soutien
sans faille au congé maternité.

En ce qui concerne l'AVS,
le PDC se démarque du Parti
radical en prenant position
pour le maintien de la retraite
à 65 ans et en acceptant l'aug-
mentation de la TVA destinée à
assurer le financement à long
terme de l'institution. «Compte
tenu de la démographie, nous
avons besoin de ces moyens
supp lémentaires pour mainte-
nir la retraite à 65 ans», souli-
gne le Fribourgeois. Contraire-
ment aux socialistes et à
l'UDC, le PDC estime en
revanche que les problèmes de
l'AVS ne peuvent pas être réso-
lus en lui transférant l'or excé-
dentaire de la BNS. Par contre,
il est prêt, comme le PS, à exa-
miner dans le cadre de la 12e
révision de l'AVS un système
reposant sur le nombre d'an-
nées de travail.

S'agissant de l'assurance
invalidité, le groupe estime
qu'il est urgent de réduire la
hausse du nombre des ren-
tiers. Il plaide pour une accélé-
ration massive des procédures,
un réexamen de la rente tous
les deux ans et la fixation de

d'achat lorsqu'elles sont ver-
sées dans des pays extra-euro-
péens.

Quant à l'assurance mala-
die, le PDC ne veut ni d'une
réduction des prestations
comme le préconise l'UDC ni
d'une caisse unique comme la
réclame le PS. Par contre, il

veut rendre les réseaux de
santé plus attrayants et il
entend régler le financement
hospitalier avec un système
moniste dans lequel tous les
flux financiers passent par les
assureurs.

Christiane Imsand

APPRES LES ELECTIONS DU 10 DECEMBRE

Une sage radicale devient une féministe militante
¦ Quelle place est la place des
femmes après la double
défaite Metzler-Beerli lors des
élections au Conseil fédéral?
Au risque d'irriter son parti, la
radicale Barbara Perriard s'en-
gage sans compter pour que
des réponses soient trouvées.
Portrait.

«Mise au Point» l'a mise
sous les feux des projecteurs,
l'hebdomadaire alémanique
«Facts» lui a consacré deux
pages. Barbara Perriard est la
femme dont on parle depuis le
10 décembre, jour noir pour la
cause des femmes. Il a vu la
défaite à la fois de Ruth Metz-
ler et de Christine Beerli.
Résultat: le Conseil fédéral ne
compte avec Micheline Calmy-
Rey plus qu 'une femme dans
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ses rangs. Un choc pour Bar-
bara Perriard , responsable de
communication au PRD (40%)
et chez les femmes radicales
(20%).

Bien sûr - elle l'avoue sans
détours - c'était aussi une
défaite personnelle: elle avait
animé la campagne de Chris-
tine Beerli et elle devait deve-
nir sa cheffe de presse si elle
était élue. Mais ces petites
déceptions personnelles s'effa-
cent vite quand elle mesure
l'ampleur du désastre. «Cela
m'a montré clairement une
chose que je n'ai jamais voulu
admettre: la brutalité avec
laquelle on peut agir en politi-
que», explique Barbara Per-
riard. Ce jour-là , elle s'est
réveillée féministe, n'hésitant
plus de parler de quotas alors
que la plupart des politicien-
nes bourgeoises se tortillent
sur leur chaise dès que le mot
est prononcé.

«Networking» est désor-
mais le maître mot. Les fem-
mes des différents partis ont
notamment tenté hier soir lors
d'une rencontre à Berne de
déterminer s'il y a des causes

communes qui transcendent
leurs différences idéologiques.
Barbara Perriard a déployé une
intense activité pour que l'af-
faire lancée par la socialiste
genevoise Maria Roth-Bernas-
coni aboutisse.

Les contacts entre femmes
sont aussi à multiplier au sein
du PRD. Réactivé au début
2003 pour promouvoir des
candidatures féminines au
Conseil fédéral , le réseau «DP
Exponentinnen» rassemble les
élues radicales de tous les
niveaux. Cette organisation
doit devenir un des moteurs de
la promotion des femmes en
politique, explique Barbara
Perriard. Les nouvelles conseil-
lères nationales Christa Mark-
walder (BE) et Laura Sadis (TI)
en sont devenues récemment
les coprésidentes.

Au nom des Femmes radi-
cales, Barbara Perriard défend
aussi l'idée de créer un poste
de secrétaire général pour les
Femmes radicales qui rempli-
rait simultanément la fonction
de secrétaire générale adjointe
au sein du PRD suisse. Veut-
elle se créer un poste sur

mesure? Elle s'en défend vive-
ment. «Le p lus important, c'est
que les adaptations que nous
proposons perdurent même si
je devais quitter le secrétariat»,

Guido Schommer, secré-
taire général du PRD suisse, se
montre prudent. «Cette idée
sera étudiée dans le cadre de la
révision des structures que le
parti prépare », explique-t-il,
sans vouloir se prononcer sur
le fond. Au secrétariat du PRD,
un certain malaise devant l'ac-
tivisme de Barbara Perriard est
tout de même perceptible. La
défense des intérêts d'un
groupe particulier n'a jamais
fait de bonne politique, criti-
que-t-on gentiment.

Guido Schommer estime
que son parti tient compte des
intérêts des femmes. «Nous
avons discuté de la situation
des femmes à p lusieurs reprises
au comité directeur», explique-
t-il. «Mais il faut encore un peu
de temps pour que cela se tra-
duise en des thèmes concrets.»

Barbara Perriard sent bien
que sa nouvelle ferveur ne
soulève pas l'enthousiasme de
ses collègues au secrétariat.

Les partis sens a déjà été déposée. Les
et les femmes socialistes veulent aussi trouver
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Une initiative parlementaire en ce

«Certains silences sont signifi-
catifs» , dit-elle. «Mais mon
engagement ne poserait pro-
blème que si je me montrais
déloyale à l'égard de mon parti.
Ce n'est pas le cas.»

Reste que si on ne voit
qu'elle, Barbara Perriard est
essentiellement une employée
du PRD. Le silence des politi-
ciennes radicales est assour-

dissant. Christa Markwalder
l'admet d'ailleurs, tout en se
défendant. «Il faut nous laisser
un peu de temps: nous venons
seulement de renouveler la
coprésidence de FDP Exponen-
tinnen». Mais pour elle, c'est
clair: «Si nous voulons une
conseillère fédérale, nous
devons y travailler.»

Erik Reumann

ë
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En valais, nous n'avons pas la
possibilité de construire un réseau
ferroviaire urbain comme à Zurich.

Nous avons besoin d'un réseau
routier performant avec une auto-
route jusqu'à Brig comme colonne
vertébrale.

Pour notre économie et notre
tourisme, je dis OUI au contre-
projet AVANTI

E __i_________H3

PROPRIÉTAIRES DE MAGASINS
Chanvre: condamnations
¦ Cinq propriétaires de maga-
sins de chanvre à Bienne ont
été condamnés à des peines de
prison allant de 12 à 16 mois
de prison, certaines avec sur-
sis.

Us ont été reconnus coupa-
bles de violation de la loi fédé-
rale sur les stup éfiants par le
Tribunal d'arrondissement
Bienne-Nidau.

Les accusés ont vendu du
chanvre dont le contenu en
substance active THC dépas-
sait la limite légale, a souligné
le président du tribunal Mau-
rice Paronitti. Les prévenus ont
reconnu les faits et étaient
conscients que la plupart des
acheteurs de ce produit le
consommaient ensuite
comme un stupéfiant. ATS

IMAGES SADO-MASO
Un policier bâlois a été acquitté
¦ La Cour pénale de Bâle a
aquitté mercredi un policier
bâlois accusé d'avoir diffusé
une représentation d'un acte
de violence. Il avait envoyé un
e-mail contenant deux images
à caractère sado-masochiste.

Les photographies incrimi-
nées représentent un homme
suspendu par une chaîne atta-

chée à ses testicules. Ces ima-
ges ne représentent pas un
acte de violence et ne sont pas
à caractère pornographique
dur au sens de la loi , selon la
Cour.

Les deux photos lui avaient
été envoyées par un employé
de la ville de Bâle. Ce policier,
membre de la police cantonale
de Bâle-Ville, les a ensuite

transmises à un collègue de
travail ainsi qu'à une adresse
e-mail privée.

La Cour a estimé que
l'image n'a pas un contenu de
violence cruelle. Les jeux sado-
maso font fondamentalement
partie de la violence, mais tout
ne peut être taxé de pornogra-
phie dure, selon elle.



creuse l'éca
Le sénateur du Massachusetts reste le favori à l'investiture démocrate

L

e sénateur du Massa-
chusetts fohn Kerry
était largement en tête
hier de la course à l'in-
vestiture démocrate

après avoir remporté cinq des
sept primaires organisées la
veille. La série de scrutins a
permis à deux autres candi-
dats, fohn Edwards et Wesley
Clark, d'entretenir l'espoir
mais elle a été fatale à l'ancien
colistier d'Al Gore, loe Lieber-
man.

Après ses succès de mardi,
M. Kerry compte désormais
près de 250 délégués contre
moins de la moitié pour ses
principaux rivaux, selon un
décompte provisoire. Déjà
vainqueur dans ITowa et le
New Hampshire en janvier, il
conforte ainsi son statut de
favori de la course à l'investi-
ture démocrate pour la prési-
dentielle du 2 novembre.

Les cinq primaires (Ari-
zona, Caroline-du-Sud, Dela-
ware, Missouri et Oklahoma)
et les deux caucus (Dakota-du-
Nord et Nouveau-Mexique)
organisés mardi offraient 269
délégués, soit 12% du nombre
nécessaire (2162) pour décro-
cher l'investiture. Sur ce total ,
M. Kerry en a gagné 128, John

John Kerry et son épouse tout à la joie de la victoire

Edwards 61, Wesley Clark 49,
Howard Dean 7, Al Sharpton 1
et Dennis Kucinich 0, selon un
décompte provisoire de
l'agence Associated Press (AP)
alors que 23 étaient encore à
attribuer.

M. Kerry l'a emporté dans
les deux Etats octroyant le plus
de délégués, le Missouri et
l'Arizona, ainsi que dans le

Delaware, le Dakota-du-Nord
et le Nouveau-Mexique. «C'est
une nuit incroyable», a-t-il
déclaré mardi soir. «J 'en suis
étourdi.»

De leur côté, le sénateur de
la Caroline-du-Nord John
Edwards et l'ancien comman-
dant de l'OTAN Wesley Clark
ont décroché leur première
victoire, respectivement en

ap

Caroline-du-Sud et dans
l'Oklahoma. Un succès dont ils
avaient grand besoin pour
continuer à croire en leurs
chances.

Ancien favori des primaires
démocrates, l'ancien gouver-
neur du Vermont Howard
Dean se faisait peu d'illusions
sur ses chances mardi et il a
effectivement perdu du ter-

rain. Il espère relancer sa cam-
pagne à l'occasion de la pri-
maire du Wisconsin le 17
février.

Lieberman se retire

Les scrutins de mardi ont en
revanche porté un coup fatal
au sénateur du Connecticut
Joe Lieberman, qui a annoncé
son retrait de la course à l'in-
vestiture. Démocrate centriste,
M. Lieberman se démarquait
dans son parti par son soutien
à la guerre en Irak.

L'ancien colistier d'Al Gore
avait fondé ses derniers
espoirs sur une victoire dans le
Delaware, où il a terminé
deuxième avec seulement 11%
des voix, loin derrière M. Kerry.
«Le ju gement des électeurs est
maintenant clair», a-t-il
déclaré mardi soir.

«Pour moi, il est mainte-
nant temps de prendre une
décision difficile mais réaliste.
J 'ai décidé ce soir de mettre f in
à ma quête pour la présidence.»
M; Lieberman est le quatrième
candidat démocrate à jeter
l'éponge.

M. Kerry a démontré sa
force dans l'ensemble de
l'électorat démocrate en réali-
sant de gros scores chez les

hispaniques en Arizona et
dans toutes les catégories
raciales et de revenus dans le
Missouri, où il a remporté
presque deux fois plus de voix
que John Edwards.

Un soutien de poids

Les électeurs interrogés ont
déclaré apprécier M. Kerry
pour les mêmes raisons que
celles avancées par les démo-
crates de ITowa et du New
Hampshire, où le sénateur
l'avait emporté en j anvier. Ils
ont cité son expérience et le
fait qu'il semble le plus capa-
ble de battre le président sor-
tant George W. Bush.
Autre motif de satisfaction
pour M. Kerry, la Fédération
américaine des enseignants,
forte de 1,3 million d'adhé-
rents, lui a apporté son soutien
mercredi.

M. Edwards a indiqué qu'il
allait se concentrer sur la pri-
maire du Wisconsin le 17
février pour montrer qu'il peut
gagner hors de sa région de
prédilection, le Sud. En revan-
che, ni lui ni M. Clark ne fai-
saient des caucus de samedi
dans le Michigan et l'Etat de
Washington une priorité. •

Calvin Woodward - AP

Israël en effervescence
Ariel Sharon envisage de soumettre à référendum son plan de retrait.

Des élections anticipées pourraient décider d'un nouveau gouvernement

Le 
premier ministre israé-

lien Ariel Sharon envisage
la possibilité de soumettre

à «référendum» son plan de
démantèlement des colonies
juives de la bande de Gaza.
Selon un haut responsable
israélien, l'option d'élections
anticipées reste également
valable.

«Le référendum est l'une des
options envisagées, mais il y a
également l'option d'élections
anticip ées et celle de la forma-
tion d'un (nouveau) gouverne-
ment. Pour l 'heure, toutes ces
options sont à l 'étude», a
affirmé hier à l'AFP ce haut
responsable s'exprimant sous
le couvert de l'anonymat.

La' scène politique israé-
lienne est en effervescence
depuis que M. Sharon a rendu

public lundi son plan d'éva-
cuation des colonies israélien-
nes de la bande de Gaza, qui
entre dans le cadre plus vaste
du «plan de séparation» d'avec
les Palestiniens dont il a fait
état le 18 décembre dernier.

La tenue d'élections antici-
pées et la formation d'un nou-
veau gouvernement ont été
évoquées par la suite, mais
c'est la première fois que l'op-
tion d'un référendum est envi-
sagée.

Plus de juifs à Gaza

Les partenaires de droite de sa
coalition ayant menacé de
quitter son gouvernement
dans le cas où il persisterait
dans son plan d'évacuation,
l'éventualité de la formation
d'un nouveau gouvernement,

que pourrait rallier l'opposi- bande de Gaza dont il envisage
tion travailliste, est devenue
d'actualité.

M. Sharon avait affirmé à
ses proches mardi qu'il n'hési-
terait pas à provoquer des
élections anticipées au début
de l'été s'il arrivait à la conclu-
sion que, faute d'une majorité
parlementaire et au sein de
son gouvernement, il ne serait
pas en mesure d'appliquer son
plan de démantèlement des
colonies de Gaza.

Les dernières législatives
ont eu lieu fin janvier 2003.

La fin de la législature
actuelle est normalement pré-
vue en novembre 2007. «Je pars
du principe que dans le futur il
n'y aura pas de juifs à Gaza», a
déclaré lundi M. Sharon, indi-
quant que les 17 colonies de la

1 évacuation regroupaient un
total de 7500 habitants.

Redéploiement

«Mon intention est de procéder
à une évacuation, pardon à un
redép loiement, des colonies qui
nous posent problème et des
sites que nous ne conserverons
p lus de toutes façons dans le
cadre d'un règlement f inal, tel-
les que les colonies de la bande
de Gaza», a poursuivi le pre-
mier ministre.

M. Sharon se dit déterminé
à appliquer son «plan de sépa-
ration», avec le soutien des
Etats-Unis, dans la perspective
d'une totale impasse des pour-
parlers de paix avec les Palesti-
niens.

ATS/AFP

Les Basques de l'ETA
pragmatiques?

L'organisation terroriste annonce sa volonté de négocier

L

'organisation séparatiste
basque ETA s'est déclarée
prête hier à ouvrir des

pourparlers avec le Gouverne-
ment espagnol pour mettre fin
à trois décennies de lutte
armée.

«Les portes de l'ETA sont
ouvertes, comme toujours, à
une solution négociée au
conflit basque», a affirmé le
groupe dans un communiqué
publié par le quotidien basque
«Gara», journal qui diffuse sou-
vent des déclarations de l'orga-

nisation. Dans le communi-
qué, le groupe séparatiste
armé confirme la tenue d'une
rencontre secrète en France le
mois dernier avec losep Carod
Rovira, un dirigeant du parti
espagnol de la Gauche répu-
blicaine qui prône l'indépen-
dance de la Catalogne (nord-
est) . Josep Carod Rovira a été
contraint de démissionner la
semaine dernière de son poste
de numéro deux du gouverne-
ment de Catalogne à la suite
de la diffusion d'informations

sur sa rencontre avec deux
hauts membres de l'ETA. Il a
été fortement critiqué par le
gouvernement et d'autres par-
tis politiques. Selon l'ETA, l'en-
trevue avec Josep Carod Rovia
portait sur la «liberté pour la
région basque et la résolution
du conflit». L'organisation a
déclaré que les deux parties
n'étaient parvenues à aucun
accord lors de cette rencontre.
Tant le Parti populaire, actuel-
lement au pouvoir, que l'an-
cien gouvernement socialiste

ont tenté de rencontrer des
dirigeants de l'ETA, même si
au cours des dernières années,
ils se sont opposés de façon
véhémente aux négociations.

L'ETA est responsable de la
mort de 800 personnes depuis
le début de sa lutte armée
visant à obtenir l'indépen-
dance de la région basque.
L'organisation figure sur les lis-
tes de groupes terroristes éta-
blies par l'Union européenne
et les Etats-Unis.

AP

DU PÈRE DE LA BOMBE A ISLAMIQUE

Etrange mea culpa
¦ Abdul Qadeer Khan, père de
la bombe atomique pakista-
naise, a endossé hier la totale
responsabilité du scandale des
«fuites» nucléaires vers l'Iran,
la Libye et la Corée du Nord. Il
a demandé pardon «à la
nation» et sollicité la grâce pré-
sidentielle.
Abdul Qadeer Khan avait été
limogé samedi de son poste de
conseiller spécial auprès du
président Pervez Musharraf. Il
avait admis il y a quelques
jours sa participation aux acti-
vités de prolifération sur les-
quelles les autorités pakista-
naises enquêtaient depuis la
mi-novembre.
Le scientifique a souligné qu'il
n'y avait «jamais eu aucune
sorte d'autorisation du gouver-
nement à ces activités» de pro-
lifération. «Les enquêtes ont
établi que p lusieurs de ces acti-
vités (de prolifération) ont eu

lieu et ont inévitablement été
lancées sous ma direction», a-t-
il expliqué.
Peu avant, M. Khan avait
reconnu sa responsabilité
devant le chef de l'Etat et
demandé la clémence de Per-
vez Musharraf «pour services
rendus à la sécurité nationale».
Un procès public pourrait faire
non seulement du scientifique
un martyr national mais aussi
remettre en cause le rôle de
l'armée. Lors de son interroga-
toire, le savant aurait en effet
affirmé avoir agi sur les ins-
tructions indirectes de deux
anciens généraux.
L'administration Bush, qui se
veut pourtant à la pointe de la
lutte contre la prolifération
nucléaire, pourrait pardonner
au président pakistanais d'ac-
corder sa grâce au Dr A.Q.
Khan.

ATS/AFP/REUTERS

LE RETOUR DES TAMAGOTCHI!

Nouvelle génération
¦ Au secours, les Tamagotchi
reviennent! Et maintenant ils
sont même capables de se
reproduire...
Une nouvelle version du gad-
get nippon des années 90,
dont la production avait cessé
en 1998, sera mise en vente le
20 mars prochain au Japon.
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Désormais, les petits animaux
de compagnie virtuels pour-
ront communiquer entre eux,
s'aimer et faire des bébés.
Les premiers Tamagotchi lan-
cés en 1996 s'étaient vendus à
40 millions d'exemplaires dans
le monde.

AP
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Le Conseil des gardiens invité à revenir sur les invalidations des candidats réformateurs

ATS/AFP

L

e Guide suprême ira-
nien, l'ayatollah AU
Khamenei, a donné ses
ordres pour que les
législatives aient lieu le

20 février comme prévu.
Réformateurs et conservateurs
doivent trouver un compromis
pour que ce scrutin ne soit pas
reporté, «même d'un jour».

«Les élections au Parlement
se tiendront le 1er esfand (20
février), sans être retardées
même d'un jour», a déclaré
l'ayatollah Khamenei devant
plusieurs milliers de fidèles à
Téhéran , selon la télévision
d'Etat.

Toute démission d'officiels
serait «contraire à la loi et pros-
crit par l'islam», ce qui expose
à de graves châtiments, a-t-il
prévenu ceux qui seraient ten-
tés d'abandonner leur poste
pour empêcher que la consul-
tation ne se tienne à la date
prévue.

Le Guide, qui dispose de
pouvoirs sans égal dans le sys-
tème iranien, a informé de son
refus d'un report le président

ayatollah Khamenei fera-t-il marche arrrière?

Mohammad Khatami, dont du Parlement Mehdi Karoubi que tout le monde attendait
l'exécutif est chargé d'organi- lors d'une réunion mardi. Mais pour sortir de ce que le prési-
ser les élections, et le président il a aussi donné les consignes dent Khatami a qualifié «d'im-

passe», a dit le porte-parole du
gouvernement Abdollah
Ramezanzadeh. «Nous espé-
rons que les instructions du
Guide seront app liquées.»

M. Ramezanzadeh a rap-
pelé, à presque deux semaines
de la consultation, que le
temps pressait: «La limite,
pour nous, c'est demain après-
midi», a-t-il dit , sans donner à
ces paroles le ton de l'ultima-
tum.

Il ne fait guère de doute
qu'en dehors du gouverne-
ment, il s'adressait au Conseil
des gardiens. C'est cette insti-
tution conservatrice qui a
enfoncé la République islami-
que dans une grave crise poli-
tique en éliminant quelque
2500 candidats aux législatives
sur 8000, très majoritairement
des réformateurs.

Ces derniers, qui ont
dénoncé un «coup d'Etat»,
pressaient depuis lors pour
que le scrutin, où toute com-
pétition serait faussée, soit
ajourné , une éventualité qui
aurait créé un précédent et

dont ne voulaient pas enten-
dre parler les conservateurs.

La démission de plusieurs
ministres réformateurs, des
gouverneurs chargés d'organi-
ser les élections dans les pro-
vinces, et de nombreux hauts
fonctionnaires a été annoncée.
Samedi, 125 députés ont
annoncé abandonner leur
mandat. Le principal parti
réformateur a décidé de boy-
cotter les élections.

Les réformateurs récla-
ment que soient repêchés tous
les postulants désavoués «illé-
galement», à commencer par
87 députés sortants.

Le président Khatami
devait rencontrer hier après-
midi, à sa demande, les dépu-
tés protestataires qui tiennent
si-in au Parlement depuis le 11
janvier.

«Nous ne pouvons pas nous
contenter de 2 ou 300 candidats
repêchés» par le Conseil des
gardiens, a dit à l'AFP un parle-
mentaire sous couvert de
l'anonymat,

Berne au pilori
Les Quinze entendent faire preuve de fermeté avec la Suisse

ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

Blair persiste et signe

LA

Pas 
question de lier entre

eux tous les dossiers du
deuxième cycle de négo-

ciations bilatérales! Les
ambassadeurs des Quinze ont
mis hier le Conseil fédéral au
pilori, qui n'entend pas signer
le projet d'accord sur la fisca-
lité de l'épargne avant d'avoir
obtenu des concessions de
l'Union sur Schengen/Dublin.
Les ministres des Finances de
l'UE aborderont le problème le
10 février, avant que les chefs
de la diplomatie européens
(23-24 février) , voire les chefs
d'Etat (25-26 mars), s'en
mêlent.

La Commission euro-
péenne a fait hier l'état des
lieux des négociations qu'elle a
engagées avec cinq pays
(Suisse, Liechtenstein,
Andorre, Saint-Marin et
Monaco) dans le domaine de
la fiscalité de l'épargne et, par-
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tant, rendu compte au Comité
des représentants permanents
de l'UE de la visite de la
conseillère Micheline Calmy-
Rey à Bruxelles, le 2 février.

La patronne du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères a annoncé que la Suisse
«prendra le temps qu'il faut»
pour aboutir à un résultat
équilibré des bilatérales IL
Dans ce contexte, la Suisse
refusera de signer le compro-
mis sur la fiscalité de l'épargne
qu'elle a déjà trouvé avec l'UE
aussi longtemps que les
Quinze, ou les Vingt-Cinq,
bientôt, ne lui permettront pas
de déroger aux dispositions
des accords de Schengen rela-
tives à l'entraide judiciaire.
Berne veut à tout prix préser-
ver le secret bancaire helvéti-
que.

Les ambassadeurs des
Etats membres de l'Union se

sont insurgés hier contre la estime que la Suisse a su négo-
«politique du lien» établie par cier un projet d'accord très
Berne. La Grande-Bretagne, la avantageux pour elle - trop,
France, l'Allemagne, les Pays- même, pour l'Italie, qu'arrange
Bas et l'Irlande, qui exerce
actuellement la présidence de
l'UE, se sont montrés particu-
lièrement intransigeants.

Une remise en cause du
projet d'accord bilatéral sur la
fiscalité de l'épargne ruinerait
les espoirs d'harmonisation
européenne que l'Union
caresse dans ce domaine. C'est
en effet à la lumière des résul-
tats définitifs des négociations
avec la Suisse et les quatre
micro-Etats «que les grands
argentiers communautaires
devront confirmer, le 2 juin , la
date d'entrée en vigueur d'une
directive européenne garantis-
sant l'imposition des revenus
de l'épargne perçus dans un
pays par des non-résidents.
Une majorité d'Etats de l'UE

¦ Brièvement réduit au
silence par les cris de protesta-
taires présents dans la Cham-
bre des Communes, Tony Blair
ne s'est pas laissé démonter
hier par ses détracteurs: le pre-
mier ministre britannique a
défendu sa décision d'envahir
l'Irak, même si les inspecteurs
en désarmement ont trouvé
moins que ce qu'il escomptait.

Alors qu'une nouvelle
enquête doit porter sur les
renseignements dont dispo-
sait Londres avant l'interven-
tion militaire, Tony Blair a
déclaré que seuls les parle-
mentaires et l'opinion publi-
que pouvaient juger de sa
décision de se joindre aux
Etats-Unis dans ie conflit en
Irak.

Lors dun débat inter-
rompu à la chambre des Com-
munes par les cris de manifes-
tants opposés à la guerre, Tony
Blair a souligné que les équi-

bien la stratégie bernoise du
«parallélisme approprié»: si les
plans fiscaux européens
échouent, il faudra bien rou-
vrir tout le dossier... Berne ris-
que donc de se tirer une balle
dans le pied en ne le signant
pas.

Dans ce contexte, la prési-
dence irlandaise de l'Union a
retenu du débat d'hier que la
Commission avait le «soutien
total» des Quinze pour faire
preuve de «fermeté» avec la
Suisse. Paris, notamment, a été
très clair: l'exemption d'appli-
quer l'intégralité des accords
de Schengen que réclame
Berne «n'est pas acceptable».
Point à la ligne.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

pes d'inspection avaient
découvert des éléments mon-
trant «l'intention malveillante»
de Saddam Hussein et les vio-
lations des résolutions de
l'ONU dont se rendait coupa-
ble son régime, soit bien assez
selon lui pour justifier une
intervention aux côtés des
Américains.

«J 'accepte (que les inspec-
teurs) n'aient pas trouvé ce que
moi-même et de nombreuses
autres personnes dont le Dr
(David) Kay escomptaient»,
c'est-à-dire des armes prêtes
pour un usage immédiat, a
souligné le premier ministre
britannique.

Tony Blair avait annoncé
mardi l'ouverture d'une
enquête sur les renseigne-
ments ayant servi à justifier
l'entrée en guerre de la
Grande-Bretagne.

Beth Gardiner AP
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incertitude en iran

CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Face aux défis
du XXIe siècle

P.-E. Dentan

¦ Peut-on à l'heure actuelle
marquée par la guerre contre
le terrorisme demeurer fidèle à
l'idéal d'Henry Dunant?, s'est
demandé hier à Genève
Angelo Gnâdiger, directeur
général du CICR, à l'occasion
d'une rencontre organisée par
le Forum suisse de politique
internationale.

Ayant consacré plus de
vingt de sa vie à servir l'idéal
de la Croix-Rouge, récemment
nommé à la tête de l'institu-
tion sur le plan opérationnel,
Angelo Gnâdiger répond sans
hésiter: «Oui», mais avec des
nuances dues au changement
total de la réalité géopolitique.

Dès 1998, un groupe de
militants islamistes a juré d'at-
taquer le monde occidental
par tous les moyens. Puis ce
furent les attentats du 11 sep-
tembre et la riposte améri-
caine que l'on sait.

Le CICR a connu tous les
dangers en Afghanistan - où
l'un de ses délégués a été exé-
cuté - et en Irak où il fut l'objet
d'une attaque armée.

Navigant entre ses attaches
profondes avec le monde occi-
dental et chrétien dont il est
issu et la force des mouve-
ments islamistes, le CICR cher-
che à concilier cette réalité
avec la nécessité d'être accepté
par les courants multiculturels
de notre époque.

Une culture de dialogue

Les délégués sur le terrain doi-
vent aujourd'hui déchiffrer les
motivations des différents
acteurs avant d'agir. Ils doivent
être prêts à faire face à des
réseaux bien structurés et
créer eux-mêmes leurs propres
réseaux de contacts.

L'action du CICR, pour être
efficace, doit , comme par le
passé, être conditionnée par
une écoute de toutes les par-
ties au conflit. Il faut dialoguer
avec les talibans autant
qu'avec les Américains, avec le

Gouvernement israélien
autant qu'avec le Hezbollah.
De cette « acceptabilité »
dépendent les possibilités
d'action du CICR. Aussi ce der-
nier a-t-il mesuré que son ave-
nir devait être multiculturel.

Différents groupes interna-
tionaux comprenant des
musulmans et des bouddhis-
tes le conseillent dorénavant,
mais sans mettre en danger le
caractère uni national suisse
du CICR.

Ce qui est grave, souligne le
directeur général, c'est l'oubli
des règles fondamentales du
droit international humani-
taire par la plus grande puis-
sance du moment.

Les règles du droit

Une réaction s'est amorcée
aux Etats-Unis dans les facul-
tés de droit. Mais elle devra se
renforcer encore pour que, par
exemple, le Gouvernement
américain applique les règles
du droit international dans
l'affaire des prisonniers
afghans à Guantanamo.

Récemment, le président
du CICR Iakob Kellenberger a
été reçu avec tous les hon-
neurs par la famille royale
d'Arabie Saoudite.

Il est devenu urgent de par-
tager les interrogations des
jeunes musulmans et de dialo-
guer avec eux. Certains d'entre
eux pourraient-ils être engagés
comme délégués?

Enfin , Angelo Gnâdiger
prévoit qu'un débat sur la neu-
tralité de l'institution doit avoir
lieu.

Quand les Etats arabes
voudront engager un débat sur
le mur construit par Israël,
quelle sera la position de la
Croix-Rouge? La Suisse, Etat
dépositaire des Conventions,
aura-1-elle le courage de
convoquer une conférence?
Les belles paroles ne suffiront
plus.



Self-control sur toute la lign
Avec le Touran, rien ne saurait vous dérouter, pas même 5 étoiles (note maxi) remportées lors du crash test Euro la motorisation évoluée du nouveau et très racé Toura
l'emploi du temps le plus chargé. En toute situation, NCAP, avec ses appuie-tête actifs de conception • 2.0 FSI. Et sportif grâce aux changements de vitesses
il vous apporte la solution. Cinq, sept ou deux places, nouvelle à l'avant , ses six airbags , ses ceintures de ultra-rapides de la boîte à embrayage direct du nouvea
vous changez de configuration d'une minute à l'autre. sécurité automatiques à trois points de fixation et Touran TDI DSG. Bref , de quoi garder le contrôle sur
Le Touran se révèle sûr, innovant et sportif. Sûr avec les ses ancrages Isofix pour sièges enfants. Innovant avec toute la ligne! Le Touran.

Par amour de I automobile

http://www.volkswagen.ch
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VALAIS CENTRAL
Destination golf
Le Valais peut devenir une destination
touristique de choix prisée par
les golfeurs des pays voisins .....18

Le bruit des épaves
Le projet d'usine de recyclage de voitures de Monthey inquiète ses futurs voisins.

Les écologistes sont plus compréhensifs, recyclage oblige. Pro Natura Valais ne s'opposera pas.
nrmncirinns H P ------------------- ^——/-mm^mmmm^̂  de même 

droit 

à un air raisoneux oppositions de
privés, soit une PPE
de la route du Tonkin
et un groupe de 29
propriétaires du sec-

ont été enregistrées à Monthey
dans le cadre de la mise à l'en-
quête du projet d'usine de
recyclage de résidus de
broyage automobile (RBA), de
la fondation Auto Recycling.
Ces oppositions sont motivées
par la crainte du bruit provo-
qué par le trafic induit par
cette usine devisée à 120 mil-
lions qui devrait traiter plus de
100 000 tonnes de déchets par
an, soit toutes les épaves hel-
vétiques.

De leur côté, les organisa-
tions environnementales ne
restent pas les bras croisés.
Elles suivent de près le projet ,
mais se réservent d'intervenir
dans le cadre de la mise à l'en-
quête du rapport d'impact , qui
court jusqu'au 23 février. C'est
le cas du WWF, comme nous
l'a confirmé Marie-Thérèse
Sangra, secrétaire du WWF-
Valais.
«Bilan équilibré»

Thierry Largey, chargé d'affai-
res pour Pro Natura Valais,
parle d'un bilan global écologi-
que équilibré si l'on met sur la
balance les avantages et les
inconvénients de ce projet. «A
l'échelle nationale, cette usine
va permettre de recycler les voi-
tures et récupérer 50% du maté-
riel qui sera acheminé à Mon-
they. Il s'agit de p lomb,
d'aluminium. Tout cela pourra
être réinjecté dans le circuit.
C'est tout ça qui n'ira pas en
décharge et ne sera pas brûlé.
On évite par exemple une part

insi du gaz natu-
ra n'interviendra

nous a-t-il
y aura tout de

économiser,

même dans la région une pol-
lution supp lémentaire, avec
p lus de NOx, de C02, de plomb.
Pour la région, le bilan est
négatif mais pas alarmant. Les

u- port à la quantité inimagina- v
ra ble de composés polluants qui 1
-il s'échappen t déjà des différentes «
ie cheminées de la région, ce n'est q
>/- pas énorme. Il faut  savoir que h
ec selon le rapport des promoteurs „

>,b. de l'usine, les 87% des NOx qui
'.st sont émis dans la région de A
,es Monthey le sont par les usines I

apprentis |

e pollution», indique
ierry Largey, interrogé par
3 Nouvelliste» sur les consé-
ences pour la population
île. nouvelle, usine soient réduites
. . „.__ au minimum, la région decience a Al t Monthey étant déjà assez mise
'association Transport et à contribution en la matière. La
tironnement (ATE), on se population de Monthey a tout

DÉRATION CANTONALE DES PÊCHEURS

Pérennité qualitative de la pêche:
pas de remise en question
I Le comité de la Fédération celle de Sion, élèvent en nombre lancé par le président de la sec
cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs (FCVPA) a
lui aussi souhaité répondre au
«coup de gueule» du président
de la Société de pêche de Sion.
Lors de la dernière assemblée
générale de la section sédu-
noise, ce dernier reprochait
aux autorités compétentes de
ne pas entreprendre les mesu-
res nécessaires à une pérennité
qualitative de la pêche en
Valais.

Roger Théier, président de
la FCVPA indique: «Douze sec-
tions sur treize, à l'exception de

cadre de l'étude d'impact,
mais aucune décision n'a été
prise. «Notre souci est que les
émissions polluantes de cette

suffisant des truitelles et truites,
mesurent et garantissent ainsi
un repeuplement harmonieux.
On peut affirmer que la façon
de pratiquer des responsables
des p iscicultures de la FCVPA
relève d'un parfait profession-
nalisme, ce qui assure la mise à
l'eau de poissons de très bonne
qualité. Les rapports des années
précédentes à ce sujet notent
que plus d'un million et demi
de truitelles sont immergées
chaque année dans nos cours
d'eau. Nous n'avons jamais eu
de problème et ce cri d'alarme
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nable», indique Georges Dar-
bellay, membre du comité de
l'ATE Valais.

Et quel est le constat de
l'ATE sur ce dossier? «Nous
avons reçu quelques chiffres et
effectuons encore des vérifica-
tions afin de savoir s'il est possi-
ble d'obtenir de meilleurs résul-
tats, notamment an matière de
poussières f ines, car leur quan-
tité ne sera pas négligeable»,
indique Georges Darbellay.
Pour les autres polluants, les
chiffres annoncés ne semblent
pas inquiétants. L'ATE, qui pré-
cise qu'elle est tout à fait favo-
rable au recyclage, insiste aussi
pour que les transports se fas-
sent au maximum par le rail.

Fernand Mariétan
rassurant
A la commune de Monthey, le
président Fernand Mariétan
comprend l'inquiétude des
habitants du secteur en
matière de bruit , mais se veut
rassurant. «Contrairement à ce
que certains pensent, l'ensem-
ble des déchets et des résidus de
broyage arrivera par train à
Monthey. Cela représente une
vingtaine de wagons par jour.
Des déchets annexes arriveront
bel et bien par la route. Mais
l 'étude montre que les nuisan-
ces sonores, qui existent déjà bel
et bien sur cet axe surchargé,
augmenteront seulement de
0,2% avec cette nouvelle usine»,
indique-t-il.

Le président envisage de
recevoir les opposants en com-
pagnie des responsables du
projet, pour leur donner toutes
les explications nécessaires sui
ce projet.

Gilles Berreau

tion sédunoise ne correspond ni
à la réalité, ni à l'activité effi-
cace accomplie bénévolement
par les différentes sections.»
Rendez-vous
le 14 février

Par ailleurs, la FCVPA souhaite
désormais que chaque section
se responsabilise d'avantage
pour la bonne pratique de la
pêche en Valais.

Elle donne rendez-vous à
ses membres le 14 février pro-
chain pour son assemblée
générale. (c)

Places cherchent
Une bourse de l'emploi vient de voir le jour. |

Une 
plate-forme servant

de lien entre les entrepri-
ses et les jeunes gens à la

recherche d'une place d'ap-
prentissage a vu le jour.

Elaborée par l'Office
d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Valais romand
(OSPVR), en collaboration
avec le Service de la formation
professionnelle, cette plate-
forme constitue en quelque
sorte une bourse de l'emploi
mise à jour quotidiennement
et comprenant une liste des
places d'apprentissage libres.

En octobre passé, 3032
questionnaires ont été envoyés

AUX futurs apprentis essentiellement sur la culture

dessinateurs -énérale et le dessin. Ils
. . .  s'adressent aux jeunes qens

la branche de discerner les Saint-Hubert 5 à Sion (027 327 43
aptitudes des candidats. Ils auront 20) A noter aussi que ces test sont
lieu le 17 mars à Sion et porteront gratuits.

à toutes les entreprises ayant
l'autorisation de former des
apprentis. «Jusqu'à ce jour,
2026 questionnaires nous ont
été retournés, explique Daniel
Cordonier, directeur de
l'OSPVR. La liste des places
d'apprentissage libres est dispo-
nible sur notre site wwiv.vs-
orientation.ch. De p lus, des lis-
tes imprimées sont également à
disposition des jeunes dans
tous les cycles d'orientation,
ainsi qu'auprès des centres d'in-
formation et d'orientation de
Martigny, Monthey, Sierre et
Sion.» Cette enquête menée
auprès des entreprises valai-

sannes a en outre permis de
définir les domaines dans les-
quels les places d'apprentis-
sage sont les plus nombreuses,
à savoir le bâtiment et la
construction (monteurs élec-
triciens, maçons, menui-
siers...), le commerce et l'ad-
ministration (employés de
commerce, vendeurs...) et
enfin la mécanique (mécani-
ciens automobiles, réparateurs
automobiles...).

Actuellement, près de 1000
places d'apprentissage sont
encore libres en Valais. «La f ia-
bilité de cette investigation ne
serait pas assurée sans la coo-
p ération des entreprises valai-
sannes», souligne Christian
Bonvin, directeur adjoint de
l'OSPVR. «Nous incitons toute-
fois les entreprises qui n'ont pas
encore répondu à notre ques-
tionnaire à jouer le jeu afin de
faciliter l 'insertion des jeunes
dans le monde du travail.» Un
complément d'enquête sera
entrepris à la fin mai par télé-
phone pour obtenir des résul-
tats précis quant aux places
d'apprentissage encore dispo-
nibles. ChS/C

Plus de renseignements au 027 606 45 09
ou 027 721 75 61 ou 027 451 21 61 ou
024 475 79 68

http://www.antha


«On veut un Roch fort!»
Président de l'Association des professeurs du cycle d'orientation,

Jean-Philippe Lonfat appréhende le budget 2005 de l'Etat du Valais.

R

éunis à Sierre en
assemblée, les délé-
gués cantonaux de
l'AVECO-VLWO qui
représentent près de

1000 enseignantes et ensei-
gnants secondaires se sont

.¦inquiétés sur la révision en
cours de leur statut. Rencontre
avec leur président, l'Octodu-
rien fean-Philippe Lonfat qui
enseigne au cycle Sainte-
Marie.

Le Grand Conseil ne veut
pas revoir le statut de certains
instituteurs. Quelles consé-
quences pour le cycle d'orien-
tation?

Directement, il n'y en a pas,
car, à notre niveau, l'heure de
titulariat existe déjà. Indirecte-
ment, un oui du Grand Conseil
aurait symbolisé une recon-
naissance pour notre travail.
Les messages nous parvenant
du législatif cantonal sont
contradictoires. D'un côté, il y
a un intérêt pour l'école avec
plusieurs postulats et interpel-
lations et, de l'autre, une com-
mission devrait amener des
réformes structurelles impor-

Jean-Ph ilippe Lonfat: le budget 2005 de l 'Etat suscite des
craintes au sein de notre association

tantes qui pourraient bien gn;
déboucher sur des mesures att
d'économie. ligi

On vous sent inquiet... l'ir
Effectivement, même si no

notre collaboration avec le
département est bonne, le ré\
budget 2005 de l'Etat suscite
des craintes au sein de notre fiei
association. Claude Roch a tra
débuté, lors de la rentrée 2002, sal
la refonte de statut de l'ensei- sa\

<On. sacha bittel

gnant et aujourd'hui, nous
attendons toujours les grandes
lignes de ce dossier, même si
l'inventaire des problèmes
nous a été communiqué.

Qu'espérez-vous de cette
révision?

Pour nous, elle doit signi-
fier une valorisation de notre
travail. Evidemment, l'aspect
salarial est important. Il faut
savoir qu'aujourd'hui 60% des

nouveaux enseignants du
cycle d'orientation sont en
possession d'une licence uni-
versitaire et touchent environ
1000 francs de moins qu'un
professeur de collège. Mais
valoriser signifie aussi s'inté-
resser au plan de carrière, à la
formation continue et spécifi-
que pour enseigner au CO...
Dans le contexte économique
actuel, on se demande pour-
tant si cette révision du statut
ne sera pas un moyen de faire
des économies. Dans ce
domaine, nous voulons un
Claude Roch fort pour nous
soutenir.

Votre caisse de retraite a
été passablement médiatisée
ces derniers temps. Qu'en
pensez-vous?

Nous attendons la fin de
1 enquête pour nous pronon-
cer, mais est-ce que, politique-
ment, on pourra , d'un côté,
revaloriser notre statut et, de
l'autre, renflouer cette caisse
qui se trouve dans la même
situation que d'autres caisses
publiques?

Vincent Fraqnière

H BOURSES D'ÉTUDES
Unanimité!
101 voix pour, 0 contre et 0 abs-
tention:'le crédit supplémentaire
de un million de francs destiné à
couvrir «les bourses d'étude»
figurant au budget 2003 a fait
un tabac hier au Grand Conseil.
Même l'UDC Cyrille Fauchère -
qui avait refusé l'entrée en
matière la veille - a approuvé
cette rallonge. Non sans deman-
der au Conseil d'Etat de revoir
tout le système d'attribution de
ces bourses et prêts d'honneur
qui doivent permettre aux jeunes
Valaisans les moins favorisés de
mener à bien leurs études...

¦ LOI SUR LA FORMATION
Hâte-toi lentement!
Le Valais veut se donner le temps
de la réflexion en matière de
réforme scolaire. Le Grand
Conseil a ainsi accepté hier de
transformer en un postulat
moins contraignant une motion
du député Jean-Marie Schmid
réclamant la présentation, avant
le printemps 2005, d'une
nouvelle loi sur la formation. Le
député haut-valaisan s'est ému
de voir que le cinglant échec
d'Education 2000 hantait
toujours les esprits. «Après cette
première dégringolade, notre
canton a la frousse de repartir à
l'assaut de ce sommet qu'est
l'école, de crainte d'une nouvelle
chute.» Or, à ses yeux, la loi sur
l'enseignement public est «dés-
espérément obsolète. C'est sur-
tout au niveau de l'école obliga-
toire que nous aurions enfin
besoin d'une série de réformes
nécessaires.» En charge du
Département de l'éducation,
Claude Roch a contesté
l'urgence d'une refonte totale du
système. «On ne peut pas pren-
dre le risque de voir un projet de
loi complet à nouveau refusé
mettre en péril l'école
valaisanne.» D'où l'importance
de procéder par petites
retouches. Et cette idée de
révision par étapes a convaincu
une majorité de députés.
Septante-huit d'entre eux se sont
ainsi prononcés en faveur d'un
postulat aux incidences moins
radicales alors que 33 ont
soutenu la motion.

GRAND CONSEIL

Haro sur le hasch !
Les députés valaisans veulent bannir la fumette de nos écoles.

E

n matière de fumette ,
c'est la tolérance zéro
qui doit primer! » L'ap-
pel à plus de fermeté
du député radical lac-

ques-Roland Coudray a été
entendu. Le Grand Conseil a
en effet accepté hier à une
large majorité - 83 voix pour,
18 contre et 4 abstentions -
une motion du groupe démo-
crate-chrétien du Centre récla-
mant des punitions sévères et
exemplaires contre les jeunes
consommateurs de cannabis.

«Des procédures discip linaires
pouvant entraîner des exclu-
sions d'établissement de durée
déterminée; voire l'exclusion
définitive en cas de récidive
pour tout étudiant ou apprenti
dont la possession ou la
consommation de chanvre aux
abords et au sein des établisse-
ments aura été démontrée.» Les
ados amateurs de joints n'ont
donc plus qu'à bien se tenir.
Même si le chef du Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport a rappelé hier

que la prévention demeurait
l'objectif principal du gouver-
nement. Pour Claude Roch,
l'exclusion doit d'ailleurs rester
une sanction extrême, «qui ne
peut être envisagée sans mesure
d'accompagnement». D'exclu-
sions, les socialistes, eux, ne
veulent pas en entendre parler.
Le député Pierre-André Milhit
a ainsi combattu la motion,
l'estimant caduque et sans
effet. «Consommer du canna-
bis étant de toute façon illégal,
il suffit de dénoncer les cas

devant le juge.» Pour l'élu
socialiste, les mesures préconi-
sées par Pascal Rey et Grégoire
Luyet sont disproportionnées.
«A quand une main coupée
pour punir un voleur, une lapi-
dation pour une jupe trop
courte? Certains veulent ins-
taurer une école propre avec
une guillotine sur le préau!»
Des arguments qui n'ont donc
pas porté, les socialistes se
retrouvant bien seuls à l'heure
de combattre cette motion.

Pascal Guex

Feu vert pour les trains
navettes au Simplon

Le Conseil d'Etat propose un crédit de 1,5 million de francs
pour l'aménagement des gares de Brigue et d'Iselle.

Le 
Grand Conseil avait mar-

qué une ferme volonté, au
printemps 2003, de réou-

verture des trains porte-autos
au Simplon, entre Brigue et
Iselle. Il avait pour cela adopté
une motion octroyant 2 mil-
lions de francs dans ce sens.

Cette semaine, le Conseil
d'Etat a adopté, à l'intention
du Parlement, un projet de
décision assurant le finance-
ment des gares de Brigue et
d'Iselle. Cela permettra d'in-
troduire un trafic mixte porte-
autos et transport régional de
voyageurs entre Brigue et
Iselle.

Ce projet vise à obtenir du
Parlement un crédit d'engage-
ment de 1,5 million de francs ,
afin de réaliser des travaux
permettant d'introduire, dès le
12 décembre 2004, ce service
de transport par rail. Etant
donné la prédisposition du

Ce service de transport par rail
entre Brigue et Iselle.

Grand Conseil et l'appui mas-
sif du Haut-Valais et du Valais
central, nul doute que le finan-
cement sera accepté lors de la
prochaine session de mars. De
son côté, la province italienne

devrait être introduit fin 2004
te nouvelliste

frontalière du Verbanio-Cusio-
Ossola (VCO) versera à son
tour près d'un million de
francs.

Dans son message, le gou-
vernement souligne notam-

ment l'importance, pour le
tourisme valaisan, de cette
solution navette de trains mix-
tes voyageurs et porte-autos.
Depuis des années, rappelle-
t-il également différentes
régions - dont le Haut-Plateau
- appellent de leurs vœux une
telle liaison entre le Valais et
l'Italie. Un service qui avait été
supprimé début 1993.

Les modalités de finance-
ment des travaux à Brigue et à
Iselle seront réglées par une
convention à conclure d'une
part entre le Valais et les CFF,
d'autre part entre le Valais et la
province du VCO.

En regard de la charge
actuelle, le projet d'offre pré-
voit 3 paires de trains régio-
naux de trafics voyageurs par
jour, ainsi que 11 paires de
trains mixtes navettes autos
entre Brigue et Iselle.

Pascal Claivaz

AGRESSIONS A LA GARE AOMC

Avec un couteau
¦ La police canto-
nale a confirmé
l'information pa-
rue mercredi dans
«Le Nouvelliste»
concernant deux
agressions surve-
nues le week-end
passé dans le giron
montheysan (voir
«Le Nouvelliste» de
mercredi) . Le sa-
medi 31 janvier, la
première agression
a eu lieu à 16 h 50 à
la gare AOMC de
Monthey. Un Bos-
niaque âgé de 17
agressé par (jeux

La gare AOMC de Monthey.

niaque âgé de 17 ans a été
agressé par (jeux inconnus.
Menacé d'un couteau, il a été
délesté de son argent. Alertée,
la police cantonale a mis en
place un dispositif de recher-
ches. Elle a bien fait, car dans
la soirée, vers 21 h 10, une
agression similaire a eu lieu
dans le train AOMC, entre Col-
lombey et Ollon.

Cette fois , la victime, un
mineur suisse de la région,
s'est vu dérober son argent,
son téléphone portable, une
trousse contenant 10 CD et un
appareil photo jetable. Le vol a
été commis selon le même
modus, soit sous la menace
d'un couteau, indique la

k: nouve iste

police. Le dispositif policier en
place a permis de concentrer
rapidement les recherches et
ainsi, d'interpeller les auteurs.
Formellement identifiés , ils
ont été écroués sur ordre du
juge de l'office d'instruction
du Bas-Valais. Il s'agit de deux
pensionnaires d'un foyer pour
requérants d' asile. L'un est de
nationalité macédonienne et
l'autre est d' origine des Etats
de Serbie et du Monténégro. Ils
sont âgés de 29 et 22 ans. La
police ajoute que sa présence a
été renforcée depuis plusieurs
mois pour lutter contre la cri-
minalité aux alentours des
gares et à bord des chemins de
fer. Gilles Berreau

¦ SKI ALPIN ET ETAT
Soutien subsidiaire
L'Etat du Valais se dit prêt à s'in-
vestir et investir pour attirer
régulièrement la coupe du
monde de ski alpin sur nos pen-
tes, mais à titre subsidiaire. En
réponse à un postulat du député
radical Albert Bétrisey, le gouver-
nement a reconnu que les retom
bées d'un tel événement débor-
daient largement le secteur du
sport. D'où l'importance de pou-
voir organiser une véritable clas-
sique des Alpes, appelée à s'ins-
crire durablement dans le
calendrier des épreuves interna-
tionales. Le Conseil d'Etat a donc
chargé le Département de l'édu-
cation et du sport «de définir
une politique coordonnée pour
l'organisation de manifestations
sportives importantes». Un pre-
mier pas concret a été franchi le
28 janvier avec la mise sur pied
d'une séance d'information et
d'échange avec les partenaires
concernés, Swiss Ski, Ski-Valais,
Valais Tourisme, les stations
concernées, Jeunesse et Sports et
Sport-Toto. Reste à espérer que
ces bonnes intentions débouche-
ront sur du concret..

Ef̂ Ë^KMM:̂
Pas de sous en sus!
Les enseignants valaisans n'au-
ront pas droit à des
indemnisations forfaitaires desti-
nées à couvrir leur achat de
matériel (informatique par exem-
ple). Par 72 voix contre, 24 pour
et 13 abstentions, le Grand
Conseil a refusé hier un postulat
du député Markus Truffer (CVPO)
réclamant «l'indemnisation de
postes de travail mis à
disposition à titre privé.» Démo-
crates-chrétiens et radicaux ont
combattu avec force ce texte.
«Les enseignants veulent plus
d'argent; l'Etat n 'en a plus: c'est
non!», a ainsi résumé le d.-c.
entremontant Jean-Albert Ferrez,
pour qui il n'y a pas de raison de
mettre les infrastructures privées
des enseignants à la charge de
l'Etat. Même refus chez le radical
Jacques-Roland Coudray qui ne
voit dans ce postulat finalement
refusé «qu'une demande de
hausse de salaire déguisée».
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Caravanes neuves et d'occasion,
agent DETHLEFFS

Soldes
sur toutes les occasions
G. Walthert, Caravanes du Château

1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 43 42

site: www.caravane-vaud.ch
196-123354/ROC

De A à Z
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Chaleureuses félicitations!

Entré en fonction le 1er février 1964, Monsieur Daniel Thurre assume mec
fidélité et compétence son travail au sein de notre entreprise et ce, depuis
40 ans!

Il fait preuve de disponibilité envers ses collègues et supérieurs et d'engage-
ment dans toutes les tâches qui lui sont confiées.

La direction d'Optigal S.A. tient à lui adresser ses chaleureux remerciements
et sa sincère gratitude pour ces années de collaboration et celles à venir.

017-673880

COSTUMES

BALLONS

Articles de Fêtes
Articles de Sociétés
Articles de Décos

Vente hélium
Tous pour Vos

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE
Perruques Médicales et Perruques Standards
Des centaines de modèles différents, tous coloris

Le spécialiste en Perruques Médicales
Remboursées par les Caisses-maladie.

Déplacement domicile et hôpitaux

19, Rue du Cendrier 1201 Genève Tél. 022 732 40 55
16, Rue Etraz 1003 Lausanne Tél. 021 311 03 93
11 . Rue Porte Neuve 1950 Sion Tél. 027 322 48 68
www.perruques.ch mail pm.gtn@gve.ch

MARIAGES
Conthey 037 346 30 67
www.cama-fetes.com
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L4ÉPP- APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST %
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÉQUE _<j^̂ _
René MABILLARD <-HNË-H!
www.brasilia.ch -=t=>7V^f_ ' I. Tfffi^n_l_y f

Crédit priv
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi a un crédit est Interdit s'il occa-
sion™ un surondûltoment (art 3LCD)

Véhicules automobiles

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

Tél. 079 449 07 44.
036-205O4C

Ne restez pas
spectateur

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète

devenez acteUT

Achète |a*M__l_ _̂U_J Pour un monde
. plus justevoitures, bus et

camionnettes ia âj»!—.
même accidentés
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour

Soutenez
TeiTe des hommes
_"0S4/471 26 84
www.h_i-valads.cb.

' Passer des annonces
24 heures sur 24:l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-202697

rapide , simple et
efficace.
www.publicltas.ch I

Annonce soutenue par l'éditeur

Compresseurs
Atlas Copco g

m conseils - vente - service - réparations §r s
compresseurs Hydrovane et Blitz, A
pièces de rechange, service, réparations Sr

Tél. 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84
Noesberger TAC SA, 1717 St-Ours I
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SALLE PE LA MATZE, SIOH Mercredi 3 mars 2004 20 h
Zetia et Jack Yfar présentent:

LA TRAVIATA
de GIUSEPPE VERDI Opéra en 2 actes

par le Théâtre National Ukrainien d'opéras d'Odessa
SOLISTES, CHŒUR, BALLET, ORCHESTRES 90 ARTISTES

I LOCATION: Ticket Corner Tél. 0848 800 800 

_, 027 322 87 57QntenneSida
dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

m. Donnez
[̂ ¦̂  de votre~~ sang
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http://www.brasilia.ch
http://www.cama-fetes.com
http://www.publicitas.ch
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http://www.pretel-credit.ch
http://www.carrefour.ch
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!,-¦= 1 IS O U N DW I S I O N-  1 TV ¦ DVD ¦ HIFI • VIDEO ¦ FOTO ¦ NATEL
i GdtantlB Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous ^^¦ de Service l'avez acheté! Muméro de Service 0848 559 111 ou www.fust.ch ĝ$JEH!| £à§^
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« à domicile, temps

partiel ou complet .
Tél. 027 395 29 06
www.votre-bien-etre.net

__k __r~_ ~̂»__ ~i " I 036-205271

¦ 

PROPi i 1Cuis ines ^ Kiichen Cherchons
^ ^Nous cherchons, pour notre usine à Saint-Pierre- ~\\ t \ r \  «4_» ri ck iyfH '  v-eniral ruD

de-Clages, dlUC UC UC|JUl cherche tout de suite
un(e) dessinateur(trice) -»,»«*. *«M«,-»+ï^^ ,J« sommelière¦b l ruf », A _ ¦ '¦,«¦¦' / .  avec tormation de «xe -pius une• apte a travailler de manière indépendante c- i"ub u lc
• connaissances en informatique maçon - marbrier - aide marbrier auxiliaire• charge(e) d'établir des offres, plans sur ordinateur, ¦¦¦i«̂ .»#ii ... -.w..-. »•«««. ¦¦¦%•¦•#¦¦«.¦

commandes. Entrée immédiate. deUXEntrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

 ̂fa
ec documents usuels'sont à adresser à: M. Métrailler - Imporphyre S.A. 1?"™ «,"!?lH*PRODIVAL SA Av. Neuve ! 8 . f957 Ardon. Tel. 024 463 24 04,

Case postale 324, 1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-205722 des 9 h.
°*-»>5B4i 036-205577

Neuchâtel
6-7-8 fév. 04 / Patinoires

Vendredi 20 h, le grand matchl
Quine: 120-/ Double: 180.-/Carton: 240-
2 x au carton: Fr. 500.- Tout en bons d'achat

032 845 05 83 / WWW.IOto48h.Ch

coop
Nous cherchons pour notre point
de vente à EVOLÈNE

un magasinier
Pour la gestion des boissons et
des marchandises générales.

CFC de magasinier ou expérience
dans un magasin d'alimentation
souhaitée.

Nous vous offrons les avantages
et les prestations d'une grande
société.

Merci de faire parvenir votre
offre à:
Coop
Ressources humaines
Laurence Vionnet / Réf. 7001
Chemin du Chêne 5
1020 Renens.

022-014956

EgfglBHiî
Bâtiment et génie civil

Sierre
Pour compléter nos effectifs
nous cherchons

5- chefs d'équipes
 ̂maçons

Les candidats sont priés de s'an-
noncer au 027 456 12 22
(durant les heures de bureau).

036-205002

FILIALE SUISSE DU LEADER
MONDIAL DE LA LOCATION
Suite à l'expansion de notre société, spé-
cialisée dans la location de machines pour
le bâtiment et les espaces verts, nous
recherchons:

un coordinateur locations
Pour répondre aux demandes de la clien-
tèle de notre agence de Conthey, avec
expérience dans la mécanique ou l'électri-
cité; des connaissances d'allemand
seraient un atout.
Vous êtes organisé, autonome, prêt à
prendre des responsabilités et surtout
vous n'aimez pas la routine...
Envoyer CV complet à
Avesco Rent S.A.
A l'att. de S. Varone éÊfkL \ j
Rte Cantonale JMJKental
1964 Conthey f̂ S T i H t_
036-205760 

Hôtel Rosalp****
1936 Verbier

cherche
entrée tout de suite

demi-chef de partie
chef de partie

femme de chambre
Faire offre avec photo et CV

Tél. 027 771 63 23 ou
Fax : 027 771 10 59
rosalp@verbier.ch

036-205603

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.votre-bien-etre.net
http://www.l0t048h.Ch
mailto:rosalp@verbier.ch


Contre-projet Avanti
nous allons le payer!
¦ Les enjeux de la votation sur
le contre-projet «Avanti» sont
nombreux et l'un d'entre eux
est le volet des coûts de
construction. Alors que la
Confédération entreprend des
coupes budgétaires sévères
dans tous les secteurs et
notamment dans les domaines
social, éducatif et environne-
mental, alors que le peuple
suisse a accepté le frein à l'en-
dettement, le contre-projet
«Avanti», par l'énormité de son
coût, n'est il pas purement
hors de propos et ne se place-
t-il pas à l'encontre même de
l'intérêt de la population?

Selon le Conseil fédéral ,
l'achèvement du réseau des
routes nationales prévu pour
2015 coûtera 18 milliards de
francs, sans doute plus. L'ex-
tension des capacités du
réseau des routes nationales,
soit 485 km d'autoroutes et 60
km de tunnels, est estimée à 15
milliards de francs. Enfin, l'in-
vestissement pour le trafic
d'agglomération et le rail s'élè-
vera à 6 milliards de francs. Un
bref calcul permet de fixer les
coûts minimaux du contre-
projet à 39 milliards de francs.
Les ressources financières dis-
ponibles, quant à elles, com-
prennent une part des recettes

PUBLICITÉ 

Stéphane
Rossini,
Conseiller
National,
Nendaz

Avanti n'apporte rien
au Valais! Les citoyens
veulent un service
public de qualité et des
prestations sociales
dans les régions de
montagnes, pas plus
de routes!
Comité valaisan "AVANTI" NON,
case postale 1485, 1951 Sion

de la vignette ainsi que de la
taxe sur les carburants et les
huiles minérales. Réparti sur
20 ans, cela représente 29 mil-
liards de francs.

Il n'est pas nécessaire d'être
agrégé de mathématiques
pour constater amèrement
qu'il manque au moins 10 mil-
liards de francs pour financer
le contre-projet. La Confédéra-
tion devra les trouver ailleurs.

En différant les dépenses:
l'achèvement des routes natio-
nales sera retardé, notamment
l'autoroute du Rhône dans le
Haut-Valais, au profit de l'ex-
tension des capacités de tron-
çons suisses alémaniques. La
part destinée au transport
public sera aussi réduite.

En réaffectant de l'argent
du budget général de la Confé-
dération au programme
«Avanti»: cela signifie des éco-
nomies dans d'autres secteurs
comme les assurances socia-
les, la recherche ou l'éduca-
tion. En générant de nouvelles
recettes par une augmentation
du prix de l'essence, comme
l'envisage le Conseil Fédéral:
l'Union suisse des entreprises
constructrices de routes parle
de 30cts par litres.

«Avanti», ce sera donc des
réductions, celles des presta-
tions sociales ou des crédits à
la recherche mais aussi des
augmentations, celles de l'es-
sence à 1,60 franc le litre, des
engorgements dans les agglo-
mération, du bruit et de la pol-
lution. Est-ce vraiment ce qui
est souhaitable pour notre
qualité de vie, notre bien-être
et notre porte-monnaie?

Thierry Largey
Grône

Sion: Garage de Champsec, 027/205 63 00, Brig-Glis: Garage Nuova Carni , 027/923 44 10 Collombey: Garage Alizé S.A.,
024/473 74 64 Martigny: Garage Mistral , 027/723 16 16
¦Exemple de calcul pour l'un des modèles disponibles: Alfa 147 Impulso 3 portes, prix coûtant (prix net) Fr. 25 250-(TVA Incl.), acompte 25% du prix coûtant , durée 36 mois, valeur résiduelle

ultérieure Fr. 11741.25 (TVA excl.). 1OO0O 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 inter-
dit s il occasionne le surendettement du consommateur. Modifications de-prix réservées.

www.alfaromeo.ch

Avanti:
un retour en
¦ Le contre-projet du Conseil
fédéral va plus loin que l'initia-
tive «Avanti», elle-même reti-
rée depuis: il s'agit à la fois de
doubler le tunnel routier du
Gothard et d'élargir certaines
autoroutes, avec un fonds ali-
menté par une taxe sur les car-
burants. C'est un chèque en
blanc de 30 milliards de francs,
à un moment où les finances
du pays sont dans un état criti-
que et où certains milieux exi-
gent de couper dans la forma-
tion et dans les retraites!
Quelles sont donc les vraies
priorités?

Ce n'est pas en augmentant
le réseau routier que nous
remédierons aux problèmes
des bouchons que nous
connaissons. Agrandir les
autoroutes revient à reporter
les bouchons aux entrées des
villes.

Il s'agit plutôt de préserver
la politique avant-gardiste de
notre pays en matière de
mobilité et de pouvoir dispo-
ser, notamment, d'une offre
attractive au niveau des trans-
ports publics (voyageurs et
marchandises).

L'Union des industriels
favorable au contre-projet
¦ Le comité de l'Union des de financement est en outre
industriels valaisans a pris garanti: aucun nouvel impôt
position en faveur du contre- ne sera prélevé; le fonds sera
projet «Avanti» présenté en alimenté par les recettes
votation populaire le 8 février actuelles de l'impôt sur les hui-
2004. les minérales, de la vignette et

Force est de constater que des réserves actuelles du fonds
le contre-projet donne un de financement spécial affecté
mandat clair à la Confédéra- à la circulation routière,
tion de doter notre pays d'in- Notons enfin que le contre-
frastructures de transports projet profite également aux
adéquats. régions périphériques, notam-

Le contre-projet n'oppose ment le Valais dont l'achève-
pas la route au rail, ni aux ment de l'A9 reste prioritaire,
autres systèmes de transports L'Union des industriels
publics. Au contraire, le projet valaisans dit résolument oui à
favorisera leur financement; la un contre-projet qui pose pour
Confédération versera entre la première fois les bases d'une
300 et 350 millions pour la réa- politique globale des trans-
lisation d'infrastructures amé- ports!
liorant le trafic dans les agglo- Union des industriels valaisans
mérations. Par ailleurs, Stéphane Mischler
l'objectif de transfert du trafic président
de marchandises de la route Frédéric Delessert
au rail est maintenu. Le mode secrétaire

PUBLICITé -

arrière !
Il n'y a pas de solution uni-

que, mais une des pistes
consiste à aider le citoyen à
changer d'attitude vis-à-vis
des transports publics.

Une autre mesure envisa-
geable est la densification des
parkings d'échange à l'entrée
des villes pour inciter les auto-
mobilistes à prendre les trans-
ports publics. Le système du
covoiturage résout également
une partie des problèmes de
saturation du trafic aux heures
de pointe. Il est également
possible d'investir une partie
de cet argent dans la recherche
d'énergies non polluantes.

Ce contre-projet constitue
donc une fuite en avant inac-
ceptable dans le bétonnage de
notre pays, du gaspillage
financier et de la mise à mal de
certaines vallées alpines.

Dans un état d'esprit de
développement durable, il faut
dire NON au contre-projet
«Avanti», économiquement
insupportable et écologique-
ment inadmissible.

Norbert Zufferey
président du Parti chrétien-social

(PCS-VS)

D'hier «Avanti»
pour demain
¦ Le XXe siècle a connu un
développement dans les com-
munications plus important
que dans le reste de l'histoire
connue. Et ceci, particulière-
ment depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Dans les années 60, lors de
la construction de la première
autoroute de suisse entre Lau-
sanne et Genève, les dimen-
sions de celle-ci semblaient
démesurées.

A cette époque, dans la rue
où je réside à Martigny, seules
cinq à six voitures étaient par-
quées. L'augmentation du
pouvoir d'achat et le dévelop-
pement du confort dans cette
fin de millénaire ont multiplié
le trafic par dix puis cinquante
et plus. La mobilité est deve-
nue la base du développe-
ment.

Sans accès performant,
aussi bien ferroviaire que rou-
tier, une région et un pays ne
peuvent pas progresser.

Lors des votations sur «Rail

2000» et sur «Les transver-
sales ferroviaires», le peuple
suisse avait bien compris ces
arguments.

Il n'est actuellement et cer-
tainement pour plusieurs
décennies pas envisageable de
transférer le trafic routier sur le
train.

Il serait grave pour l'avenir
de notre pays, de ne pas amé-
liorer et de rendre performan-
tes ses communications rou-
tières.

Les Indiens communi-
quaient par signaux de fumée.
Le téléphone révolutionna les
échanges. Le portable permis
l'indépendance. Difficile d'en-
visager la vie sans ces progrès.

Il en va de même pour les
transports, y compris ceux
effectués par voies routières.

Vivons avec notre temps,
avec une fenêtre ouverte sur le
futur, votons OUI au contre-
projet «AVANTI».

Charles Righini
Président AVEM

Avanti:
le pire des scénarios !
¦ La relation «plus de routes =
plus de trafic = plus d'émis-
sions de C02» est désormais
confirmée par l'expérience et
par les nombreuses études
concernant l'augmentation de
la pollution ces dernières
années (7% en 12 ans).

En effet , dans toutes les
régions où le réseau routier a
été développé, les émissions
de C02 n'ont pas baissé et la
qualité de l'air ne s'est pas
améliorée. En Suisse, le trafic
est responsable de 34% des
émissions de C02.

Dans les régions alpines,
les conséquences dues à une
intensification du trafic sont
catastrophiques: les mêmes
quantités d'émissions provo-
quent dans les étroites vallées
une pollution trois fois supé-
rieure à celle provoquée sur le
plateau.

Chaque année en Suisse,
3300 personnes meurent pré-
maturément de troubles liés à
la pollution atmosphérique

(OMS 1999). Accepter le
contre-projet «Avanti» revient
à ignorer les graves consé-
quences pour notre pays sur le
plan de la santé publique.
C'est signer un chèque en
blanc de 30 milliards dont les
conséquences et les effets sur
le climat se sont déjà manifes-
tés par les événemnts climati-
ques extrêmes que nous avons
connus ces derniers temps.

Les partisans obstinés de
l'extension du réseau routier
pensent-ils seulement à la
qualité de vie et de l'air de tous
ceux qui vivent le long des axes
routiers?

La protection du climat
exige une modification radi-
cale de la politique de mobi-
lité.

Et ceci en investissant pour
l'environnement par une aug-
mentation massive des contri-
butions aux transports publics.

Anne-Marie
Cosatto-Guntern

Sierre

http://www.alfaromeo.ch


Du plaisir en partage
Le Panathlon Club Chablais veut inciter les jeunes en difficulté à découvrir le sport en montagne

N

ous voulons faire
découvrir aux jeunes
ce que nous avons la
chance de connaître,
partager notre savoir

mais surtout notre p laisir»,
souligne Jonny Oberson, un
des six participants que le
Panathlon Club Chablais enga-
gera sur la prochaine Patrouille
des glaciers (PDG) . Ce plaisir,
c'est celui de l'activité sportive
en montagne. Le ski-alpi-
nisme, la marche ou le vélo
tout terrain.

Quant aux jeunes bénéfi-
ciaires de l'aide du club service
chablaisien, il s'agit des «pen-
sionnaires» du Semestre de
motivation de Monthey et de
Plate-Forme Jeunesse à Bex.
Autour de sa participation à la
PDG, le Panathlon Club Cha-
blais espère réunir quelque dix
mille francs destinés à la mise
sur pied de diverses activités
sportives au sein des deux
organisations bénéficiaires,
ainsi qu'à l'achat de matériel.

«Mais il s'agit de bien p lus
que de l'argent», insiste le pré-
sident du Panathlon Chablais,

te Panathlon Club Chablais a inscrit deux équipes à la Patrouille des glaciers pour faire connaître
son action en faveur des jeunes de Bex et Monthey. idd

le Bellerin Daniel Hediger,
ancien vainqueur de la
Patrouille des glaciers.

«Les activités permettront à
une jeunesse parfois en man-
que de repères d'apprendre, ou
de réapprendre, la signification
des valeurs simples de l'exis-

tence, dans le milieu alp in» ,
espère-t-il. Responsable de
Plate-Forme Jeunesse à Bex,
Jean-Marc Thévenaz se réjouit
de l'engagement des sportifs
chablaisiens: «Nous avions
déjà l'envie de sensibiliser nos
jeunes à la montagne, un lieu

magique où il y a beaucoup à
apprendre.»

Même enthousiasme chez
Alain Granger, responsable du
Semestre de motivation de
Monthey: «Ces sportifs vont
faire partager leur passion, leur
p laisir et leur goût de l'effort.

C'est, très important pour nos
jeunes.» Joakim Faiss

BAS-VALAIS

On cherche familles
¦ L'institution
d'entraide pour
enfants en
détresse Kovive
cherche 35 nou-
velles familles
d'accueil en Bas-
Valais, pour la
période des
vacances d'été.

Ouvrir les
portes de son
foyer à un enfant
âgé de 4 à 10 ans
pendant trois
semaines et
demie. Lui offrir
de participer à

L'arrivée des enfants de Kovive dans le Cha-
blais l'été dernier. ie nouvelliste

de participer à une vie de
famille équilibrée dans
laquelle il jouit de ses propres
espaces libres. Devenir pour
lui une personne de confiance.

Et pourquoi pas garder le
contact avec lui. C'est cette
solidarité vécue que Kovive
propose aux familles intéres-
sées (même aux couples sans
enfants). Il s'agit pour elles
d'accueillir dans leur foyer un
enfant socialement défavorisé
venant de France, d'Allemagne
ou de Suisse.

Leur engagement n'impli-
que pas forcément un pro-
gramme de vacances onéreux.
Cet enfant sera simplement
soustrait quelque temps à sa
vie quotidienne pesante.

Institution neutre sur le
plan politique et confessionnel
basée à Lucerne, Kovive fêtera
ses cinquante ans d'existence
et d'effets précieux auprès des
enfants cet été. EMo/C

Renseignements: Nicole Ballestraz au télé-
phone 027 458 20 82.

Quand l'image est reine
Résultats du concours «Regard d'automne»

et superbe diaporama animalier vendredi à Collombey.

Ce 
vendredi 6 février 2004,

la commission sportive et
culturelle de Collombey-

Muraz organise une soirée
dédiée à la photographie à la
salle polyvalente des Perraires:
remise des prix du concours
«regard d'automne» et diapo-
rama nature de Roland Clerc
au programme.

La soirée débutera à 18 h
30 avec la proclamation des
résultats du concours de pho-
tos «Regard d'automne sur la
commune de Collombey-
Muraz», lancé par la commis-
sion durant l'année 2003. Le
photographe naturaliste
Roland Clerc partagera ensuite
les impressions qu'il a vécues
lors de «Rencontres privilé-
giées» avec la faune valai-
sanne. Commenté par le pas-
sionné, le diaporama prendra
vie à 19 h 30 et progressera au
rythme de la musique pour
nous emmener dans un
monde magique situé, selon

PUBLICITÉ

Le diaporama de Roland Clerc séduit petits et grands. roiand cierc

les vœux du photographe, «au-
delà de la réalité représentée»,
vers un «royaume émotionnel
dans lequel l'expression n'est
plus simplement verbale».

Précision du cadrage mal-
gré la brièveté de la rencontre
et la force du moment: l'image

témoigne d époustouflantes
scènes cachées. A l'instar de
cette Etagne qui.allaite son
petit ou de ces renardeaux
vous fixant d'un air ahuri (cf
photo). EMo/C
Entrée libre, verre de l'amitié, collecte à la
sortie.

¦ SAINT-MAURICE
Spectacle d'humour
Sarah Barman se produira les
vendredi 6 et samedi 7 février à
20 h 30 à la salle du Roxy, à l'oc-
casion des 20 ans des Tréteaux
du Parvis. Ouverture des portes:
19 h 30. Renseignements au 024
485 40 40.

M MONTHEY
Aînés Sports
Une sortie de ski de fond et
raquettes a lieu ce vendredi 6
février à Leysin. Départ à 13 h
aux gares CFF et AOMC. Il s'agit
du dernier jour d'inscription pour
les journées cantonales.

¦ MONTHEY
Soirée «surprises» PDC
Traditionnelle soirée «surprises»
du PDC Monthey-Choëx ce ven-
dredi 6 février à 20 h à la salle de
la Gare. La soirée est ouverte à
tous.

¦ CHATEAU-D'ŒX
Peau de phoque nocturne
Une course nocturne de peau de
phoque aura lieu aux Monts-
Chevreuils ce vendredi 6 février.
Informations au 026 924 25 25.

M LES DIABLERETS
Course de luge
Le Framboise LugeTrophy se
déroulera ce samedi 7 février sur
la piste des Diablerets. Informa-
tions au tél. 024 492 33 58,
email: info@diabierets.ch.

¦ V LLARS
Slalom géant pour tous
Le stade de slalom de Bretaye
sera ouvert à tous les âges et
tous les styles dès 14 h ce
samedi 7 février à l'occasion du
Ski et Snowboard Open. Un clas-
sement style coupe du monde
sera établi en fin de saison. Infor-
mations et réservations au- tél.
024 495 32 32.

¦ MONTHEY
Apocalypse Techno
LeVeaudoux Club organise une
nuit «TechouseToTecno» ce
samedi 7 février, 22 h - 5 h. DJ D-
Pass (B), DJ Fenomen (F), DJ Yvan
Genkins (VS) et DJ Scream
(Veaudoux). Informations au tél.
024471 81 90

M LEYSIN
Week-end au château
Un week-end «neige» est orga-
nisé par la paroisse réformée de
Blonay - Saint-Légier les 7 et 8
février au château de Leysin.
Renseignements: 021 943 12 73

mailto:info@diablerets.ch
http://www.mobilite-oui.ch
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Le swing au Tutur
Alors que le projet de golf de Grimisuat refait surface, celui de Sierre drive vers 18 trous. Avec en plus celui

de Crans-sur-Sierre et celui de Sion, le Valais central deviendrait une destination touristique de choix.

L

e canton du Valais dis-
pose d'une solution
d'avenir prometteuse
pour le développement
de son tourisme: les

golfs 18 trous. Il faut se rendre
à l'évidence, ce sport attire de
plus en plus d'adeptes. Au pal-
marès des associations sporti-
ves suisses, le golf est monté
sur la troisième marche du
podium, après le tennis et le
football. On dénombre 87 golf-
clubs et plus de 50 000 golfeurs
en Suisse.

A l'image de l'Autriche qui
réunit de nombreux parcours
de golf dans plusieurs de ses
régions, le Valais peut espérer
lui aussi devenir une destina-
tion touristique de choix prisée
par les golfeurs des pays voi-
sins et avec des conséquences
économiques très alléchantes
à la clef (voir commentaire).
Valais Tourisme et l'Associa-
tion valaisanne de golf l'ont
bien compris. Une brochure
touristique répertoriant les dif-
férents golf-clubs du canton,
des statistiques et différentes
études, vient d'ailleurs de sor-
tir de presse.

Grimisuat voit vert
Portons notre regard sur le
Valais central où de nouveaux
éléments viennent compléter
le dossier cantonal des golfs 18
trous. Voilà plus de dix ans que
l'on évoque le projet d'un 18-
trous sur le coteau de Grimi-
suat. Une société privée s'est
constituée et un plan de zone a
été présenté. «Nous avons mal-
heureusement été confrontés à
une succession de recours éma-

Le golf se vend bien et pourrait devenir LA solution d'avenir du tourisme valaisan. bittei

nant d'associations écologi- mesures de compensation sauf nouvelle opposition, être
ques», regrette le président de requises par les écologistes, a lancé dans trois ans.
Grimisuat, Eric Roux. Les com- été élaborée et soumise au _ . .. .  ..
munes impliquées dans ce Conseil d'Etat. «Le dossier est iierre vo,t aouDle

projet, à savoir Grimisuat, maintenant entre les mains de Pour ce qui est du Golf-Club
Arbaz, Savièse et Ayent, ainsi l'Etat. Nous attendons son de Sierre, il dispose pour
que les membres de l'Associa- préavis. Si celui-ci est favorable, l'heure de 9 trous. Son comité
tion régionale de Sion (ARS), notre projet fera l'objet 'd'une
n'ont cependant pas perdu nouvelle mise à l'enquête
espoir. Une nouvelle étude publique », précise Eric Roux,
d'impact, avec toutes les Le début des travaux pourrait,

a fait les démarches afin d'ob-
tenir les autorisations ' pour
réaliser les 9 trous restants.
Malgré une pétition, qualifiée

d'irrecevable et émanant d'une
amicale des gouilles voisines
au parcours qui s'oppose à la
réalisation du 18-trous, l'étude
d'impact a été effectuée et les
changements d'affectation des
zones sont actuellement en
consultation auprès de l'Etat.
Une mise à l'enquête sera
ouverte dans le courant du
mois.

«Nous avons la maîtrise du
terrain et les moyens d'investir

pour la réalisation du 18-trous.
Nous ne toucherons en rien aux
gouilles et les promeneurs
seront toujours les bienvenus
aux alentours du golf.

De p lus, ce parcours vien-
drait compléter l'offre de la
p laine du Rhône, car un golfeur
ne se contente aujourd 'hui p lus
de 9 trous», souligne le prési-
dent du Golf-Club de Sierre,
Jean-Claude Renggli.

Christine Schmidt

Ils étaient 1000!
A Crans-Montana, le 17e congrès Quadrimed a marqué

un tournant dans son histoire. Bilan avec Jean-Marie Tschopp

O

ganisé depuis 1988 par les quatre clini- il est réjouissant de voir que les médecins tessi-
ques du Haut-Plateau, le congrès Quadri- nois fréquentent de plus en plus ce congrès,
med a connu un succès croissant au fil Pourquoi avoir choisi la psychosomatique

des années. Sous le titre «Quand le corps et l'es- comme thème?
prit se battent», c'est la première fois que ce Pour favoriser la communication avec le
congrès traitait de la psychosomatique. A malade et l'aider à mieux se prendre en charge
l'heure où les portes du Régent se referment, le afin de répondre de manière optimale à ses
professeur Jean-Marie besoins. Ce choix visait à améliorer les capacités
Tschopp, médecin-direc- de communication des médecins en abor-
teur du Centre valaisan _^tÛ Bj^  ̂ dant différents problèmes majeurs de la
de pneumologie, affi- _Mmm Ë^_ médecine actuelle: l' augmentation
che une satisfaction
non dissimulée.

Professeur
Tschopp, quel
bilan pouvez-
vous tirer de ce
congrès?

Son succès
auprès des
médecins
d'abord, puisque
c'est la première fois
que nous

tion et la mise en commun
¦k des compétences, il ne

s'agit pas d'une fusion
des quatre cliniques
dans le but de réaliser

| . des économies
comme certains l'ont

S& laissé entendre.
Jean-Marie Tschopp: «Nous n'allons pas vers une fusion des quatre clini- Nous n'allons pas
ques, mais vers un partage des compétences beaucoup plus prononcé.» m vers une fusion, mais

vers un partage de
dépassons les mille participants. Ensuite, ces compétences beaucoup plus prononcé,
médecins venaient de toute la Suisse: si les Aie- Propos recueillis par
maniques et les Romands étaient majoritaires , Patrick de Morlan

dant différents problèmes majeurs de la
médecine actuelle: l'augmentation

considérable des cas AI, souvent dus à
des maladies psychosomatiques, tel-

L les que bon nombre d'affections
n dorsales par exemple. Mais aussi le

mobbing, l'une des grandes préoc-
K. cupations de la médecine moderne,

ou encore l'augmentation du nom-
bre de suicides chez les jeunes.

N'est-ce pas un congrès que l'on
peut qualifier d'historique?

Il est en tout cas exceptionnel puis-
que médecins et responsables adminis-

tratifs ont développé le concept Crans-
Montana Santé puissance 4, pour la
collaboration des quatre cliniques du

Haut-Plateau.
Je tiens à préciser que
lorsqu'on évoque la collabora-

RÉGION DE SIERRE

Enquête de satisfaction
¦ La Municipalité de Sierre et
Sierre-Région se mettent ' à
l'écoute de la population en
lançant une vaste opération de
marketing urbain et régional.
En collaboration avec des
chercheurs de la HES-SO, qui
ont développé un projet visant
à évaluer l'image que les indi-
gènes se font de leur ville ou de
leur région, les autorités politi-
ques espèrent obtenir des don-
nées précises sur les atouts et
les faiblesses de la cité du
soleil, et de la région sierroise
respectivement, de manière à
orienter leurs efforts dans la
bonne direction.

Deux questionnaires ont
été élaborés, un pour la ville de
Sierre (2000 exemplaires ont
été distribués) , l'autre pour la
région (3000 exemplaires). Les

formulaires, également dispo-
nibles, sur www.sierre-
region.ch, serviront à recueillir
deux types d'informations:
sociologiques d'une part (âge,
activité professionnelle etc.),
et liées à la qualité de vie, au
logement et à la fiscalité d'au-
tre part.

A l'origine de la démarche,
Nicolas Babey de la HEG de
Neuchâtel, et son confrère
David Giauque de la HEVs,
concentrent leur attention sur
les régions périphériques. «A
l'heure où la mobilité devient
accrue, les zones périp hériques,
géographiquement ou écono-
miquement, se retrouvent
confrontées à des difficultés. Cet
outil devrait les aider à rester
concurrentiels.» Un constat
partagé par Manfred Stucky

président de la ville, et Maria
Pia Tschopp, présidente de
Sierre-Région.

«Nous devons identif ier
l 'image que la population a de
sa ville et de sa région. Sierre, sa
région, le Valais sont des pro -
duits. Il faut  courtiser les inves-
tisseurs, et améliorer le bien-
être des habitants», explique
Manfred Stucky.

Les données récoltées
seront interprétées d'ici au
mois de juin, et livrées à la
commune ainsi qu'à la région.
Suite à cela, les acteurs politi-
ques mettront au point un
plan d'action approprié. XF

PUBLICITE

¦ SIERRE
Soirée dansante
L'Association On va danser orga-
nise sa soirée dansante
mensuelle ce vendredi à l'Hôtel
Terminus à 20 h 30.'L'animation
musicale sera assurée par Enzo.
Au programme: tango, valse,
salsa, rock, cha-cha notamment.
Renseignements au
079433 25 38.

¦ THYON-LES COLLONS

Au clair de lune
Du ski au clair de lune avec
apéro et pasta party est prévu ce
vendredi à Thyon-Les Collons.
Inscriptions au 027 281 27 27.

¦ SIERRE

Partage de la Parole
La Commission de liturgie du
secteur de Sierre et environs
organise une rencontre lundi
9 février à 20 h 15 à l'école des
Buissonets, av. du Marché 5. La
soirée sera destipée à partager '
les lectures bibliques. Renseigne-
ments au 027 455 22 82.

¦ SION

Aux mamans
Le groupe d'appui à l'allaitement
organise une séance d'informa-
tion pour les mamans ce samedi
à 15 h*au jardin d'enfants Milou,
av. Maurice-Troillet 127 à Sion.



CRANS-MONTANA
Nuit des neiges

Stéphane Bern. idd

¦ Peut-être est-ce la présence
comme animateur de Sté-
phane Bern ou la cause défen-
due par l'Association Laurette
Fugain, mais la Nuit des neiges
qui se déroulera le 28 février
2004 au centre de Congrès le
Régent à Crans-Montana affi-
che déjà complet. Parmi les
célébrités qui feront partie de
cette soirée de gala, on retrou-
vera, en plus de Stéphane
Bern , Michel Fugain et sa
femme Stéphanie, nommée
cette année «Femme de cceun>
par le trophée «Femme en or et
qui préside l'Association Lau-
rette Fugain. VF/C

SION
Appel à témoin
¦ Samedi vers 10 h 30 dans le
parking d'Emmaùs Sion, un (e)
automobiliste a touché l'aile
avant gauche d'une Lancia Y,
couleur bleu foncé, immatri-
culée VS 91591. Toute per-
sonne susceptible de founùr
des renseignements est priée
d'appeler le 079 413 64 08.

VR/C

GUGGEN BRAMOIS
20 ans, 20 titres
¦ La guggenmusik Carnaband
de Bramois célèbre cette
année ses 20 ans. A cette occa-
sion, Patrice Rudaz, membre
fondateur du Carnaband de
Bramois, a réuni les 20 meil-
leurs titres interprétés par l'en-
semble sur un disque com-
pact. Celui-ci sera mis en vente
ce samedi 7 février à Bramois
lors de la traditionnelle soirée
annuelle de la guggenmusik.
Une soirée qui débutera à 18 h
30 devant le Café des Alpes à
Bramois avec les prestations
de trois cliques invitées: Eksa-
pette, Les Chouettes et Zika-
donf. A19 h 30, un cortège gui-
dera les musiciens sur la place
de fête où des concerts agré-
menteront la soirée jusqu'à
3 heures du matin, en alter-
nance avec DJ Calimero. A
noter aussi que la guggenmu-
sik recherche de nouveaux gais
lurons. Renseignements:
www.carnaband.ch. ChS/C

Pécule social
Les étudiants de l'école supérieure de commerce de Sion ont versé le fruit de leur action de Noël

à Cérébral Valais qui a de son côté permis à une Montheysanne de gagner une voiture.

diaporama sur les habitants Les étudiants de l'école supérieure de commerce de Sion et leur
anniviards d'hier et d'au- directeur, André Seppey, ont versé 7000 francs à la représentante
jourd'hui. VF/C de Cérébral Valais, Maryanick Pitteloud. ie nouvelliste

L 

action de Noël entreprise de la ville de Sion aura permis
par les étudiants de l'école de rassembler la coquette
supérieure de commerce somme de 7000 francs.

Un montant issu de la
vente de gâteaux et de la mise
sur pied d'un grand spectacle
dans la période de l'avent.

Les étudiants ont ainsi
remis comme promis le fruit
de leur récolte à l'association
Cérébral Valais qui, dans notre
canton, œuvre en faveur de
l'intégration des personnes
handicapées, leur offre des
moments de loisirs et de ren-
contre.

Cette association, qui a fêté
son 40e anniversaire a égale-
ment permis à la Monthey-
sanne Yolande Disière de rem-
porter une voiture, premier
prix d'une tombola dont le
tirage au sort a eu lieu à Vétroz
en présence du juge de com-
mune.

Fait insolite, c'est son petit
fils Dylan qui lui a vendu le bil-
let gagnant. Une cérémonie a

Yolande Disière reçoit les clés du Sierrois Fabien Rossli, membre
du comité d'organisation des 40 ans de cérébral Valais.

le nouvelliste

eu lieu dans le garage sierrois
qui a fourni une VW Lupo pour
l'occasion. ChS/CA

VISSOIE
Travail
historique
¦ Paul-André Florey, originaire
de Vissoie, a passé plusieurs
années de sa vie sur les traces
de l'histoire du village anni-
viard. Son travail s'est concré-
tisé sous forme de livre paru à
Sierre aux Editions à la Carte
et intitulé «Vissoie, village
médiéval du val d' Anniviers.»
Les habitants de Vissoie et
d'ailleurs sont invités ce soir de
16 à 20 heures à la salle com-
munale de Vissoie à découvrir
le travail de Paul-André Florey,
mais aussi à suivre un film-

Une facture a 5 centimes
Grâce aux aberrations de l'informatique, une restauratrice sierroise a reçu une lettre

on ne peut plus originale des services industriels de la cité du soleil.

S

ierre Energie a inau-
guré un nouveau type
de facture, celle dont la
fabrication et l'envoi
coûtent cinq fois plus

cher que le montant à encais-
ser! Eh oui, grâce au dieu infor-
matique, la restauratrice sier-
roise Yvonne Zengaffinen a
reçu de SIESA une facture

d'eau pour l'année 2003 de... 5
centimes! «En 25 ans de tra-
vail, c'est la première fois que ça
m'arrive», sourit la restaura-
trice qui comprend bien que
l'informatique y est pour
beaucoup dans ce nouveau
prétendant au bêtisier de l'an-
née. Du côté de SIESA, Arthur
Clivaz, responsable marketing,

a aussi le sourire. «Je n'avais
jamais vu une facture aussi
petite. Vous devez comprendre
que, pour l'eau, le client paie
deux acomptes durant l'année
basé sur la consommation de
l'année précédente. Pour le cas
en question, le premier
acompte a suffi à payer la tota-
lité de la facture... à cinq centi-

mes près.»
Mais Yvonne Zengaffinen

peut se rassurer. Elle qui vou-
lait payer comptant la facture
au lieu d'avoir 50 centimes de
taxes à travers le e-banking
n'aura pas besoin de s'acquit-
ter du montant.

«Elle peut jeter sa facture à
la poubelle. L'avenir de Sierre

Energie ne dépend pas de ces 5
centimes», plaisante Arthur
Clivaz qui ne voit pas de solu-
tions pour éviter ce genre
d'aberration.

«Nous avons tellement peu
de cas de ce type que la mise en
p lace d'un système informati-
que adéquat ne serait jamais
amorti.» Vincent Fraqnière

Le centre fait barrage
La Municipalité de Sion propose une nouvelle fermeture des rues du centre l'été prochain

Malgré un succès populaire, les opposants n'ont pas désarmé.

G

érard Mittaz, conseiller
municipal et monsieur
rirculation de la ville de

Sion, a remis l'ouvrage sur le
métier. La proposition d'une
fermeture du Grand-Pont et de
la rue de Lausanne pendant
l'été a paru dans le bulletin
officiel , prélude à une mise à
l'enquête officielle du canton.
La fermeture se répéterait cha-
que année.

La nouvelle mouture
repousse la fermeture à 18 h 30
au lieu de 17 heures, la com-
mission de la circulation sem-
blant s'être rendu aux argu-
ments des commerçants du
quartier. Cette même commis-
sion propose cependant une
fermeture complète le ven-
dredi, jour de marché.

A peine parue dans le «Bul-
letin officiel» , la proposition de
la commune a déclenché un
raz-de-marée d'oppositions et
cela malgré les précautions de
la Municipalité. L'an dernier,
les commerçants et les habi-
tants du centre-ville avaient
été invités à s'exprimer publi-
quement, en réponse à une
pétition qui demandait l'arrêt
de tout essai de fermeture.

L'image de la ville
Gérard Mittaz se défend pour-
tant de vouloir faire le bonheur
des citoyens malgré eux.
«Notre but est d'améliorer la
qualité de vie en ville. Nous
sommes prêts à rediscuter avec
les opposants.» Si la commis-
sion s'est décidée à affronter
une nouvelle tempête
citoyenne, c'est bien qu'elle est
encore persuadée que «dans
l'ensemble, la fermeture de ces

Tout le monde est d'accord sur le marché de la vieille ville. Le reste des animations divise la
population.

deux rues a eu un écho positif.»
Gérard Mittaz relève le conten-
tement des restaurateurs, l'ex-
cellente image touristique
donnée par un centre-ville
animé et les échos favorables
qu'il a reçus aussi bien des visi-
teurs que de nombreux habi-
tants.

«On n'est vraiment pas
contents!» Renée Dubuis,
«commerçante depuis 1953», a
refait la tournée des commer-
çants au Grand-Pont et à la rue
de Lausanne. «Je ne supporte
pas que les politiques nous
mettent devant le fait accom-
p li.» La prise de température a
abouti à une opposition dépo-

sée à la Municipalité le 23 jan-
vier: la fermeture du vendredi
est refusée par les 26 commer-
çants signataires (plus un
médecin du centre) , à l'exclu-
sion des cafetiers-restaura-
teurs.

Nouvelles oppositions
En mars 2003 déjà , Renée
Dubuis avait lancé une pre-
mière pétition qui avait mis à
mal la façade lisse présentée
par la commission de la circu-
lation. Celle-ci avait pourtant
consulté les associations de
commerçants et celle des arts
et métiers. Encore aujourd'hui ,
Gérard Mittaz ne comprend

le nouvelliste

pas pourquoi les oppositions
sont tombées si dru. L'élu
sédunois a passé plus d'un an
et demi sur ce projet de modi-
fication de circulation, il a
montré son ouverture au dia-
logue.

Antoine Zen Ruffinen,
habitant de la rue de Lau-
sanne, résume la situation. «Le
dossier est aussi mince cette
année que l'an dernier.» Il se
demande si le projet est encore
justifié , puisque tant de com-
merçants, qui auraient été
demandeurs, se sont révélés
opposants. Ni la prévision des
vignettes pour les bordiers, ni
l'aménagement de la signalisa-

tion, ni le programme des ani-
mations ne figurent dans le
dossier.

Confié comme l'an dernier
à l'office du tourisme et à son
directeur Edy Peter (cette
année soutenu par un comité
élargi et quelques bonnes
volontés), le programme d'ani-
mations risque fort de cristalli-
ser les grognes. Il devra réussir
à réconcilier tout le monde:
ceux qui veulent s'amuser en
ville et ceux qui veulent déjeu-
ner en paix.

Véronique Ribordy

http://www.carnaband.ch


Profitez de nos modèles** Ford Champion proposés à un prix champion. Ils comptent tout ce que vous attendez d'une voiture, mais sont bien plus avantageux que vous ne l'imaginez. g
Par exemple FordMaverick 4x4 Champion 3.0-V6/197 ch, boite automatique 4 rapports, 5 portes, au prix spécial de Fr. 39950.- au lieu de Fr. 44950.-. Egalement disponible en 2.0/124 ch
avec boîte manuelle 5 vitesses (Fr. 29 950.- au lieu de Fr. 34 450.-, Leasing dès Fr. 399.-). Demandez à votre concessionnaire Ford de vous présenter tous les autres modèles Champion, s
comme par exemple la FordFiesta Champion, la FordFocus Champion, la FordMondeo Champion ou le FordGalaxy Champion. Davantage d'informations sous 0800 855 851 ou ford.ch
•Leasing Ford Crédit: durée 48 mois, acompte 14-16% du prix spécial, 10 000 km par an, taux d'intérêt (nominal) 6.6%, caution selon directives de Ford Crédit. Prix spécial comme indiqué, rabais y inclus. TVA 7.6% comprise.
Assurance casco complète obligatoire non incluse. Les offres sont valables Jusqu'au 30 juin 2004. L'octroi du crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

La technologie en mouvement €K% W

Consultations
Soins

Institut Lucia
Delez Martigny
Bàtiaz 6
propose aux hommes
et femmes
soins esthétiques
et massages
sportif, réflexologie,
relaxant.
Esthéticienne et
masseuse diplômée.
Sur rendez-vous:
Tél. 027 723 14 77.

036-205740

FordMaverick OUAMBIGN

m^^ m̂^ ŝ M̂^ ŝ
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Sorniot est encore loin
Mais les 45 ans sont là __

Joyeux anniversaire
Un supporter

036-205809

CLIP AUTOMOBILES S.A.
Route Cantonale - 1964 CONTHEY

Téléphone 027 346 64 24

EGALEMENT VISIBLES CHEZ NOS AGENTS LOCAUX :
MARTIGNY Garage Louis Berguerand Tél. 027 722 76 27
SAXON Garage Moret Tél. 027 744 20 05
SIERRE Garage La Fontaine . Tél. 027 456 10 00
SION Garage Tourbillon Tél. 027 322 20 77
VEYRAS Garage Autoval S.A. Tél. 027 455 26 16

Distillerie de Chandoline
Février et mars

ouvert mercredi - jeudi - vendredi
Fermeture annuelle

dès avril 2004.
036-205383
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Web@master!
Gagnez de l'argent avec la licence

internet de Worldsoft
Indépendance accessoire, pas de

connaissances spéciales nécessaires
Info: www.worldsoft.fr
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Bien dans sa tête
et dans son corps

Massages relaxant,
sportif, etc.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-205780

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

036-204748

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

036-205788

http://www.hyundai.ch
http://www.worldsoft.fr
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La Municipalité de Vollèges envisage de centraliser six salles de classe et de transformer le bâtiment

communal appelé à les recevoir. La démarche ne rallie pas tous les suffrages, tant s'en faut.

Le 

projet d'aménage-
ment et d'agrandisse-
ment du bâtiment sco-
laire actuel en vue de
regroupement sous un

seul et même toit des classes
de Vollèges («Le Nouvelliste»
du 21 janvier ) ne fait pas l'una-
nimité au sein de la popula-
tion. Des prises de position à
rencontre du projet, dont une
émanant de l'association des
Amis du cœur du village
récemment constituée, ont en
effet été déposées au 26 jan-
vier, date de la fin de la mise à
l'enquête publique. En charge
du dicastère de la commission
scolaire, le municipal Massimo
Migliaccio livre son point de
vue: «Les opposants font usage
d'un droit démocratique par-
faitement légitime. Je pense
néanmoins que si certaines
personnes formulent des réser-
ves, beaucoup p lus nombreuses
sont celles qui souhaitent assis-
ter à l'aboutissement de ce pro-
jet. Celui-ci, mis en œuvre afin
de mettre notre école en adé-
quation avec les exigences
actuelles en matière d'enseigne-
ment, se veut résolument
rationnel et en parfaite concor-
dance avec les directives des
divers services concernes a
l'Etat du Valais, soit l'enseigne-
ment, les bâtiments, la sécurité,
etc.» Massimo Migliaccio le
rappelle à qui veut l'entendre:
«La population doit savoir que
nous avons consacré énormé-
ment d'énergie à cette démar-
che. Elle est le fruit de trois ans
de travail et de réflexion pro-
fonde. Plusieurs op tions
avaient été examinées, mais
c'est celle relative à la rénova-
tion du bâtiment, que nous

Le projet de réaménagement du bâtiment communal est au cœur d'un débat passionné du côté de
Vollèges. le nouvelliste

considérons comme la meil- B'!iwr" nement raison à la démarche.»
leure solution et qui a été en . ... . _«-..
f inalité retenue. Tous les avis u u
convergent d'ailleurs vers cette
option, du concours d'urba-
nisme organisé aux divers rai-
sonnements faits en compagnie
d'experts et de professionnels.
Lorsque l'on entreprend de
modifier ou de revoir certains
concepts, l'on se heurte inévita-
blement à certaines résistances.
Ce qui me semble essentiel, c'est
qu'un projet se fasse en ayant
convaincu un maximum de
personnes. Il me semble ici que
c'est le cas. La dernière grande
transformation de ce bâtiment
construit en 1890 date de 1964.
Un lifting en 40 ans et la belle
dame aura trouvé sa p lace et sa
prestance au cœur du village.»
Et le municipal responsable de
conclure: «Si les automobilistes
et les enfants ont dû s'accom-
moder d'une promiscuité

Massimo Migliaccio: «Nous
avons consacré énormément
d'énergie à cette démarche.»

le nouvelliste

durant p lusieurs décennies,
aujourd'hui leur nombre à tous
les deux rend les choses tout
simplement impossible en
l'état. Le temps donnera certai-

Rappel utile: le projet ambi-
tionne le transfert des deux
classes enfantines des locaux
d'une ancienne horlogerie
dans le bâtiment de l'adminis1
tration communale qui, lui,
abrite quatre classes du degré
primaire. Ce déplacement
entraînera la rénovation et
l'agrandissement de l'édifice
principal afin de répondre
notamment aux normes en
vigueur en matière de sécurité,
de dimension des salles de
classes, de volumétrie et d'in-
tégration des élèves handica-
pés. Concrètement, le projet
prévoit la création d'une aile
supplémentaire dans le pro-
longement de la partie bâtie.
L'opération est devisée à 2,5
millions de francs, montant
subventionné à hauteur de

48% par l'Etat du Valais. Pour
des raisons de sécurité, l'en-
semble du concept du par-
cage, des véhicules et de la cir-
culation sera revu. Un mot sur
la suite de la procédure. La
Municipalité doit maintenant

donner son point de vue et
transmettra le dossier à la
Commission cantonale des
constructions qui aura à se
prononcer. Le coup d'envoi
des travaux est prévu au début
juillet 2004. Charles Méroz

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE DE MARTIGNY

Marionnettes en scène
¦ Samedi, le Centre de loisirs
et culture de Martigny vous
convie à découvrir «Ami?
Ami!», le nouveau spectacle de
marionnettes de la Compagnie
Croq Guignols.

Ce spectacle s'adresse aux
enfants et aux adultes qui les
accompagnent. Il parle de
paix, de solidarité et d'amitié,
notions primordiales pour une
vie épanouie de l'individu et
de la société. Des animaux
sont les protagonistes de ce
spectacle et représentent les
émotions, ainsi que certaines
caractéristiques des humains.

Comment est-ce possible
que deux animaux, ennemis
jurés, aussi différents qu 'un
hibou et une souris, finissent
par se lier d'amitié? Il faudra
beaucoup de bonne volonté

La Compagnie Croq Quignols utilise des marionnettes en forme
d'animaux dans son nouveau spectacle. idd

pour vaincre leur antagonisme
naturel et la peur de l'autre.
Les moyens que Vérene Coréa
et Catherine de Torrenté ont
mis en œuvre sont simples: un
espace de jeu en toile pour des
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marionnettes de tailles et tech-
niques différentes.

OR/c
«Ami ? Ami !», spectacle de marion-
nettes à la salle communale de Mar-
tigny, le samedi 7 février à 17 h.
Réservations au 027 722 79 78.

¦ SAILLON
Tournoi de jass
L'épreuve du championnat valai-
san de jass disputée dimanche
dernier à Saillon a vu la victoire
de Fernand Pillet et Jean-Pierre
Meyer (Vétroz) avec un total de
6825 points. Ils ont devancé
Jean-Bernard Saudan (Martigny)
et Daniel Bittel (Saxon) avec
6709 points, puis Roger Rudaz et
Alphonse Pitteloud (Vex) avec
6647 points. Prochain rdv:
vendredi 13 février à 19 h 30 au
Café des Cheminots, à Monthey,
avec une manche du champion-
nat valaisan par équipe.

¦ RAVOIRE
Au clair de lune
La Société de développement de
Ravoire organise trois sorties à
raquettes au clair de lune à l'Ar-
pille les vendredis 6 février, 5
mars et 2 avril. Rdv: à 19 h 30
devant l'Hôtel de Ravoire.

U MARÎIGNY/DERBORENCE
Panda-Club du WWF
Une sortie à la découverte des ani-
maux dans la neige organisée par
le Panda-Club du WWF Valais aura
lieu samedi 7 février à Derborence.
Rendez-vous à la gare de Martigny
à 7 h 30 et retour prévu vers
14 h 15. Renseignements et
inscriptions jusqu'à demain à 11 h
auprès d'Odile Maury aux
027 722 77 57 ou 027 721 26 33
aux heures des repas. Au cours de
l'activité, le numéro à contacter en
cas de besoin sera le
079 355 3913. Prendre des habits
chauds.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY

Conférence sur le Pamir
de Jean-Marie Rouiller
¦ A l'invitation de l'Université
populaire locale, Jean-Marie
Rouiller donnera une intéres-
sante conférence sur le thème
«Visages et paysages du Pamir»
le lundi 9 février prochain à
20 heures à la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny.

Expert en surveillance
Ingénieur de profession, Jean-
Marie Rouiller s'est intéressé
durant plusieurs lustres à la
production d'énergie hydro-
électrique. Il a eu l'opportunité
de participer à des projets
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internationaux comme expert
en systèmes de surveillance de
barrages et d'alerte aux popu-
lations. Jean-Marie Rouiller a
eu l'occasion d'aller à la ren-
contre des populations
autochtones au Pamir, dans la
partie orientale du Tajikistan,
ancienne république soviéti-
que au cœur de l'Asie centrale.

Jean-Marie Rouiller s'est
rendu sur place dans le cadre
d'un projet de réduction des
risques que représente un bar-
rage formé en 1911 à la suite
d'un tremblement de terre. C

http://www.mobilite-oui.ch


Offres valables du mardi 3 février au samedi 7 février 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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Dès demain, la Suisse affronte la Roumanie à Bucarest pour le compte de la coupe Davis
Roger Fédérer doit s'adapter à «Roland-Garros». Mais il n'est pas N° 1 mondial par hasard

C

lic de face, clac de
profil, zoom avant,
flash sur le visage,
gros plan du sourire.
Ils étaient six, à la

table suisse dressée dans un
salon de l'Hôtel Intercontinen-
tal de Bucarest. Six, mais
comme s'il n'y en avait qu'un.
Le numéro un mondial. Las de
cœur qui pique et *vous met
n'importe quel adversaire sur
le carreau. Les médias rou-
mains ne ramassèrent pas le
trèfle à quatre feuilles, mais
focalisèrent leur objectif sur
Roger Fédérer, «fraîchement»
passé de l'été australien et vic-
torieux à la grisaille roumaine
et indécise. On cherche la
faille, le point faible, le talon
d'Achille, et la presse locale en
restera sur sa faim. On ne
«dépiédestalise» pas le maître
comme ça. Dans ce pays-là, on
en sait quelque chose.

Hier fut donc jour de prise
de contact. Fidèle à son habi-
tude, le capitaine Rosset ne
dévoilera rien avant le tirage
au sort de ce jeudi après-midi.
«C'est moi qui fais l 'équipe et je
peux vous annoncer que Roger
jouera en numéro un!» L'air de
dire qu'il n'en dira pas plus car
«je préfère en pa rler aupara-
vant à mes joueurs». Une ques-
tion de respect, capital dans
un groupe dominé par le meil-
leur joueur du monde mais au
sein duquel la relation
humaine apporte ses pierres à
l'édifice qui bascule entre la
solidité de sa tête de série et la
fragilité d'une relève encore
discrète.

Cool!
Avez-vous peur de Pavel, le

numéro un roumain? w JE
Je ne peux pas répondre. Je

de î ¦¦¦¦ I B_r — ~~ _̂H_________—R ——H^BfH___~¦
C'est ce que m'a dit Yves Allé- Roger Fédérer. Le Bâlois devra s'adapter à la terre battue. keystone Marc Rosset Le capitaine n'a pas encore choisi. keystone

gro, son voisin en Allemagne.
Et les jeunes, je ne les connais
pas. Impossible d'en dire plus.

Etes-vous fatigué?
Non.
Que pensez-vous du court?
Il est bon et on y pratiquera

du bon tennis.
Roger Fédérer aligne les

banalités. Non pas pour taqui-
ner la presse roumaine... et
suisse, mais parce qu'il n'en
sait pas beaucoup plus. Mardi
matin, il atterrissait à Bâle en
provenance de Melbourne; le
soir, il prenait la direction de
Bucarest. Et hier, il s'est
entraîné «une petite heure».
Dixit le coach Deniau. «Il l'a
fait de façon décontractée mais
sérieuse, concentrée, axant ses
efforts sur le contrôle de la balle
et le déplacement.» Car voilà
peut-être une des clés de ce

duel sans doute plus équilibré
qu'il n'y paraît: l'adaptation de
«Rodgeur» à la terre battue,
après quelques semaines de
rebound ace australien. «Pour
être numéro un mondial, la
capacité d'adaptation est pri-
mordiale», enchaîne Deniau ,
éternellement calme, positif ,
«fédéré» ajouterons-nous.
Comme s'il était accroché à
une sorte d'assurance tout ris-
que, lui et les autres, les encore
incertains Allégro, Kratochvil,
Wavrinka.

«Pourtant, c'est l'équipe qui
doit gagner», conclura le nou-
veau vampire de la planète
tennis. Pour passer le cap rou-
main, la Suisse doit donc reve-
nir sur terre. Roger Fédérer
aussi.

De Bucarest
Christian Michellod

GROUPE MONDIAL

L'Espagne et la France sur la sellette

^mnnnpt+o pn C3M0I Riolnriiccio- Aarir Miomm/ar fanil-aino* forant

à... Santoro, et deux nouveaux pas sur la moquette évidem- SI

¦ Programme des rencontres du Alami. Argentine: Guillermo Coria,
premier tour de la coupe Davis 2004, David Nalbandian, Agustin Calleri,
disputé de vendredi à dimanche. Les Lucas Arnold. Capitaine: Gustavo
équipes gagnantes participeront aux Luza.
quarts de finale, du 9 au 11 avril, les Roumanie - Suisse, à Bucarest
équipes perdantes aux barrages pour (terre battue, en salle). Roumanie:
leur maintien dans le groupe mon- Andrei Pavel, Victor Hanescu, Florin
dial, du 24 au 26. Mergea, Horia Tecau. Capitaine: Flo-
A 1 .<¦+«•-. Il r. — C.lArln -, A^nlV.'̂ n Irnr rin C r^.-. ̂  .- .- ,% -. n . , C .,!,- ,-rt ¦ D^nnr CnAnnusuanc - jucuc, anuciaïuc pui - Mil JcyaiLeanu. JUI35C. l\uyï-:i l cuc-
face dure, plein air). Australie: Mark rer, Michel Kratochvil, Stanislas Waw-
Philippoussis, Lleyton Hewitt, Wayne rinka, Yves Allégro. Capitaine: Marc
Arthurs, Todd Woodbridge. Capitaine: Rosset.
John Fitzgerald. Suède: Jonas Bjork- France - Croatie, à Metz (terre
man, Thomas Enqvist, Robin Soder- battue, en salle). France: Olivier
ling, Joachim Johansson. Capitaine: Mutis, Arnaud Clément, Nicolas
Mats Wilander. Escudé, Michael Llodra. Capitaine:
Etats-Unis - Autriche, à Uncasville Guy Forget. Croatie: Ivan Ljubicic, Ivo
(surface dure, en salle). Etats-Unis: Karlovic, Mario Ancic, Roko Karanu-
Andy Roddick, Robby Ginepri, Mike sic. Capitaine: Nikola Pilic.
Bryan, Bob Bryan. Capitaine: Patrick Pays-Bas - Canada, à Maastricht
McEnroe. Autriche: Jûrgen Melzer, (terre battue, en salle). Pays-Bas: Paul
Stefan Koubek, Julian Knowle, Haarhuis, Sjeng Schalken, Raemon
Alexander Peya. Capitaine: Gunter Sluiter, Martin Verkerk. Capitaine:
Bresnik. Tjerk Bogtstra. Canada: Frank Dance-
Biélorussie - Russie, à Minsk vir. Simon Larose. Daniel Nestor Frp-

Max Mirnyi, Vladimir Voltchkov, Connell.
Alexander Shvec, Andrei Karatche- République tchèque - Espagne,
nia. Capitaine: Sergei Teterin. Russie: à Bmo (moquette, en salle). Républi-
Marat Safin, Mikhail Youzhny, Niko- que tchèque: Jiri Novak, Radek Ste-
lay Davydenko, Igor Andreev. Capi- panek, Tomas Berdych, Martin
taine: Shamil Tarpischev. Damm. Capitaine: Cyril Suk. Espa-
Maroc - Argentine, a Agadir (sur- gne: Alberto Martin, Feliciano Lopez,
face dure, en salle). Maroc: Younes El Rafaël Nadal.Tommy Robredo. Capi-
Aynaoui, Hicham Arazi, Mounir El taine: Jordi Arese.
Aarej, Mehdi Tahiri. Capitaine; Karim SI

¦ L'Espagne et la France
seront sur la sellette lors du
premier tour du groupe mon-
dial, de vendredi à dimanche.
A domicile, une équipe fran-
çaise inédite devra se méfier
des puissants Croates, tandis
qu'une équipe d'Espagne déci-
mée par les blessures devra
s'aligner en République tchè-
que.
La France favorite,
mais...
Vainqueur à neuf reprises du
saladier d'argent, dont pour la
dernière fois en 2001, la France
part avec les faveurs des statis-
tiques face à la Croatie sur la
terre battue de Metz. Guy For-
get, capitaine de l'équipe, a dû
cependant composer avec
l'absence de son numéro un,
Sébastien Grosjean, blessé, et
sa volonté d'écarter Fabrice
Santoro, qu'il estime nuire à
l'esprit de son groupe.

Arnaud Clément, numéro
deux français , Nicolas Escudé,
vainqueur en janvier du tour-
noi de Doha , Michael Llodra,
qui vient de remporter en dou-
ble l'open d'Australie associé
à... Santoro, et deux nouveaux

venus, Thierry Ascione et Oli-
vier Mutis, défendront donc les
couleurs de la France. En dou-
ble, Escudé et Llodra devraient
être associés, malgré leur peu
d'expérience côte à côte.

Face à cette équipe inédite,
la Croatie alignera ses meil-
leurs joueurs à commencer
par son numéro un Ivan Ljubi-
jic, 41e mondial et finaliste
malheureux contre Escudé à
Doha. Mario Ancic, 71e à l'ATP,
Iyo Karlovic, 99e, et Roko Kara-
nusic, 208e, compléteront la
délégation croate. Leur com-
patriote Goran Ivanisevic,
pressenti en double, a préféré
renoncer, s'estimant insufhsa-
ment préparé.
L'Espagne décapitée
Les Espagnols, finalistes mal-
heureux en 2003, seront privés
pour leur déplacement à Bmo
de leurs deux meilleurs
joueurs de simple, Juan Carlos
Ferrero et Carlos Moya, bles-
sés. Et la nouvelle paire consti-
tuée en double avec Rafaël
Nadal (17 ans) et Tommy
Robredo ne semble pas en
mesure de leur éviter un faux
pas sur la moquette évidem-

ment choisie par les Tchèques
emmenés par Jiri Novak.

Pour sa part , l'Australie,
tenante du titre, recevra très
confiante les Suédois avec la
même équipe que celle qui a
battu l'Espagne en finale à
Melbourne.

Pas de terre battue
pour l'Argentine
Les Marocains ont quant à eux
choisi une surface dure et
rapide en salle à Agadir pour
recevoir des Argentins ambi-
tieux, qui ne font pas mystère
de leur intention de remporter
le trophée cette année. Le
Maroc espère pouvoir compter
sur la présence de Younes El
Aynaoui qui avait dû abandon-
ner au premier tour à Mel-
bourne, blessé à la cheville.

Enfin , face aux promus
autrichiens, biélorusses et
canadiens, les Américains
(avec Roddick), les Russes
(avec Marat Safin) et les Néer-
landais (avec le retour du vété-
ran Paul Haarhuis, 36 ans, qui
devrait être aligné en double)
n'ont, respectivement, semble-
t-il , guère de soucis à se faire.
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premier tour!

... dans le magazine du vol LX
1884 Zurich - Bucarest que «cha-
que sport professionnel est mal-
sain pour le corps humain, car il
lui impose des efforts extrêmes».
Paroles de Fédérer. A voir la forme
-..'il , D„„„, „'-. A„nr „-,,- „„,.„..„

ete au Dout ae lui-même, uracuia
tremble.

... que les Roumains ont mis tous
leurs atouts dans leur jeu. «La
terre battue est une exacte répli-
que de celle de Roland-Garros. »
liie Nastase, président de la
Fédération roumaine de tennis, a
mis son grain de... sable. A Paris
en 2003, Fédérer fut éliminé au

... l'équipe de Suisse remercier le
directeur d'Energy Consult SA qui
mit à disposition de Roger Fédé-
rer un jet privé pour l'amener de
Bâle à Bucarest où il atterrit à 1
heure du matin de mercredi.
Nicolae Buzaianu a la particula-
rité d'être Suisse et Roumain. Et
de pouvoir jouer à qui perd
gagne! MiC



Monthey au finish
Vainqueur de Meyrin, Monthey jouera la demi-finale de la coupe de Suisse

SKI ALPIN

On  

a gagné! On a
gagné!» Ils étaient
certes peu nom-
breux mais cela ne
les a pas empêchés

de chanter à tue-tête leur bon-
heur de voir leur équipe favo-
rite se qualifier pour la
deuxième fois de suite en
demi-finales de la coupe de
Suisse.

Rencontre offensive
Le rythme de jeu imposé par
les deux équipes en début de
match laissa d'emblée présa-
ger d'un finish haletant. Tshi-
tundu, très bon samedi, fut ali-
gné dans le cinq majeur
histoire de calmer d'entrée de
jeu les ardeurs de Willie Taylor.
Il en fallait plus à l'Américain
qui montra de très bonnes dis-
position dès les premières
minutes lorsqu'il ramena son
équipe, alors menée 7 à 0, dans
la partie. Avec des défenses
individuelles agressives, les
deux équipes se neutralisèrent
durant le premier quart. Mey-
rin se montra ensuite très
conquérant au rebond offensif
et s'offrit plusieurs possibilités
de tirs dans la même action.
Assez pour parvenir à créer le
premier break de quatre points
à l'heure du thé.

En deuxième période, le
jeu d'attaque des Montheysans
prit le pas sur la défense. On
assista alors à un chassé-croisé
de part et d'autre du terrain,
les deux équipes marquant,
tour à tour, sur chaque action.
Les fautes ont pourtant vite
contraint le coach genevois

Willie Taylor passe. Aurélien Tshitundu et Meyrin-Grand-Sacon-
nex trépassent.
Lazarevic a effectuer des rota-
tions, laissant parfois deux
joueurs majeurs sur la touche.
Ce qui arrangea bien les affai-
res des Montheysans pas très à

mamin.

l'aise en défense, comme le
confirme Sébastien Roduit ,
l'entraîneur: «Nous avons
manqué de lucidité défensive
dans le troisième quart. Nous

avons pu le compenser par de
très belles séquences offensives
avec une adresse intéressante à
trois point. Notre patience et
notre bonne circulation de
balle a bien facilité la tâche en
deuxième mi-temps car nous
nous sommes fait peur tout
seul en s'énervant parfois
contre l'arbitrage.» L'expé-
rience de George, très adroit
dans les trois dernières minu-
tes (16 points en 2e mi-temps)
et Ammann, précieux au
rebond, alliée à la vivacité de
Porchet et Taylor, rayonnant
sur le jeu rapide, ont fait la dif-
férence dans les dernières
minutes décisives .

Dominique Veuthey

I Monthey (35)

IJI Meyrïn (39)
Salle du Reposieux, 412 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagliabue et Leeman.
Monthe: Zivkovic M. 5, Michellod 3,
George 25, Porchet 8, Taylor 28, puis
Fernandez 8, Lamka 5, Middleton,
Ammann 6. Entraîneur: S. Roduit.
Meyrin: Margot 12, Solverdson 10,
Buscaglia 17, Sanchez 12, Tshitundu 5
puis Pegan 7, Senderos 8, Aguiar 8,
Lazarevic, Mafuta 2 . Entraîneur: Laza-
revic.
Notes: Monthey sans Petar Zivkovic-
(surnuméraire).
Score: 5e: 9-7,10e: 21 -19,15e: 28-25,
20e: 35-39, 25e: 50-51, 30e: 64- 62,
35e: 76-74,40e: 88-81.

1LNF

Tour final pour le titre (1ère
journée)
Cossona - 40-42
Martigny-Ovr. Il - Olten . 76-63

Classement
1. Martigny-0vr.il 1 1  0 6
2. Brunnen 0 0 0 4
3. Muraltese 1 1 0  2
4. Cossonay 1 0  1 2
5. Olten 1 0  1 2
6. Agaune 0 0 0 0

1LNF
Tour contre la relégation gr.1
(1re journée)
LsneVille-Prilly- Elfic Fribourg II 78-81
Bulle - Hélios II 58-31

Classement
1. Bulle 1 1  0 10
2. Elfic Fribourg II 1 1  0 10
3. LneVille-Prilly T 0 1 10
4. Hélios II 1 0  1 4

1LNM
Tour contre la relégation gr. 1
(1re journée)
Marly - Burgdorf 78-65
Vevey Riviera - Renens 53-70
Saint-Prex - Coll.-Muraz 90-93

Classement
1. Renens 1 1  0 2
2. Marly 1 1 0  2
3. Coll.-Muraz 1 1 0  2
4. Saint-Prex 1 0  1 0
5. Burgdorf 1 0  1 0
6. Vevey 1 0  1 0
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URGENT!!!
FC BRAMOIS

recherche pour ce printemps
un entraîneur motivé
pour une équipe juniors E

Renseignements
au 079 613 81 91

THYON - LES COLLONS

Course cadets Valais central
Slalom géant
PREMIÈRE COURSE
Filles 1995: 1. Dayer Julie,
Heremencia, 55"70; 2. Aerni Fabia,
Randogne Les Barzettes, 58"95; 3.
Kuonen Ina, Randogne Les Barzettes,
59"66; 4. Buchs Angélique, Bella-Tola
Saint-Luc, 1'00"60; 5. Imstepf Alix,
Heremencia, 1 '01 "90; 6. Bagnoud
Charlotte, Randogne Les Barzettes,
T02"26; 6. Manrau Xenia, Montana,
1 '02"26; 8. Lang Frédérique, Arpettaz
Nendaz, 1'03"05; 9. Clivaz Chanel,
Randogne Les Barzettes, T05"13; 10.
Mariéthod Kelly, Anzère Ski-Team,
T06"49
Garçons 1995: 1. Perruchoud Dylan
Vercorin, 53"86; 2. Dayer François-
Xavier, Heremencia, 54"24; 3. Aymon
Cédric, Anzère Ski-Team, 54"56; 4.
Joye Sébastien, Wildhorn, 55"04; 5.
Michel Nicolas, Vex-Les Collons-
Thyon, 55"82; 6. Berclaz Vladimir,
Venthône, 57"51; 7. Genolet Bastian,
Heremencia, 58"51; 8. Poletis Harry,
Wildhorn, 58"77; 9. Bovier Dylan,
Vex-Les Collons -Thyon, 59"31; 10.
Fournier Raphaël,Veysonnaz,
1'00"21.
Filles 1994:1. Moulin Elodie,
Vercorin, 54"28; 2. Buchs Eva, Bella-
Tolla Saint-Luc, 54"81; 3.
Schmidhalter Noémie, Montana,
55"68; 4. Wicki Manon, Vercorin,
55"98; 5. Rudaz Elodie, Vex - Les
Collons -Thyon, 56"02; 6. Rappaz
Aude, Sanetsch, 56"39; 7. Aymon
Charline, Anzère Ski -Team, 56"46;
81ochmatter Stéphanie, Dent-
Blanche Evolène Région, 56"67; 9.
Balet Estelle, Vercorin, 58"50;
lO.Bovier Amélie, Heremencia, 58"70
Garçons 1994: 1 .Bonvin Anthony,
Wildhorn, 51 "85; . Dussez Simon,
Dent-Blanche Evolène Région, 53"72
3. Lueginbuehl Nico, Mollens Mt-
Bonvin 54"23; 4. Charbonnet Bryan,
Nendaz, 54"48; 5. Bouduban Damien
Conthey, 54"89; 6. Antonin Samuel,
Zanfleuron, 55"68; 7. Gaspoz David,
Euseigne, 57"69; 8. Soldati David,

Vercorin, 58"85; 9. Fellay Romain,
Sion, 1 '01 "09; 10. Mathieu Samuel,
Vercorin, 1 '01 "23.
Filles 1993: 1. Utzinger Vanessa,
Anzère Ski-Team, 52"74; 2. Bovier
Saskia, Heremencia, 53"27;
3.Hermann Olivia, Montana, 54"26;
4. Manrau Leanne, Montana, 54"71;
5. Seppey Louise, Heremencia, 54"88;
6. Caloz Pauline, Miège, 56"88; 7.
Bruttin Kathleen, Grône, 57"10; 8.
Steiner Tamara, Zinal, 57"14; 9.
Dessimoz Jenny, Conthey, 57"44; 10.
Etter Morganne, Grône, 57"89.
Garçons 1993: 1. Genoud Amaury,
Zinal, 49"36; 2. Bonvin Marc,
Wildhorn, 51 "68; 3. Wicki
David,Vercorin, 53"59; 3. Hostettler
Nathan, Dent-Blanche Evolène,
53"59; 5. Gaspoz Clément, Dent-
Blanche Evolène, 54"34; 6. Schwab
Mathias, Nendaz, 54"71; 7. Métrailler
Dylan, Dent-Blanche Evolène, 55"36;
8. Yersin Martin, Grimentz, 55"71; 9.
Zanoni Anthony, Montana, 55"80; 10.
Lang Nicolas, Arpettaz/Nendaz, 55"92

DEUXIÈME COURSE
Filles 1995:1. Dayer Julie,
Heremencia, 56"87; 2. Maître Lauren,
Dent-Blanche Evolène, 58"09; 3.
Aerni Fabia, Randogne Les Barzettes,
58"96; 4. Imstepf Alix, Heremencia,
59"83; 5. Kuonen Ina, Randogne Les
Barzettes, T00"25; 6. Bagnoud
Charlotte, Randogne Les Barzettes,
T00"92; 7. Manrau Xenia, Montana,
1 '03"06; 8. Lang Frédérique, Arpettaz
Nendaz, T04;70; 9. Rossier Coralie,
Dent-Blanche Evolène, 1'06"25; 10.
Clivaz Chanel, Randogne Les
Barzettes, T06"36.
Garçons 1995: 1. Perruchoud
Dylan.Vercorin, 52"90; 2. Dayer
François-Xavier, Heremencia, 55"16;
3. Joye Bastien, Wildhorn, 55"18; 4.
Aymon Cédric, Anzère Ski-Team,
55"46; 5. Hulliger Mitja, Vex-les
Collons-Thyon, 55"68; 6. Michel
Nicolas, Vex-les Collons-Thyon,
56"14; 7. Bovier Dylan, Vex-les
Collons-Thyon, 57"30; 8. Berclaz

HarryWildhorn, 58 75; 10. Aymon
Antony, Anzère Ski-Team, 58 84
Filles 1994: T. Rudaz Elodie, Vex-les
Collons-Thyon, 55"03; 2. Moulin
Elodie, Vercorin, 56"18; 3. Buchs Eva,
Bella-Tola Saint-Luc, 56"19; 4. Wicki
Manon, Vercorin, 56"34; 5. Rappaz
Aude, Sanetsch, 56"86; 6.
Schmidhalter Noémie, Montana,
56"88; 7. Lochmatter Stéphanie,
Dent-Blanche Evolène, 56"89; 8.
Aymon Charline, Anzère Ski-Team,
57"70; 9. Bovier Amélie, Heremencia,
57"95; 10. Balet Estelle, Vercorin,
59"10
Garçons 1994: 1. Bonvin Anthony,
Wildhorn, 53"63; 2. Dussez Simon,
Dent-Blanche Evolène, 53"78; 3.
Lueginbuehl Nico, Mollens Mt-
Bonvin, 53"93; 4. Bourban Frédéric,
Heremencia, 54"23; Bouduban
Damien, Conthey, 55"58; 6.
Charbonnet Bryan, Nendaz, 56"47; 7
Fumeaux Steve, Conthey, 57"12; 8.
Gaspoz David, Euseigne, 57"78; 9.
Soldati David, Vercorin, 57"88; 10.
Antonin Samuel, Zanfleuron, 58"16.
Filles 1993:1. Bovier Saskia,
Heremencia, 53"66; 2. Hermann
Olivia, Montana, 54"25; 3. Manrau
Leanne, Montana, 54"63; 4. Seppey
Louise , Heremencia, 55"64; 5. Steiner
Tamara, Zinal, 57"44; 6. Caloz
Pauline, Miège, 58"48; 7. Bruttin
Kathleen, Grône, 58"80; 8. Etter
Morganne, Grône, 58"82; 9. Dessimoz
Jenny, Conthey, 59"12; 10. Pont
Laeticia, Mollens Mt-Bonvin, 59"73.
Garçons 1993: 1. Torrent Nicolas,
Wildhorn, 50"67; 2. Perruchoud Brice,
Vercorin, 53".35; 3. Bonvin Marc,
Wildhorn, 53"43; 4. Gaspoz Clément,
Dent-Blanche Evolène, 54"13; 5.
Follonier Alan, Vex-les Collons-Thyon,
55" 52; 6. Amacker Justin,
Arpettaz/Nendaz, 56"26; 7. Métrailler
Dylan, Dent-Blanche Evolène, 56"32;
8. Lang Nicolas, Arpettaz/Nendaz,
56"34; 9. Schwab Mathias, Nendaz,
56"68; 10. Yersin Martin, Grimentz,
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A l'arraché

Eric Dupont, bonne lecture du jeu et précision dans son jeu de
passes l'une des clefs du match

¦ Pour sa première confronta-
tion du tour contre la reléga-
tion, Collombey-Muraz se ras-
sure en remportant sa
quatrième victoire de l'exer-
cice. C'est à une équipe de St-
Prex désunie et agressive que
Collombey a eu à faire. En
pleine réorganisation, Collom-
bey-Muraz a intégré Domini-
que Mastelic, transfert de Cos-
sonay. Si sa présence physique
fit du bien sous les panneaux,
il fut moins adroit en attaque.
«Le premier match de Dominic
Mastelic fu t  difficile , car il
manque pas mal de cohésion
avec le reste des joueurs sur le
terrain», nous confirmera le
coach Nicolas Oberholzer.
Avec de la préparation, sûr que
sa taille fera du bien à toute
1 équipe. Pour forger son suc-
cès, les Collombeyroudss
purent une nouvelle fois
compter sur un Marc Overney
auteur de 30 points, tous plus
impressionnants les uns que
les autres. Eric Dupont s'im-
posa également à la com-
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mande de la distribution avec
sang-froid et précision. Ajouter
à cela les présences à l'inté-
rieur de Maxence Jacquenoud
et de Denis Marclay et Collom-
bey pu, à force de persévé-
rance, venir à bout de St-Prex.
De très bon augure pour le
maintient. «Tout va se régler
lors des prochaines séances
d'entraînements». Déclare
encore le coach Oberholzer.
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E3 Saint-Prex (36)__ Collombey-Muraz (44)
Collombey-Muraz: Emery 17,
Barman, Marclay 11, Mastelic 4,
Mortier, Vallotton, Dupont 13,
Overney 30, Kaba, Jaquenoud 18
Coach: Oberholzer
Saint-Prex: Develey 11, Frossard 5,
Magnani 10, Ayache 6, Tissot 29,
Mamane 4, Houmard 16, Kovacevic
7, Klima, Riplinger 2. Coach:
Martinetti.
Notes: salle de Cherrat, 30 specta-
teurs. Score: 10e 21-16; 20e 15-28;
30e 21-26 40e 33-23.
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Mauvais départ
¦ Hélios n aura pas eu de quoi
se rassurer à Bulle lors de son
premier match contre la relé-
gation. «C'est difficile. Nous
avions bien préparé ce match
mais nous n'avions pas dans
nos p lan la présence d'Yvana
Gergely, une joueuse de grande
taille, qui a rendu nos attaques
timides.» Arlène De Gaspari ne
croyait pas si bien dire. En
effet , avec 31 points au total au
compteur, Hélios sait où il doit
progresser. «Les joueuses de
Bulle sont des f illes très agressi-
ves distribuant beaucoup de
coups» , ajoutait encore le pré-
sident Huser. La présence du
coach Valérie Dayer aura
apporté de la sérénité et un
peu de calme. Mais l'agressi-
vité des Bulloises a poussé les
Valaisannes à l'erreur. Elles ont
commis bien trop d'erreurs
directes et de shoots précipités
pour pouvoir inquiété Bulle.
«On reste confiant et avec le
temps, c'est une équipe qui a
un potentiel indéniable. Au
complet, la formation doit s 'en
sortir et doit absolument tra-

vailler sans relâche», rajoutait
encore le président Huser à la
fin de la rencontre.

Bulle: Johnsen 4, Gattoni 12,
Jourdam 5, Galley 2, Jeckelmann 11,
Knauer 4, Gendre 5, Gergely 10,
Bovigny 1, Currat4. Entraîneur:
Gagnaux.
Hélios: Fumeaux 5, Morand S. 2,
Sauthier 6, Triconnet, De Gaspari 2,
Huser 10, Dayer A. 2, Dayer V. 2,
Merolli 2, Morand V.
Entraîneur: Dayer Valérie, assistante:
Dayer Angélique.
Notes: 20 fautes contre Bulle et 21
fautes contre Hélios.
Score 10e: 25-6, 20e: 29-14, 30e: 44
27,40: 58-31.
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El Bulle (29)
il Hélios (14)

in ii 11 n i n—m
1LNM
Tour contre la relégation

CE SOIR
20.15 LausanneVille - Bulle
20.45 Elfic Fribourg - Hélios 2



Les relations, ça se travaille!
. Oliver Honer œuvre dans l'ombre pour Stéphane Lambiel.

L

'événement est suffi-
samment important ,
unique même, pour
qu'il soit souligné et
expliqué. Pour ' la pre-

mière fois, un patineur suisse -
Stéphane Lambiel, bien sûr -
est soutenu par les juges! Un
privilège généralement réservé
aux patineurs russes, améri-
cains voire canadiens. Même
Denise Biellmann, à sa grande
époque, n'avait pas bénéficié
d'une telle mansuétude. Les
événements survenus lundi et
mardi , lors des qualifications
et du programme court des
championnats d'Europe de
Budapest, sont venus le prou-
ver une nouvelle fois: là où ils
auraient pu le saquer sans
aucun état d'âme, ces mes-
sieurs-dames du collège arbi-
tral ont au contraire témoigné
- lundi surtout - une clémence
évidente à l'égard du jeune
Valaisan. Un homme n'est pas
étranger à cet état de fait: Oli-
ver Honer, le grand patron
d'Art on Ice.

Une vraie personnalité...
et tout le reste
«Il est certain que Stép hane
bénéficie aujourd 'hui d'une très
grosse cote auprès des juges et
ses notes s'en trouvent boni-
f iées», avoue le Zurichois, qui
avait terminé à la 8 e place des
«mondiaux» de Paris en 1989
et à la 6e des «européens» de
Leningrad un an plus tard
avant de se lancer dans l'orga-
nisation de spectacles sur
glace. «Cela, il le doit avant
tout à lui-même, car Stéphane
a su se créer un style, une
image, une vraie personnalité.
Il a énormément de charisme,
d'expression. Il y a aussi le fait
qu'il s'est rendu en stage d'en-
traînement à deux reprises ces
dernières années chez Alexei
Mishin, le professeur de Plus-
henko. Sur la carte de visite, et
aux yeux des juges, c'est quel-
que chose qui compte beau-
coup. Ils en tiennent compte.»
Très bien. Mais encore? «Le
reste, ça se travaille en coulis-
ses!»

Stéphane Lambiel. Une grosse cote auprès des juges selon Oliver Honer. keystone

La bonne recette d'Art on Ice
¦ miuii iLci un speiiauc i|ui m:>- nuie uc i cav.aic iunuiuise ue la LUII csjj eieiu eu e niviies a uai uu-
semble avec bonheur patinage et tournée. Les cinq représentations per un jour. «La saison prochaine,
musique. Vanessa Mae, Zucchero ou ont fait salle comble: 47 000 specta- nous étendrons notre tournée à
cin-uic j upci U aiii|j 3 j  piuuuocm Lcuia nu unai: L duiuiiine ueiinei, oaie, a vienne, a I I I I ISUIULK ei a
avec les meilleurs patineurs de la les deux soirées organisées à Malley Graz, peut-être encore à l'Allema-
planète, dont Stéphane Lambiel. Il y avaient réuni 10 000 personnes. Un gne. Même la Corée du Sud a mani-
a deux semaines, au Hallenstadion, succès énorme, incroyable auquel festé son intérêt!», se félicite Oliver
Evgeni Plushenko était la tête d'af- tous les meilleurs patineurs du cir- Honer. Une affaire qui marche, ala
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Allez, parce que c'est vous,
on décode. Depuis neuf ans,
Oliver Honer organise le spec-
tacle Art on Ice. Une véritable
entreprise, dont le budget
annuel se monte à 5,3 millions
de francs et qui dégage de
juteux bénéfices. Stéphane
Lambiel, dans tout cela?
Comme Sarah Meier, Kimena
Brog Meier et le tout jeune
Moris Pfeifhofer , le Valaisan
bénéficie du soutien financier
d'Art on Ice. «Grâce à l'aide
d'une banque privée zuri-
choise, c'est une somme
annuelle globale de 70 000
francs que nous pouvons
garantir à ces quatre pati-
neurs», explique Oliver Honer.

«Ma voix est écoutée»
Mais il n'y a pas que l'argent.
Désormais, le Zurichois se
charge de régler tous les petits
problèmes d'intendance et
d'organisation (entraînements,
voyages, réservations d'hôtel,
etc.) que peut rencontrer quo-
tidiennement le patineur de
Saxon. Surtout, dans les cou-
loirs des patinoires du monde
entier, lors des grandes com-
pétitions internationales, il
défend la cause de son pro-
tégé. «C'est un véritable travail
de lobby ing», sourit-il. «Off i-
ciels, juges, journalistes, organi-
sateurs savent que je suis le
patron du p lus grand spectacle
sur glace au monde, ma voix
est écoutée. C'est très impor-
tant. Les juges tiennent compte
de mon avis, je les rends atten-
tifs aux immenses qualités de
Stép hane, qui ne les laisse pas
indifférent. Et les notes s'en res-
sentent. On le voit bien, ici à
Budapest.»

Cette pratique est monnaie
courante dans un milieu truffé
d'intrigues. Mais c'est bel et
bien la première fois qu'un
petit Suisse parvient à s'en-
gouffrer avec bonheur dans ses
arcanes. Même si, au bout du
compte, c'est le talent et la per-
formance réussie sur la glace
qui feront la différence, bien
SÛr. De Budapest

Alexandre Lâchât
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Le grand favori? Plushenko!
Aussi bien pour Stéphane Lambiel
que pour Patrick Meier, cela ne fait
aucun doute: ce soir, le champion
d'Europe 2004 s'appellera Evgeni
Plushenko. «Il a davantage d'expé-
rience que Brian Joubert, il va s 'im-
poser à coup sûr», estime le Valai-
san, qui patinera en dernière position
de l'avant-demier groupe, à 21 h 20.
Le Zurichois, qui s'élancera, lui, à 20
heures déjà, a refait les comptes,
comme nous le lui avions demandé
en début de semaine, et est arrivé à
la conclusion suivante: «Ce sont, ici à
Budapest, mes dixièmes champion-
nats d'Europe. Je ne m'en étais
même pas rendu compte. Merci de
m'avoir posé la question!» Y a pas
d'quoi...

Mets le son moins fort!
L'inévitable et toujours aussi flegma-
tique Nelson Monfort est bien évi-
demment de la partie pour France
Télévision, ici sur les bords du
Danube. Et, comme d'habitude, il ne
laisse jamais indifférent. Pour preuve,
cette dernière raillerie que nous
avons entendue à son sujet: «Nelson
Monfort? Mets le son moins fort,
oui!» Chacun appréciera.

Sarah Meier va un peu mieux
Sarah Meier est arrivée lundi à Buda-
pest, elle fera son entrée en lice
demain après-midi. Un retour très
attendu qui survient dix mois après
la dernière apparition de la Zuri-
choise de 19 ans en compétition offi-
cielle. «C'était à Washington, en
mars dernier, lors des championnats
du monde», explique-t-elle. «Depuis,
j 'ai tout le temps été blessée, je n'ai
pas pu chausser les patins du début
juillet à la mi-décembre.» C'est donc
avec seulement six semaines d'en-
traînement sur la glace que la pati-
neuse de Biilach, excellente 5e des
championnats d'Europe de 2001 à
Bratislava, aborde son quatrième
rendez-vous continental. ala

Résultats
Couples. Programme libre. Clas-
sement final: 1. Tatiana Totmia-
nina/Maxim Marinin (Rus) 1,5 points.
2. Maria Petrova/Alexei Tichonov (Rus)
3,0. 3. Dorota Zagorska/Mariusz Siu-
dek (Pol) 4,5. 4. Julia Obertas/Sergei
Slavnov (Rus) 6,0. 5. Katerina Beran-
kova/Otto Dlabola (Tch) 7,5. 6. Sabrina
Lefrançois/Jérôme Blanchard (Fr) 9,5.
7. Eva-Maria Fitze/Rico Rex (Ail) 10,0.
8. Marylin Pla/Yannick Bonheur (Fr)
12.0. SI

http://www.longuesoteilles.ch


Mudry prend sa retraite
Le directeur de Swiss-Ski a décidé de ne pas poursuivre son travail au-delà de son mandat.

Il quittera donc la fédération suisse en septembre de cette année.

D

irecteur de Swiss-Ski
depuis le 1er octobre
1999, Jean- Daniel
Mudry (59 ans) quit-
tera l'organe faîtière

de la fédération suisse au
terme de son contrat, soit à la
fin septembre 2004. L'ancien
divisionnaire a décidé de pren-
dre sa retraite. Le nom de son
successeur sera connu dans les
prochaines semaines.

Jean-Daniel Mudry avait
rejoint Swiss-Ski après avoir
occupé les fonctions de direc-
teur de deux candidatures
olympiques. Il avait pour mis-
sion l'introduction de nou-
veaux statuts et la mise en
place des nouvelles structures.
Bien que ce processus soit dés-
ormais terminé, les structures
nécessitent encore quelques
ajustements.

Peu après sa nomination,
les délégués avaient décidé
l'introduction de nouveaux
statuts. L'ancien comité cen-
tral, qui était charge aussi bien
des questions stratégiques
qu'opérationnelles, avait alors
été remplacé par un prési-
dium, qui aura la charge de
nommer le futur directeur, et
un comité directeur.

Alors que le présidium était
responsable du domaine stra-
tégique, Jean-Daniel Mudry
dirigeait le comité directeur et
était chargé des questions opé-
rationnelles. En tant que direc-
teur, il était responsable tant
du succès sportif que de la
bonne marche des finances.

Jean-Daniel Mudry. Il ne présidera bientôt pus aux destinées du ski helvétique

Sous son égide, Swiss-Ski a
remporté 13 médailles,, aux
championnats du monde ou
aux Jeux olympiques. A l'ex-
ception du secteur du saut à
skis, il a nommé de nouveaux

responsables à la tête de toutes
les disciplines. Il a également
décidé de donner la priorité à
la relève.

Parallèlement à la consoli- .
dation des moyens financiers,

l'environnement social des
athlètes et l'infrastructure
(entre autres les installations et
le matériel de sécurité) ont été
améliorés. De nouveaux spon-
sors ont été trouvés et des

keystone

contrats d'une durée de plu-
sieurs années ont pu être
reconduits à de nouvelles
conditions. Aujourd'hui, Swiss-
Ski dispose de finances saines
et fait état de réserves. SI
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CYCLISME
Tour du Qatar. 3e étape, circuit dans
le Cameldrome (191,300 km): 1.
Robert Hunter (AfS/Rabobank), 4 h
54'46" (38,939 km/h). 2. Robbie McE-
wen (Aus), à 3". 3. Jean-Patrick Nazon
(Fr). 4. Frank Vandenbroucke (Be), m.t.
5. Roberto Petito (It), à 7". 6. Servais
Knaven, m.t. Puis les Suisses: 39.
Fabian Cancellara, à 13". 57. Gregory
Rast, à 8'47". 58. Daniel Schnider, m.t.
62. Johann Tschopp, m.t.. 73. Oliver
Zaugg, m.t.. 81. Michael Albasini, m.t.
92. Rubens Bertogliati, m.t. 112. David
Loosli, à 14'13".
Classement général: 1. Hunter 11 h
02'10". 2. McEwen à 3". 3. Nazon,
m.t..4.Tom Boonen (Be), à 11". 5. Van-
denbroucke, à 19". 6. Knaven, à 23".
Puis les Suisses: 29. Cancellara, à 57".
77. Bertogliati, à 42'18". 78. Rast, à
42'19". 81. Zaugg, m.t. 82. Schnider,
m.t. 87. Tschopp, m.t. 108. Loosli, à
47'45".
Etoile de Bessèges. 1 re , étape
(139,6 km): 1. Tom Steels (Be/Land-
bouwkrediet) 3 h 34'03" (39,131
km/h). 2. Jo Planckaert (Be). 3. Thor
Hushpvd (No). 4. Saulius Ruskys (Lit).
5. Stefan van Dijck (PB). 6. Josu Silloniz
(Esp), m.t.
Semaine de Majorque (Esp). 4e
étape entre Calabona et Manacor
(Baléares/159 km): 1. Allan Davis
(Aus/Liberty) 3 h 29'02" (45,639 km/h)
2. Erik Zabel (Ail). 3. Danilo Hondo
(AH). 4. Steven de Jongh (PB). 5. Carlos
Garcia Quesada (Esp). 6. James Van-
landschoot (Be), m.t. Puis les Suisses:
74. Beat Zberg, à 16". 92. Martin Elmi-
ger, m.t. 114. Alex Zûlle, à 30". 146.
Markus Zberg, à 5'. 151. Marcel
Strauss. 159. Alexandre Moos. 163.
Niki Aebersold, m.t

TENNIS
Tokyo. Tonoi WTA (1 300 000 dol-
lars). Premier tour: Chanda Rubin
(EU/5) bat Rita Grande (It) 6-3 6-0.
Jelena Dokic (SeM/7) bat Cara Black
(Zim) 3-6 7-6 (7/5) 6-1. Janette Husa-
rova (Slq) bat Tamarine Tanasugarn
(Tha) 7-6 (10/8) 6-3. Els Callens (Bel)
bat Lina Krasnoroutskaya (Rus) 6-3 6-
4. Akiko Morigami (Jap) bat Shinobu

FOOTBALL

ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2006

La Suisse
commencera à domicile
¦ C'est après d'âpres discus-
sions que le calendrier du
groupe 4 des éliminatoires de
la coupe du monde 2006, qui
aura lieu en Allemagne, a pu
être établi. La Suisse commen-
cera par deux matches à domi-
cile, contre les Féroé et l'Eire.

Après ces deux rencontres,
la Suisse disputera son premier
match à l'extérieur, face à
l'équipe d'Israël. La dernière
phase de ces qualifications, en
automne 2005, verra l'équipe
helvétique recevoir la France,
le 8 octobre, avant de se rendre
en Irlande, le 12 octobre. Un
déplacement qui devrait rap-
peler de bons souvenirs aux
Suisses, puisqu'ils avaient
battu l'Eire chez elle lors des
éliminatoires de l'Euro 2004.

Commentant la réunion du
calendrier de Dublin, le coach
national suisse Kuhn a relevé:
«Chaque fédération a dû accep-
ter des compromis. Nous ne
pouvons donc être vraiment
satisfaits de ce programme. Le
fait le p lus positif est que nous
serons la seule équipe à pouvoir
commencer .par deux matches
devant notre public. Mais il est
aussi évident que le f inal, avec
des rencontres face à la France
et en Eire, sera des p lus diffici-
les.»

Les discussions ont été
âpres à Dublin. Il a fallu près
de dix heures pour pouvoir
dégager un calendrier. Formée
de Kôbi Kuhn, du secrétaire
général Peter Gilliéron et
d'Ernst Lâmmli, la délégation
suisse a été contrainte à
repousser son retour à mer-

tractations ont été les Irlan-
dais. Ils ne voulaient en aucun
cas terminer de nouveau leur
campagne de qualification en
Suisse.

Si les nations concernées
n'avaient pu se mettre d'acord,
le calendrier aurait été fixé par
la FIFA. SI

DOPAGE
La Chine durcit sa législation
¦ La Chine a dévoilé de nou-
velles dispositions dans la lutte
antidopage. La nouvelle légis-
lation, qui entrera en vigueur
le 1er mars, prévoit de recon-
naître comme des crimes - et
non comme de simples délits -
les cas de dopage les plus gra-
ves. Elle visera notamment les
entraîneurs et managers
reconnus coupables d'avoir
incité voire organisé le dopage
d'athlètes. Ces responsables
risqueront des poursuites judi-
ciaires et une peine allant
jusqu'à la suspension à vie.

Par ailleurs Zhang Shuai
(22 ans), premier joueur de
football professionnel à être

contrôlé positif dans le pays, a
été suspendu six mois par sa
fédération, avec effet rétroac-
tif. Il avait été contrôlé positif
en novembre dernier.
Kelly White entendue
par l'USATF en mars
Kelly White sera entendue en
mars par la fédération améri-
caine (USATF) dans le cadre de
son contrôle antidopage posi-
tif en juin 2003. La cham-
pionne du monde sur 100 m et
200 m de Paris en 2003, avait
été contrôlée positive, au
modafinil , un psychostimu-
lant, lors des championnats
américains. SI

SKI ALPIN
COUPE D'EUROPE AUX ORRES

Brand huitième en descente
¦ Le Genevois Olivier Brand
(23 ans) a réalisé sa meilleure
performance de la saison en
coupe d'Europe, en terminant
huitième de la descente dispu-
tée aux Orres (Fr). Cinq autres
Suisses se sont également clas-
sés dans les points.
Les Orres (Fr). Coupe d'Europe
messieurs, descente: 1. Thomas
Graggaber (Aut) T56"42. 2. Josef
Strobl (Aut) à 0"24. 3. Patrick Stauda-
cher (It) à 0"47. 4. Georg Streitberger
(Aut) à 0"55. 5. Christoph Komberger
(Aut) à 0"64. 6. Mario Scheiber (Aut) à
0"86. 7. Andréas Buder (Aut) à 0"91.8.
Olivier Brand (S) à 1 "04. 9. Yannick
Bertrand (Fr) à 1 "13.10. Marc Bottol-
lier (Fr) à 1 "21. Puis: 16. Jiirg Grûnen-
felder à 1"75.18. Béni Hofer à 1"83.
22. Konrad Hari à 2"27. 27. Daniel
Albrecht à 2"56. 29. Cornel Zùger à
2"86. 40. Michael Bonetti à 4"53. 41.
Bernhard Matti (S) à 4"63. 44. Phillip
Kaslin à 5"08. Eliminés, notamment:
Sami Perren, Fabian Fanger.
Classement de la coupe d'Eu-

rope (après 21 épreuves sur 36): 1.
Graggaber 533. 2. Reinfried Herbst
(Aut) 461.3. Matthias Lanzinger (Aut)
460. 4. Patrick Thaler (It) 432. 5. Johan
Clarey (Fr) 415. 6. Scheiber 369. 7.
Buder 355. 8. Streitberger 318. 9. Han-
nes Reiter (Aut) 309. 10. Manfred
Môlgg (It) 296.11. Daniel Albrecht (S)
289. Ferner' 20. Jûrg Grûnenfelder216.
29. Béni Hofer 179.
Descente (après 7 courses sur 9): 1.
Graggaber 464. 2. Clarey 415.3. Schei-
ber 309. 4. Lanzinger 291. 5. Buder
275. 6. Kornberger 254. Ferner' 9. Jûrg
Grùnenfelder 190.11. Béni Hofer 129.
12. Sami Perren 128.13. Olivier Brand
127.14. Konrad Hari 106.15. Daniel
Albrecht 104.
Melchsee-Frutt. Championnats
de Suisse juniors. Slalom noc-
turne (deux manches). 1984-1986: 1.
Raphaël Fâssler V46"78. 2. Patrick
Kûng à 1 "94. 3. Markus Vogel à 2"25.
37/88:1. Beat Feuz 1 '55"69.2. Roman
Schmutz à 3"78. 3. Pascal Wyssmùller

¦ HOCKEY
David Aebischer brille
Le gardien suisse David
Aebischer s'est de nouveau dis-
tingué en championnat de NHL.
Il a arrêté 35 tirs sur 36 lors de la
victoire 3-1 de son équipe,
l'Avalanche de Colorado, contre
les Caroline Hurricanes.
Aebischer a été nommé parmi
les trois étoiles du match, en
compagnie de ses coéquipiers
Steve Moore et Joe Sakic.

¦ CYCLISME

Victoire
de Marvulli-Villa
La paire formée du Suisse Franco
Marvulli et de l'Italien Marco
Villa a remporté les Six-Heures
de San Sebastien. Marvulli s'était
déjà classé deuxième avec Villa
des Six-Jours de Berlin.

M FORMULE 1
' Massa hospitalisé
après un accident
Felipe Massa, le pilote brésilien
de Sauber, a dû être transporté
en hélicoptère à l'hôpital General
de Catalunya après un spectacu-
laire accident sur le circuit Cata-
lunya de Montmelo, près de Bar-
celone, lors d'essais privés
effectués par plusieurs écuries.
Massa souffre «d'un
traumatisme crânien encéphali-
que léger et d'une contusion aux
côtes». Il restera en observation
pendant vingt-quatre heures.

¦ FOOTBALL
Appel
au gouvernement
Le manager des Glasgow
Rangers Alex McLeish, a déclaré
hier qu'il faudrait peut-être une
intervention du gouvernement
pour «sauver le football
écossais». En effet plusieurs
clubs sont placés sous adminis-
tration judiciaire.McLeish a fait
part de ses craintes après avoir
appris que le club de Livingston
avait été à son tour placé sous
administration judiciaire. Dundee
et Motherwell, deux autres clubs
de Premier League avaient subi
le même sort fin janvier. SI



Imbattable Asashoryu !
Le jeune yokozuna Mongol de 23 ans entre dans la légende au terme du Hatsu basho de Tokyo
En remportant les quinze combats de la saison, il réussit le premier zenshô bensô depuis 1996.

V

éritable prodige du
sumo professionnel,
Asashoryu n'a laissé
aucune chance à ses
adversaires lors du

Hatsu Basho qui s'est terminé
le 25 janvier dernier à Tokyo. A
seulement 23 ans, le jeune riki-
shi mongol vient de remporter
de façon magistrale, sa cin-
quième coupe de l'Empereur.
Et pas seulement! En gagnant
tous ses combats, Asashoryu
réussit le premier zenshô ben-
sô depuis 1996. 44 saisons que
cela n'était plus arrivé. Autant
dire que le rikishi de la Taka-
sago beya a littéralement sur-
volé les débats...
La voie royale
Natif d'Oulan-Bator, Dolgor-
suren Dagvadorj, de son vrai
nom, débute dans le sumo en
janvier 1999. En septembre

2000, il est promu dans la divi-
sion juryo, où il n'y restera que
deux saisons. Janvier 2001, il
arrive en makuuchi (division
reine) et lorsqu'il accède au
rang suprême de yokozuna, le
rikishi mongol totalise déjà
deux coupes de l'Empereur.

Pour l'année 2004, Asasho-
ryu a l'intention de remporter
au moins quatre des six tour-
nois officiels. A ce jour, seuls les
yokozuna Taiho en 1966, Kita-
noumi en 1978 et le légendaire
Chiyonofuji en 1986 ont réussi
l'exploit de gagner cinq yusho
la même année (grand prix
décerné au meilleur rikishi
dans sa catégorie).
Le rôle de yokozuna
Celui qui, en mai dernier, a été
sévèrement averti par le con-
seil des yokozuna — Asasho-
ryu, connu pour son caractère

ombrageux, avait tenté de
contester sa défaite face à
son compatriote Kyokushu-
zan lors du tournoi «Grand
Sumo» qui se déroule au
printemps — pour son atti-
tude «indigne», semble à
présent prêt à endosser plei-
nement le rôle d'unique
yokozuna de la Nihon Sumo
Kyokai (l'Association japo-
naise de sumo). En effet, au
soir de la septième journée
du dernier Kyushu basho, le
yokozuna Musashimaru (il
ne peut y avoir plus de deux
yokozuna classés dans le
banzuke) annonce son retrait
de la compétition suite à une
séries de blessures.
Du jamais vu
Il faut remonter à novembre
1994, avec Akebono, pour ne
trouver qu'un seul yokozuna
au banzuke. Dès lors, tout le

ruoi convaincre
ctoires et seule
rites, le fin techni

semblait avoi

er a victoires
: yusho, Tochia-
>u faire mieux
ste 9-6 (9 victoi-
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res contre 6 défaites), rui-
nant momentanément tous
ses espoirs de devenir yoko-
zuna.

Mais si le Hatsu basho
2004 restera dans les annales
du sumo, c'est aussi grâce à
l'accession en makuuchi du
Géorgien Kokkai. Un exploit
considérable, puisque c'est
tout simplement la première
fois qu'un Européen y par-
vient. Histori que aussi la
promotion du Russe Roho,
qui monte en juryo.
Akebono en K-1
C'est à quelques jours de l'ou-
verture du dernier Kyushu
basho, qu'est survenue la nou-
velle du départ d'Akebono
pour la ligue K-1 (mélange de
karaté, tae kwon do et kick-
boxing). Une annonce qui a
profondément secoué le mon-
de du sumo, permettant ainsi

que les étrangers n ont pas n
dignité nécessaire pour accé
der au grade suprême de
yokozuna. D'origine hawaïen-
ne, Akebono, qui fut le premiei
yokozuna non japonais, s'es
engagé à disputer trois com
bats, dont le premier a eu lieu i
Tokyo le 31 décembre dernier.

L'ancienne gloire du su
mo s'est incliné devant h
géant américain Bob Snapp
au terme d'un combat qu
n'aura duré qu'un round.
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hlo H'n-ffrir uno nricû cnlirlo à l'arl-

afin que l'adversaire ne puisse y
glisser les doigts. Pour les saisons
officielles, le mawashi est en soie.
¦ I p rla^pimpnt

lorter des coups
ermé et de s'att

cependant interdit de pratiquer la
moindre strangulation.
A la fin du combat, l'arbitre (gyoji)
désigne le vainqueur en pointant
son éventail vers lui.
A noter aussi que dans le sumo
professionnel, les catégories de
poids n'existent pas.
¦ Tenue vestimentaire
La ceinture (mawashi) joue un rôle
capital dans la technique du sumo,
<-ar r'ûct lu conl ôlômant cilcronti-

versaire. Sa longueur dépasse sou-
vent 10 mètres (selon la corpulence
du rikishi) pour une largeur de
80 centimètres. La bande, pliée
plusieurs fois dans le sens de la
largeur fait en général six tours de
taille. Elle est serrée au maximum

glisser les doigts. Pour les saisons
officielles, le mawashi est en soie.

et les grades (voir glossaire)
Le microcosme du sumo profes-
sionnel est entièrement hiérarchisé
et conditionné par un tableau de
classement (banzuke) mis à jour à
chacune des six saisons officielles,
en fonction des résultats obtenus
dans la saison précédente.
Si à la fin d'un tournoi un rikishi
possède plus de victoires que de
défaites, on dit qu'il est kachi-

¦ Les origines
lo mnt //cnmaiu annnaraît nnnr la

Edo, prospéra dans les temples
bouddhistes et devint un divertis-
sement DODulaire. Pendant cette

ture du sumo tit naturellement son
rhomin rlanc l'ûcnrît Hûc lannnaîc

un ucilllllic un LCIUC, a i aiuc uc
bottes de pailles de riz, que l'on

première fois en littérature dans le
Nihon Shoki (vets 720), relatant
l'histoire de deux hommes d'une
force extraordinaire, Kehaya et
Sukune. Tous deux, par ordre de
l'empereur, se seraient battus dans
une lutte à mort. L'histoire de ces
lutteurs (rikishi) s'affina, devint
d'abord un rituel religieux visant à
conjurer le mal et à porter chance,
puis ensuite, au cours de la période

longue période d'évolution, la cul-
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¦ Les règles
Sur une aire de combat en argile,
r\r\ rJrtl H-YII+ZI un r t \ r r \ r \  »\ I -tii-ln rtr\

inaoïes sur
; entier.

ît par inter-
?s saisons.

http://www.chez.com/sumofr
http://www.info-sumo.net
http://www.geocities.jp/sumo_pages/sum


http://www.hcsierre.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le leaaer accueille bion
En quatre rencontres, Martigny doit gagner une petite fois

afin .de disputer les finales de promotion en LNB. L'entraîneur Séverin Granvorka est confiant

uiicviui.uj.pu ci;, , je un ai, .«ica
locaux». Comme exemples, je

D

epuis le début de la
saison, le VBC Marti-
gny est le seul club
du championnat
suisse de Ire ligue

nationale à avoir tout gagné. Si
les Octoduriens remportent le
derby valaisan contre Sion -
samedi à 19 heures à la salle de
l'école de commerce - ils dis-
putent à coup sûr les finales de
promotion en LNB dès le
samedi 6 mars prochain. A la
veille de cette importante
échéance, l'entraîneur Séverin
Granvorka se confie.

M. Granvorka» comment
vos joueurs vont aborder cette
rencontre face à la lanterne
rouge, le VBC Sion?

Sur nos quatre dernières
rencontres, il reste un match à
gagner afin de nous assurer
une place dans le tour final de
promotion en LNB. Martigny
peut gagner un des quatre
matches. A l'entraînement,
nous préparons déjà les ren-
contres de finales. Je reste très
optimiste. Mon objectif est de
disposer de dix joueurs prêts
pour disputer les finales. D'ici
là , l'effectif va donc tourner.

Martigny est le seul club
du championnat suisse de Ire
ligue nationale invaincu cette
saison. Quelle est votre
recette?

Cette ^saison, toutes les
conditions et les circonstances
sont favorables pour obtenir
de bons résultats. Les joueurs
conservent la dynamique du
succès et se sentent morale-

L'entraîneur du VBC Martigny Séverin Granvorka: «Mon objectif est de disposer de dix joueurs prêts pour disputer les finales».
le nouvelliste

ment très bien. De plus, il
existe une bonne complémen-
tarité entre les joueurs les plus

cite Partick Dondainaz et
Michel Deslarzes qui tiennent
très bien depuis le début de la

saison. Chacun tire à la même
corde.

L'état d'esprit de l'équipe
est très positif. Les joueurs qui
jouent le moins souvent l' ac-
ceptent très bien. Tout le
monde s'encourage. La criti-
que profite à chacun.

Dans quel état d'esprit se
trouvent vos joueurs à l'aube
de ce tournant capital pour le
club?

Tout le monde a envie de
bosser. Personne ne rechigne à
l'entraînement. Malgré l'ab-
sence de certains joueurs pour

des raisons d'études ou de tra-
vail, il n'existe aucune jalousie
entre les joueurs. Cet excellent
état d'esprif est déterminant
dans la capacité d'atteindre
notre objectif , la promotion en
LNB.

Bernard Mayencourt

Martigny se prépare
pour la saison prochaine
¦ Actuellement, le comité du
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prévision d'une éventuelle
promotion en LNB. En effet,
démissionnaire, le président
Alexendre James collabore
étroitement avec un successeur
potentiel. Un comité de sept per-
sonnes, avec plusieurs anciens
morrmi'i-vc ca mot on nln^o HQIIVIIICIIIUICJ, .}_ IIICl Cil [JIUV-t. IVCUA

équipes juniors, filles et garçons,
prennent aussi forme. Les F2
souhaitent également une
promotion en 1 re ligue
nationale. D'ici à la fin du mois
de mars, il existe donc deux pos-
sibilités pour le club: soit un
nouveau départ en ligues supé-
rieures, soit de grandes remises
en question quant à son avenir.
Quant à nous, nous misons sur la
première possibilité. BM

Cours d'entraîneurs
A vos agendas
¦ La commission des iuniors de

Jeudi 5 février

20.30 Flanth.-L 1 - Martigny 2M3A
20.30 Bramois - Saxon M3B
20.30 Monthey - Riddes V.-D.

Vendredi 6 février
20.30 Sierre 1 - Sion 3 F3
20.30 Salvan - Bagnes V.-D.
20.30 Lourtier - Vernayaz V.-D.
20.45 Bramois - Eyholz F4

Samedi 7 février
9.30 Sion - Fully FJBW
10.00 Sierre 2 - Ayent F4
10.00 St-Maurice - Sierre 1 FJBW
13.30 Derborence - Bramois FJA
14.00 Savièse - Bramois FJBW
14.30 Lalden - Massongex FJA
16.00 St-Nicolas - Fully 1 F2
16.00 Viège 2 - Savièse FJA
16.00 Naters - Fiesch-F'tal 1 FJBE
16.00 Viège - Fiesch-F'tal 2 FJBE
16.30 Rarogne - Lalden FJBE
17.00 Fully 2 - Derborence F4
18.00 Viège 2 - Brigue-Glis F3

1LNM
Résultats
VBC Lutry-L 2-VBC Meyrin 3-0
VBC Sion - VBC Bulle 2-3
VBC Etoile GE-VBC Aubonne 3-0
Lausanne UC 2 - VBC Cossonay 3-1
VBC Eculens 2 - VBC Martigny 2-3
Classement
1. VBC Martigny 14 42-10 28
2. VBC Meyrin 14 35-24 20
3. VBC Lutry-L. 2 14 31-24 18
4. Lausanne UC 2 14 28-23 16
5. VBC Etoile-GE 14 26-25 14
6. VBC Bulle 14 23-32 12
7. VBC Ecublens 2 14 27-31 10
8. VBC Cossonay 14 23-30 10
9. VBC Aubonne 14 22-34 8

10. VBC Sion 14 15-39 4
Prochain match Sa. 7 février
19.00 VBC Martigny-VBC Sion à
Martigny

1LNM

Martigny plie mais ne rompt pas18.00 Naters - Orsières F3
18.00 Môrel - Monthey F3
18.00 Brigue-Glis - Môrel - FJBE
18.00 VBC Viège-VBC Sion 1LNF
19.00 Rarogne - Cham.-Leytron F2
19.00 Orsières - Viège 1 FJA
19.00 Fully 3 - Flanthey-L 2 M3B
19.00 Martigny - Sion 1LNM
20.00 Herren Oberw. - Ayent M3A

Lundi 9 février
20.30 Derborence - Flanthey-L. F4
20.45 Cham.-Leytron - St-Nicolas F2

Mardi 10 février
20.00 Conthey - Sion V.-D.
20.30 Bagnes - Verbier V.-D.
20.30 Sembrancher - Salvan V.-D.
20.30 Chalais - Nendaz V.-D.
20.30 Savièse - Evolène V.-D.
20.45 Saxon - Bramois F4

Mercredi 11 février
20.15 Eyholz - Fully 2 F4
20.30 Bramois - Planta-S. V.-D

¦ Martigny a remporte une
victoire probante sur Ecu-
blens. Actuellement 7e au clas-
sement, les Vaudois ont offert
une bonne réplique à une for-
mation octodurienne qui a dû
serrer les rangs. Les Valaisans
entament le match du mauvais
pied. A 22-24, Ecublens gal-
vaude deux balles de set; Me
Kenzie assomme d'un dernier
smash des Vaudois qui avaient
pourtant fait la course en tête.
Les Valaisans remportent faci-
lement la 2e manche 25-18. On
se dit alors que Martigny n'al-
lait faire qu'une bouchée de
son adversaire du jour. Le 3e
set semble une copie
conforme du 1er, mais cette
fois-ci, les Octoduriens, reve-
nus à 21-22, commettent trois
fautes au mauvais moment:
Ecublens retrouve le sourire.

Pour la première fois de la sai-
son, les Valaisans sont
contraints à disputer un 5e set.
Martigny remporte cette man-
che décisive grâce aux excel-
lents services d'Urfer, et aux
attaques de l'inévitable Me
Kenzie.
«Nous sommes les leaders, et

toutes rêvent de nous épingler à
leur tableau de chasse», analy-
sait Michel Deslarzes. Rêve
que caresse certainement le
VBC Sion que Martigny
accueille samedi à 19 heures à
la salle de l'école de com-
merce.

Tof

3 Ecublens II (24 18 25 25 13)

0 Martigny Ŷ̂ i^iifS)
Notes: Croset. Durée: 107 minutes.
Martigny au complet.

1LNF

Résultats
Val-de-Travers - Cheseaux 2 3-2
VBC Sion - Serv. St. Onex 0-3
TSV Dûdingen-S. - TV Morat VB 3-1
Fribourg 2 - Le Mont-s/Lausanne 3-1
Volley Sensé - VBC Viège 3-0
Classement
1. Serv. St. Onex VB 14 39-16 24
2. TSV Dûdingen-S. 14 36-15 22
3. TV Morat VB 14 35-20 20
4. Volley Sensé 14 29-20 18
5. VBC Sion 14 31-23 18
6. VBC Cheseaux 2 14 31-25 16
7. VBC Val-de-Travers 14 25-31 12
8. VBC Fribourg 2 14 15-38 4
9. VBC Viège 14 12-37 4

10. Le Mont-s/Lausanne 14 12-40 2
Prochain match Sa. 7 février
18.00 VBC Viège - VBC Sion

à Viège

F2

FJA

F4

Résultats

Massongex - Chalais 0-3
Fiesch-F'tal - Savièse 3-0
Fully 1 - Rarogne 3-0
Martigny 1 - St-Nicolas 3-0

Classement

1. Martigny 1 14 42-3 28
2 Fiesch-F'tal 14 36-10 24
3. Chalais 14 36-11 24
4. Savièse 14 27-21 16
5. Sion 2 13 24-25 12
6. Cham.-Leytron 13 18-30 10
7. Saint-Nicolas 14 18-33 8
8. Massongex 14 14-36 8
9. Rarogne 14 14-36 4

10. Fully ! 14 12-36 4

F3
Classement
1. Môrel 11 31-10 18
2. Sierre 1 11 31-10 18
3. Viège 2 11 27-13 18
4. Brigue-Glis 11 24-23 10
5. Orsières 11 20-23 10
6. Naters 11 13-25 8
7. Sion 3 11 12-28 6
8. Monthey 11 7-33 0

Résultats
Derborence - Martigny 2 3-1
Eyholz - Flanthey-Lens 3-0
Ayent - Saxon 3-0
Fully 2 - Bramois ¦ 3-2
Classement
1. Eyholz 13 38-15 24
2. Fully 2 13 34-15 20

3. Derborence 12 31-16 18
4. Bramois 12 30-17 18
5. Sierre 2 12 25-24 12
6. Flanthey-Lens 13 21-26 10
7. Ayent 13 19-28 8
8. Saxon 12 7-33 2
9. Martigny 2 12 5-36 0

Résultats

Derborence - Viège 2 1-3
Cham.-Leytron - Orsières 3-1
Massongex - Bramois 0-3
Viège 1 - Lalden 3-0

Classement
1. Bramois 13 36-14 22
2. Viège 1 12 33-13 20
3. Viège 2 12 33-17 20

4. Cham.-Leytron 13 24-24 14
5. Savièse 12 27-21 12
6. Lalden 13 23-24 12
7. Derborence 12 17-31 6
8. Massongex 11 5-30 2
9. Orsières 12 10-34 2

1LNF

Sion perd son invincibilité à domicile
¦ La partie débute avec beau-
coup de crispation de la part
des joueuses valaisannes qui
offrent des points directs à leur
adversaire, notamment au ser-
vice. Avec un sursaut de fierté,
les Sédunoises rattrapent leur
retard grâce à des attaques
percutantes de Cinzia Crette-
nand. Malgré cet élan d'or-j
gueil, les Genevoises, solides
dans toutes les phases du jeu,
gagnent le premier set 25-23.

L'entame du second set est
de nouveau catastrophique
pour les joueuses de la capi-
tale. Un jeu trop stéréotypé,
sans combinaisons et une
grosse défaillance à l'aile sont
fatales. La stabilité de Domini-
que Vuille et la distribution de
Carole Crittin , toutes deux
absentes, manquent à
l'équipe. •

Sion aborde enfin la 3e
manche de meilleure manière
et fait la course en tête pour la
première fois du match. Le
public s'enflamme et les Gene-
voises, impressionnées,
n'osent pratiquement plus
frapper! «Nous n'avons pas joué
en tant que challenger qui n'a
rien à perdre mais p lutôt en
croyant que nous étions meil-
leures et qu'il était impossible
que l'on perde à la maison»,
témoigne, le capitaine Gwé-
naëlle Gattoni. GG

3 Sion (23 22 24)

El SSO (25 25 26)
Sion: C. Vannier, E. Dini, M. Praz, G.
Gattoni (cap.), M. Cina, E. Praz, C.
Crettenand, G. Dayer, D. Gaudin, L.
Martinez. Entraîneur: J. Bonvin
Blessée: D. Vuille Absente: C. Crittin.

FJBW

Résultat
Sierre 1 - Savièse 3-2

Classement
1. Sierre 2 10 28-14 16
2. Sion 9 24- 9 14
3. Sierre 1 9 25-13 14
4. Bramois 10 20-19 12
5. St-Maurice 9 15-19 8
6. Fully 9 9-25 4
7. Savièse 10 8-30 0



Québec nous voila!
Cinq Valaisans disputeront, avec la sélection romande, le fameux tournoi des Pee-Wee

Pas 
moins de cinq Valai-

sans s'envoleront, le
10 février prochain,
pour le traditionnel
tournoi des Pee-Wee à

Québec. Le défenseur Dave-
Raoul Sutter-Ntamack (Mon-
they) et les attaquants Ludovic
Locher (Martigny), Biaise Pan-
natier (Sierre), Robin Oggier
(Sierre) et Janic Herren (Saas-
Grund) ont été sélectionnés
par le staff d'entraîneurs, soit
Jiri Ondrus, Philippe Favrod et
Jean-Pierre Kast, au terme
d'un camp d'entraînement à
Leysin, en tout début de sai-
son. On relèvera encore la pré-
sence de Bastien Kaltenbacher,
un Vaudois de Villeneuve qui
évolue à Monthey.

Vers un nouveau savoir
Dave-Raoul Sutter-Ntamack
est le plus jeune de 1 équipe.
Né en 1992, il s'envolera pour
la première fois au Canada.
Mais ce ne sera pas sa pre-
mière expérience en avion.
«Théoriquement, je pourrais
encore être sélectionné l'année
prochaine », précise-t-il. «Un
copain, qui a déjà été à Québec,
m'a expliqué ce à quoi je devais
m'attendre.
J 'aurai l'occasion de rencontrer
de bons joueurs, d'apprendre de
nouvelles techniques, de nou-
velles feintes et d'améliorer ma
vision du jeu.» Le joueur des
minis A du HC Monthey pos-
sède la particularité de pouvoir
jouer aussi bien en attaque
qu'en défense. «Je suis atta-
quant avec mon club et défen -
seur avec la sélection.»

Dave Sutter (à g.) et Bastien Kaltenbacher du HC Monthey.

Ludovic Locher, né en
1991, a de qui tenir. Il est le fils
de Roland Locher, l'ancien
joueur du HC Sierre et du HC
Martigny. L'expérience le com-
ble de bonheur. «Je me réjouis
de partir. On aura affaire à de
très fortes équipes. J 'espère
qu'on pourra assister à un
maximum de matches et qu'on
pourra aussi visiter la ville. J 'ai
été retenu après le camp de Ley-
sin et un match à Villars. Non,
je n'ai p as été trop surpris par
cette sélection. Mon joueur pré-
féré? Lemieux.» Ludovic Locher
joue avec les minis A du HC
Martigny. Il est également en
sélection valaisanne et
romande.
Ils sont déjà allés ,
en spectateurs
Les Sédunois Biaise Pannatier
et Robin Oggier, joueurs des Biaise Pannatier et Robin Oggier.

bussier
Ludovic Locher.

minis top du HC Sierre, ne par-
tiront pas dans l'inconnu. L'un
et l'autre ont déjà eu un grand
frère sélectionné pour les Pee-
Wee. Et tous deux se sont déjà
rendus sur place. «Mon frère
Guillaume y est allé voici deux
ans», explique Biaise Panna-

bussien

tier.
«J 'ai le souvenir d'une grande
ville, d'une grande patinoire
aussi. Le niveau de jeu m'avait
également impressionné. J 'étais
impatient d'y retourner.» Les
Lynx de Suisse romande évo-
lueront dans le groupe AA
«Autant dire que ce sera très
difficile. J 'espère tout de même
qu'on gagnera des matches afin
de pouvoir jouer dans le Colisée
Pepsi.»

Impressionné par le public
et par la qualité du jeu
Robin Oggier avait accompa-
gné son frère Loïc en 2000.
«J 'avais été impressionné par le
public, en nombre, et par la
qualité du jeu. Depuis lors, je
voulais absolument retourner
là-bas et y jouer. J 'espère ne pas
commettre trop de fautes dans
le jeu.» Lui aussi s'attend à une
tâche difficile. «J 'ai un peu la
crainte de passer à côté de nos
matches, d'autant qu'il y aura
du monde dans les patinoires.
Mais je me réjouis quand
même d'y aller.» Les deux
Sédunois sont également
membres de la sélection valai-
sanne pour la Bibi-Torr^ani.

Le tournoi des Pee-Wee se
déroulera du 10 au 22 février à
Québec.

Christophe Spahr

LUTTE

Les Valaisans proches
de la qualification
¦ L'avant-dernier rush pour
un ticket aux JO d'Athènes a
réuni en Slovaquie 210 lut-
teurs, la crème européenne
représentant 53 nations.
L'équipe de Suisse présente à
Bratislava n'a réussi à décro-
cher qu'un seul ticket pour
Athènes.

Rolf Scherrer de Willisau du
haut de ses 32 ans a été le seul
des six athlètes de la déléga-
tion à satisfaire aux quotas. Il
termine 5e des 84 kg. Son
camarade de club Thomas
Bucheli a été éliminé au 1er
tour, tout comme Ricky Hafner
de Freiamt et le Martignerain
Gregory Martinetti.

Les deux autres pension-
naires du Sporting ont vrai-
ment frappé à la porte du bon-
heur. Gregory Sarrasin termine
6e des 66 kg, Mirko Silian 7e
des 120,kg, alors qu'une 5e
place leur assurait une pré-
sence en juin à Athènes.

Pour Gregory Sarrasin, 6e
sur 35 lutteurs, en 66 kg, il bat
en éliminatoires le Français
Selloum 3 à 1 et le Turc Meh-
met 4 à 2, puis perd face au
coréen Din-Kuk 3 à 0. En repê-
chage il bat l'Allemand Kowa-
lenko 3 à 0, puis s'incline finale
pour la 5e place face au cham-
pion olympique de Sydney
l'Iranien Dabir, 5 à 7, au terme
d'un magnifique combat.

Mirko Silian termine 7e sur
22 lutteurs en 120 kg. Il gagne
ses deux premiers combats en
prolongation, 5 à 2 face au
moldave Cara, puis 3 à 2 face

au coréen Kang Jin-Kyu. Il perd
en prolongation 2 à 1 face à
l'Italien Miano Petta, puis en
repêchage perd face au Turc
Kara 4 à 0 et s'incline pour la
6e place face à l'Indien Palwin-
dersi 3 à 2. Lui aussi enrage
d'avoir raté le train, surtout
face à l'Italien.

«Je manque la qualification
pour 1 petit point en quarts de
f inale. J 'ai déjà battu deux fois
ce lutteur italien, sur décision
arbitrale l'année passée, on fai-
sait 1 à 1 et j 'ai pris l'avantage
car il avait subi p lusieurs péna-
lités et passifs. Il était à ma por-
tée, mais la pression était
grande.»

Pour Gregory Martinetti les
affaires se présentaient diffé-
remment. Il a perdu volontai-
rement une bonne dizaine de
kilos pour s'aligner en 74.

Il perd son premier combat
nettement face au Modave
Diaconu, 11 à 0, puis s'impose
face au Sud-Africain Lomé 8 à
5. Sa déception est atténuée
par le bonheur d'avoir
retrouvé la scène internatio-
nale.

«Je me suis aperçu que les
lutteurs de 74 kg étaient terri-
blement p lus rapides qu 'en 84.
Pour le combat face au Mol-
dave j 'ai rien vu venir, ensuite
c'est devenu p lus équilibré avec
le Sud-Africain.»

A Sofia le week-end des 14
et 15 février, la barre sera pla-
cée un cran plus haut. Il faudra
terminer dans les quatre pre-
miers pour se qualifier.

Pierre-Alain Roh

¦ Situations spéciales
Martigny a marqué ses trois
buts à Saignelégier en situa-
tion spéciale. Son entraîneur
Mike Lussier se montre satis-
fait. «Jusqu'à présent, en box-
p lay, nous n'avons pas encaissé
beaucoup de buts. Par contre
notre jeu de puissance laissait à
désirer. Mardi, nous marquons
deux buts en jeu de puissance
et un en infériorité, c'est de bon
augure pour la suite.»

¦ Blanchi
Le mot blanchissage pour ce
premier match de play-o|fs
débute par les mêmes lettres
que celle du gardien octodu-
rien Stéphane Blaser. Lussier
ne tarit pas d'éloges à l'inten-
tion de son gardien. «C'est
dans les moments difficiles

Orlan
vont

qu'un bon gardien doit se met- ches
tre en évidence. Blaser s'est
montré très présent. Il se sent aux
concerné par les résultats de avec
son équipe.» une pause

¦ Un deuxième pas
Il est clair qu'une victoire ce
soir au Forum après le premier
succès (3-0) enregistré mardi à
Saignelégier placerait les Octo-
duriens en position de force,
surtout que samedi ils évolue-
rons encore devant leur public,
comme l'atteste Lussier. «Nous
avons bien débuté la série par
cette victoire à l'extérieur. Ce
soir, nous devrons impérative-
ment faire le deuxième pas.
Nous devons essayer d'en f inir
au p lus vite, comme ça nous
pouvons permettre à certains
de soigner leurs blessures.»
Schmid sera de retour. Par
contre, Gay-Crosier, touché

Moret et le HC Martigny
se battre contre Fran-
Montagnes. gibus

adducteurs dimanche
les juniors, devra faire

HOCKEY SUR GLACE

vm .<_£& à /

mamir

JMF

1RE LIGUE
Ce soir

Play-offs, quarts de finale
Groupe 3
Au meilleur des cinq
2e journée
20.00 Tramelan - Forw. Morges

0-1 dans la série
20.00 Neuchâtel Y.S.- Guin

0-1 dans la série
20.15 Martigny - Fr.-Montagnes

1-0 dans la série
20.15 Saas-Grund - St. Lausanne

1-0 dans la série

TIR A L'ARC

Indoor d'Yveràon
¦ Les archers du Valais, du Ri
Chablais et de la Riviera ont L«
participé, le week-end dernier, 1.
au tournoi indoor d'Yverdon. 2.

to
Près de deux cents tireurs ont S£
fait le déplacement de Cham- ?°
blon. Cela fait de la manifesta- M
tion du Nord vaudois l'une des 1.
plus relevées du calendrier Ce
suisse. 1.
Les 14 et 15 février, c'est à 2.
Sierre que se déroulera le pro- Ya
chain tournoi. R<

PUBLICITÉ

Résultats
Les Trois-Aigles , Granges
1. Cécile Loutan, Gaétan de Camaret;
2. Emilie Cornet, Mathias Blatter, Chris-
tophe Perren; 3. Grégoire Fumeaux,
Samuel Bienz, Gérald Perren; 5. Fran-
çoise Venetz.

Montana
1. Dominique Métrailler.
Collombey-Muraz
1. Loïc Converset, Raymond Chablais;
2. Alexandre Défago; 3. Axel Mùller; 4.
Yann Roulet; 5. Guillaume Fattebert; 6.
Raymond Chablais.

Samuel Rossier
Transports S.A. - Le Châble

cherche

chauffeur poids lourds
Tél. 079 213 33 61.

036-205569

Petite entreprise familiale
Claudy Dischinger à Vex

cherche
un installateur sanitaire

et un ferblantier
sérieux, dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Appeler aux heures de bureau

Tél. 027 207 30 59 ou
Tél. 079 214 13 39.

036-203180

Madame
Vous avez entre 30 et 60 ans.

Vous êtes sérieuse et à la recherche
d'une activité partielle

hors du commun.
Formations enrichissantes assurées
dans le domaine santé et bien-être,

alors n'attendez plus!
Tél. 027 746 44 71.

036-205586

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch
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Dans la lignée
En I état actuel des publications de résultats
trimestriels des valeurs du S&P 500, le prix par actions
ressort à 19 fois les estimations 2004, un niveau
raisonnable. Le marché semble se caler sur cette éva-
luation pour souffler et développer une consolidation
salutaire. Cela lui permettra de passer quelques
échéances importantes, telles que la réunion du G7 à
Boca Raton en Floride vendredi 6 et samedi 7 et la
réunion de l'OPEP le 10 février.
Au niveau des chiffres économiques
L'indice des directeurs d'achats dans les services «ISM»
a montré une forte croissance du secteur des services
aux Etats-Unis, dans la lignée de celle de l'économie
(les services représentent environ 80% du PIB US). La
composante mesurant les prix est ressorti en forte
hausse (comme celle de l'ISM manufacturier, en raison
de la hausse des coûts de l'énergie).La composante
mesurant l'emploi a également progressé, reflet de la
reprise des embauches, et les nouvelles commandes
également en hausse. Un ISM des services à 65.7 (58
en décembre) reflète la vigueur du principal secteur de
l'économie confirmant la reprise de la croissance.
Du côté des sociétés
Les résultats publiés par le groupe pharmaceutique
Roche sont en nette amélioration. En effet, Roche a

affiché un profit de CHF 3.07 milliards contre une perte
nette de CHF 4.03 milliards en 2002. Ce chiffre ressort
toutefois légèrement inférieur aux attentes du consen-
sus qui attendaient CHF 3.4 milliards. La bonne
surprise vient d'un chiffre d'affaires en ligne avec les
prévisions, une marge opérationnelle très satisfaisante
et surtout des guidances annuelles encourageantes. Le
chiffre d'affaires annuel ressort à CHF 31.22 milliards
en progression de 6%. La marge opérationnelle avant
éléments exceptionnels de ses deux principales activi-
tés s'affiche à 21.06%. Concernant des prévisions un
peu plus éloignées, la marge opérationnelle de la divi-
sion pharmaceutique devrait avoisiner les 26% en
2006 (contre 23% en 2003) et celle de la division dia-
gnostic 23% (contre 19% en 2003). La marge
opérationnelle du groupe dans son ensemble devrait
avoisiner les 22% en 2005 contre 21 % dégagé en
2003.
Cytos Biotechnology a prolonge son partenariat avec le
bâlois Novartis pour la livraison de l'Immunodrug, une
nouvelle classe de médicaments bio pharmaceutiques.
Novartis pourra ainsi entamer des études de dévelop-
pement clinique pour lutter contre la maladie d'Alzhei-
mer. Sandoz, la filiale générique du groupe, a mis en

service de nouvelles installations de production
pour des produits pharmaceutiques de biotech-
nologie en Autriche et en Slovénie.
Le groupe Serono recherche avant tout l'acqui-
sition de produits pouvant entrer dans la crois-
sance des ventes mais n'hésiterait pas à acqué-
rir une société entière qui contribuerait au
développement de l'entreprise.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Al tran Techr

8306 Axa
8470 BNP-Paribas

Carrefour
Danone
Eads
Euronext
France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA
Lalarge SA
L'Oréal
LVMH
Pinault Print. Red,
Saint-Gobain

Sanofi Synthelabc
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Unive rsal

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot

Aetna inc.

Alcan
8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am In t'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

8240 ATSTcorp.

Avon Products

Bank America
Bankof N.Y.

Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black S Decke r

Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.

Caterpillar
ChevronTexaco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor

Foot Locker
Ford
Genen tech
General Dyna.

B090 General Electric
General Mills

B091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

B092 Goodyear

Halliburton
Heinz H J.
Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel

8111 Inter. Paper
ITT Indus.

8121 Johns. S Johns.

8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

Kimberly - Cla rk
King Pha rma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.

PepsiCo
8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
8220 Sears Roebuck

SPXcorp
Texas Instr.

TimeWamer
Unisys
United Tech.

Verizon Comrr
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wal t Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

AU'.
72.5Ï

M.Il

34.1

55.13
70.74

52.51
15.3

51.65
1UÎ
15.65
1938
65.31

SI .51

31.55
51 .03
19.85

29.7Ê
51.15

43.1

28.65
32.33

77 .04
85.85

26 .53
48.33

49.83
51 .85
65.82

12.48
31.45

46.39

40.99

48.15

43.62
29.28

13.89

60
40.41

66.77
38.08

25.16

13.72

96.6
91.92

33.21

45.65
47.86

35.88

101.15

9.33

30.2
35.45
23.91

35.05

35.48

21.7

100
31.43

41.67
75.21

53.84
39.13

37.2

33.15

59.1
17.29

69.4
75

48.5

58.83

46.46
27.31

16.48
57.78

47.65

37.71
102.02

21.28
26.08

61.63

44.5

56.1
30.76

17.26

13.75
96.14

37.23
40.34

55.01

23.26
28.5

61
14.34

79.45

44.26

71.47
42.37

34
54.96
7045
52.26
15.4

51.83
21.79

1431
19.14

63.29

81.7
31 .09

50.67

19.67
30.07

50.71
43.56
28.45

31.81
75.9

35.15
24 .09
48.57

49.75

53.76

65.26

11.99

31
46.24

41.25

47.67
43.76

29.02

1325
59.55
40.35
65.23
373
24.6

13.89

96.19

93.55
33.18

44.91

48.2
36.42
99.75
9.42
30.1

35.65

23.19

35.46
34.85

22.19

100.19

30.05
40.72

74.8
54.43

33.92

37.75
33.48

59.2/

16.93
70.5

75.3
.18.94

57.5 9
45.5

27.03

16.02
56.9

47.6
33.27

103 2

21.05

25.56
61.68

44.6

55 .25
30.07

17.19
13.67

94.13
36 ,69

39.47
55 .30
23.19
23,19

60
14.27

Blue Chips

5948 Zurich ES n

ABB Ltdn
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holci m n
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemontp
Roche BJ
Serono p -B-
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBSAG n
Unaxis Holding n

3.2
7.0B
65,3
56.9
94.1

19.65
47.95

646
63.1

452.5
41.7
64.8

331.5
56.5

31.15
129.5

926
742

32.5
162.75
244.5

90
420
85.8
90.7

191.5
185.25

4.2
7.07

64.55
56.85
94.9

19.85
47.45

654
62.55
452.5

42
64.4
338

57.45
31.5

129.5
933
755

32.4
162.25
239.25
90.75

419
85.9

90.85
187.25
185.5

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2609
7307 Aviva 512.75
7319 BP PIc 425.25
7322 British Telecom 177.5
7334 Cable .S Wireless 143.25
7308 Celltech Group 400
7303 Diageo PIc 724.5
7383 Glaxosmithkline 1189

7391 Hsbc Holding Pic 834.5
7400 Impérial Chemical 210
7309 Invensys PIc 24.25
7433 LloydsTSB 455.75
7318 Rexam PIc 429.5

7496 RioTin to PIc 1392
7494 Rolls Royce 183.75
7305 Royal BkScotland 1625

7312 Sage Group Pic 194.5
7511 Sainsbury OJ 284.75
7550 Vodafone Group 136.5

2640
509.25
428.75

176
141.25

396
724

1208
833.5

214
23.75

452
429

1395
180.75

1633
193.5

287.25
13525

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Ag ie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMa r i n Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holdi ng p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5955 Centerpulse n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5165 EMTSTech.p
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenican
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5407 Kuoni n
5355 leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Mic ronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupe n
5291 REG Real Est. n
5682 Rie tern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurern
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swisslirst l
5756 Swissguote n
6294 Synthes-Stratec n
5787 Tecan Hold n
5147 Thïnk Tools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A- 68.75
5602 ZKB Pharma VI. p 124.75

3.2
140
700

m 94
11.9

67.45
n 280

69.6
288.5

547
îa 10.1

46.5
55.7

p 203.5
250.5

6.52
470

68
47.75

272
39.15
0.62
673
185
105

0.19
276
366

181.5
672
2.93

269.5
441

228.5
12155

4.2
141
702

93.5
11.8
67.5
281

69.6
289
545
10.2
46.3
56.5
206
255

7.52
465
67.3
52.1
272
34

0.69
658
192

105.5
0.25
273

367 .5
184
661
2.9

273.5
442
226

12210
60.8

8.6
60.2
796

140.5
2.18

88
3400
31.3

2.8
452.5
80.15
315.5

188
113

59.4
368
53.4
8.1
188
593

187.5
327

11.25
138.5

129.75
1303

67
11.6

90.75
1.3
68 c

126.25

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING G roepNV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.62%

<&

FRANCFORT Euro
7011 Adidas-SalomonAG

7010 Allianz AG
Avenus
BASFAG
Bay.HypoSVerbk
Bayer AG
BMW AG
CommerzbankAG
Daimlerchrysler AG
DegussaAG
Deutsche Bank AG

Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.onAG

Epcos AG
LindeAG
ManAG
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver.
Qiagen NV
SAP AG
ScheringAG
Siemens AG
Thyssen-KruppAG
VW

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

11715
197.72

81
16.77
5.26

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF

UBS (Lux)SF-BalancedCHFB

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UB5(Lux) Bond Fund-CHFA

UBS(Lux) Bond Fund-EURA

UBS(Lux) Bond Fund-U5DA

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

UBS (hx) EF-USA USD B

UBS lOOIndex-FundCHF

86.2

1466.48

1665.87

1661.53

1143.74

124.98

112.04

120.42

80.73

3654.81

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd

Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui

Mitsub. Fin.
Nec
Olympus
Sankyo
Sany o

Sharp
Sony
TDK
Toshiba

1116
706
651
676

4450

708
1398

817000
781

2070
2110

537
1834
4200
7370
437

1060
685
626
662

4360
700

1451
780000

766
2110
2105

523
1776
4160
7100
426

Les plus fortes baisses en %
Day N
Prime New Energy
HPI Holding N
Swissquote N
Tornos Hold. N

-13.15
-10.75
-4.10
-3.88
-3.80

12 MOIS
0.38
2.15
1.35
4.35
0.02

12 MOIS
0.48
2.20

31.57
26.01
15.33

EMTS Technologie
Oridion Sys N
Card Guard N
SHLTelemed N
E-Centives N AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa

8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italia

7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect,

8955 Telefonica

16.4

16.72
431.5

106
240

2.485
14.99

0.5465
21.31
12.72

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR

BEC Divers. Fd N. America USD

BECSwissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B

Swiss Obli B

SwissAc B

125.17

101.41

305(12

125.07

149
218.49

TAUX D'INTÉRÊT

1 MOIS 2 MOIS
0.17

3 MOISMONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

6 MOIS
0.20
2.05
1.13

0.16
2.05
0.98
3.87
0.00

1 MO S

2.07
1.02
3.95

pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/1 7h)

. .. ». iware
le nouvelliste

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page

1.11

0.19
2.06
1.09
4.02
0.03 0.04

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

2 MOIS
0.21

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

0.00

6 MOIS
0.30
2.10
1.20

2.06
1.04
3.97
0.00

HÉHH

3 MOIS
0.23
2.08
1.13
4.15
0.05

swiss
MARKET
INDEX
+0.70%

<f*
5775,6

DOLLAR
US/CHF
-0.50%

10470,74

4.54
0.080.06

'JR
86
63
23

2
1
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personnage multiple, à Sion, Mollens,
Monthey et Arbaz 35

THÉÂTRE
Les affres de la famille
I pç fnmpHinnup*; nrpçpntpnt «Jeff».
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Un Sierrois au musée de l'Elysée L |\/| /\f^  X
Berclaz de Sierre fait partie de la centaine de II flf lU ^^photographes internationaux choisis par le musée e Nouve||iste
| pour sa grande exposition sur le portrait 36 jeudi 5 février 2004 - Page 33 *am .gb
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SCÈNES VALAISANNES VALAISANNE

L'homme-orchestre
Dans «L'appel des sirènes», à découvrir au Studio Théâtre Interface, il incarne un savant fou.

Arts du cirque, théâtre, musique composent l'univers d'Etienne Ariettaz.

C

'est l'histoire d un
savant fou qui invente
une pastille univer-
selle de bonheur.
Dans son laboratoire,

il se livre à des expériences sur
des marionnettes. «C'est un
spectacle à la fois théâtral, p hi-
losophique et burlesque», expli-
que Etienne Ariettaz, co-
auteur et interprète de
«L'appel des sirènes», présenté
dès demain au Studio Théâtre
Interface à Sion. «Interface
nous a tendu la perche pour
monter ce spectacle. Il y a des
textes, mais mon mode d'ex-
pression est très p hysique,
visuel.» Normal pour un artiste
issu du cirque. En pleine répé-
tition, Etienne Ariettaz est
dans la peau du savant, perru-
que ajustée , jouant avec les
marionnettes, effectuant des
acrobaties, volontairement
coincé dans un étroit caisson.
«C'est un spectacle pour tout
public, qui parle de solitude, de
folie. Il y a deux dimensions qui
se confrontent: l 'industrialisa-
tion, les machines, la publicité,
les manipulations des médias
face à la. poésie, incarnée par les
marionnettes.» Une critique de
la société qui laisse une large
place à l'humour et aux
prouesses visuelles...

Programme au cœur du
festival Scènes valaisannes, le
spectacle est destiné à se jouer
aussi sous d'autres cieux plus
tard: «Nous avons choisi une
forme légère pour pouvoir le
faire tourner. Nous espérons le
présenter en France et dans
divers festivals.»

Vocation tardive
Le monde du cirque, Etienne
Ariettaz l'a découvert sur le
tard. Maturité en poche, le
j eune homme, très sportif ,
passe un concours d'entrée
pour l'école du cirque. H suit

Le savant fou (Etienne Ariettaz) se livre à i
baleine.

une formation en France, à
l'Ecole nationale des Arts du
cirque. «J 'ai eu une vocation
tardive. Et je n'ai jamais rêvé de
chapiteau et d'animaux, de cir-
que traditionnel.» Son truc,
c'est plus le spectacle de créa-

sentais dorloté, privilégié. J 'ai
voulu apprendre la débrouille,
alors je suis revenu en Valais
pour m'assumer seul.» Ici, il
retrouve ses marques et ne vit
que de ses activités artistiques,
dans une caravane. «Mainte-
nant, c'est le bon moment pour
créer quelque chose. Mais je
veux travailler en équipe, parce
que seul, on ne fait pas grand-
chose.»

Créations en vue
Des projets, Etienne Ariettaz

tions mêlant acrobaties, textes
et effets - visuels et sonores.
Après avoir tourné en France
avec une troupe de dix garçons
très physiques, présentant des
spectacles à succès, Etienne
Ariettaz décide de prendre un
sérieux virage: «A 30 ans, j'ai eu
envie de changer p lein de cho-
ses, j'avais la sensation que je
commençais à ronronner, je me

en a: avec la Swiss Comic grandes scènes, dans des petites
Connection - groupe dont il salles ou dans la rue: c'est cha-
fait partie au côté de Pierre que fois une approche du

EXPOSITION

Miserez, Stéphane Chapuis
Manuel Voirol et Frédéric Per
rier -, il prépare une création
sur l'univers du cirque pour
cet été au Teatro Comico.
Etienne Ariettaz croit à la
dynamique de la collabora-
tion. «C'est important que les
gens se connaissent, se rencon-
trent.» Avec sa compagnie -
Biclown, qui a monté «L'appel
des sirènes» -, il entend pour-
suivre la création de specta-
cles: «En Valais, c'est assez diffi-
cile, on se produit sur des

rie déglinguée. Un bazar au sein
duquel le savant (campé par

le ventre d'une Etienne Ariettaz) évolue avec les
photos mamin marionnettes...

public dans une situation diffé- p°u,r mettre en scène les délires
rente>> philosophico-burlesques de son

Artiste pluridisciplinaire, personnage , l' acteur et auteur
Etienne Ariettaz ne connaît s'est associé à la Compagnie
jamais son programme trop à Cosmopolite , basée à Sion:
l'avance: «Les portes s'ouvrent à Danièle Chevrolet a participé à
mesure. Ce qui me tient à cœur, l'écriture du spectacle, en colla-
ce serait d'avoir un lieu f ixe.» boration avec Etienne Ariettaz;
En attendant, il a posé sa valise elle en assure également la mise
chez Interface, le temps de en scène; José-Manuel Ruiz s'oc-
répondre aux sirènes. cupe de la scénograp hie et de

Joël Jenzer l'éclairage.
«L'appel des sirènes... au Studio Théâtre Nadine Kuhne' qui a aUSsi
Interface à Sion, du 6 au 15 février. Mardi, travaillé à la Sténographie,
vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à manipule les marionnettes, tan-
19 h. Renseignements et réservations au ,. , , , . ,
027 203 55 5o. dis que la bande musicale est

¦j siqnée Dominique Ispérian.mwwnM.i-i'wiEas* 9 M
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problèmes existentiels.
Le spectacle «L'appel des
sirènes» mêle arts du cirque,
marionnettes et jeu d'acteur.
C'est aussi un théâtre d'objets:
pour s'en rendre compte, il n'y a
qu'à jeter un œil sur le décor
composé d'éléments les plus
divers: ici un tuyau, là un
bouquet de fleurs, le tout
formant une espèce de machine
folle qui ressemble à une distille-

Martigny se met à l'heure espagnole
Manuel Torres et José Hinojo , deux artistes d'origine andalouse, présentent leurs peintures et leurs sculptures

au Manoir de la ville jusqu'au 14 mars. Une exposition qui risque de surprendre plus d'un visiteur.

J

ean-Michel Gard a été par-
ticulièrement inspiré en fai-
sant appel à deux artistes

espagnols d'origine andalouse,
Manuel Torres et José Hinojo, à
l'occasion de la première
exposition de l'année au
Manoir de la ville de Martigny.
En matière de peintures et de
sculptures, tous deux ont
acquis une solide renommée
internationale. De surcroît ,
Manuel Torres n'est pas un
inconnu au coude du Rhône.
Au début des années quatre-
vingt, il avait en effet participé
à une exposition d'été' au
Manoir, la première organisée
par Jean-Michel Gard , à l'en-
seigne de «Huit sculpteurs
romands exposent».

Etabli dans la campagne
genevoise depuis une quaran-
taine d'années, Manuel Torres
s'est vu remettre il y a peu le La recherche de José Hinojo avec le carton est sans fin Le Nouvelliste

Prix national de sculpture
décerné par le Sénat espagnol
à l'occasion du 25e anniver-
saire de la Constitution.
«Ouvrier métallurgiste dé for-
mation, il maîtrise parfaite-
ment ce matériau, prévoit le
processus de la rouille. Les
sculptures sur métal et les toiles
qu'il présente au Manoir témoi-
gnent de son autorité en la
matière», explique le directeur
de l'espace culturel. Il a parti-
cipé à ce jour à une centaine
d'expositions en Suisse et à
l'étranger et a exécuté une
trentaine de sculptures publi-
ques.

Natif de Cadix, José Hinojo
a pour sa part suivi une forma-
tion classique dans son pays
natal. Après plusieurs voyages
à l'étranger, il s'est installé en
1981 à Genève, où il a entamé
une carrière de peintre en pri-

vilégiant le carton comme
matériau de base. «Hinojo pré-
sente un travail très original,
surprenant même. Il procède
par découpes, reliefs et assem-
blages, mettant en scène dans
des œuvres parfois monumen-
tales un tourbillon de person-
nages tous différents les uns des
autres», indique Jean-Michel
Gard. Les figurines qu'il réalise
sont confrontées à un phéno-
mène de promiscuité où ten-
sion et violence régnent en
maîtresses absolues. José
Hinojo qui, petite parenthèse,
a déjà exposé avec Manuel
Torres, est retourné en Espa-
gne en 1993. Il a expressément
effectué le déplacement à l'oc-
casion de son exposition octo-
cluiïenne

CM

Exposition ouverte jusqu'au 14 mars, du
mardi au dimanche de 14 h à 18 h.



THÉÂTRE DE VALÈRE
Par ici la sortie

Sortie d'artistes. e brissaud

¦ Joyeux trublions de la musi-
que dite classique, sorties d'ar-
tistes est un sextette à géomé-
trie variable. Entendez par là
que les musiciens se retrou-
vent dans cette formation au
gré de leurs disponibilités.
Hurluberlus trousseurs
d'opéra et d'opérette, ils atta-
quent de leurs archets le réper-
toire festif de la Belle Epoque.
Jacques Offenbach , côtoie
Johann Strauss, Georges Bizet,
s'acoquine avec Puccini, Gui-
seppe Verdi faute avec Kurt
Weill. Chez eux, la valse, la
polka, le tango font la java.

Au diable les chefs d or-
chestres, les décors de paco-
tille et les metteurs en scène
tyranniques, les instrumentis-
tes virtuoses ont les yeux de
Chimène pour la musique. Ils
n'hésitent pas à mettre leurs
Premiers Prix glanés au
Conservatoire de Paris et dans
les concours internationaux au
service diligent de «Viens Pou-
poule» et au chevet de la «La
Traviata». Modestes, ils
cachent leurs titres enviés de
solistes des plus prestigieux
orchestres parisiens sous' les
jupons parfumés de «la Veuve
joyeuse» et de «Carmen». On
appelle cela une récréation.

DC/C
Théâtre de Valère, jeudi 5 février. 20 h 15

BALADIN À SAVIÈSE

Célina and CO¦ YUKON CAFE

Rock
Le groupe Wha-wha zoo est
attendu pour deux concerts, le
vendredi 6 février au Yukon Café
de Fully et le 7 février au Yukon
Café de Collombey-le-Grand.
Musiques traditionnelles celtes,
cajuns et tziganes saupoudrées
d'influences afro-jamaïcaines et
assaisonnées d'harmonies voca-
les empreintes de gospel et de
doo wop et d'une pointe de
techno. Dès 22 h.

B CAVES DU MANOIR

Cap sur l'electro dark
La soirée du samedi 7 février, aux
Caves du Manoir de Martigny,
sera consacrée à l'electro dark.
La première partie sera assurée
par Zodiac Project qui a déjà
quatre albums à son actif.
Intitulé «Guided by Voices», le
dernier opus fait voyager les
esprits dans les sphères noctur-
nes où le cliché est ridiculisé et
détruit. L'electro expérimental et
la pop se mélangent et s'harmo-
nisent pour faire découvrir un
cocktail de grande qualité.
Bak XIII, trio genevois,
combinent le passé et le futur
pour donner à leur musique un
style «rétro-futuriste». Une mix-
ture déroutante mais heureuse
pour la petite bande formée de
DDDMix, du Baron von Schmock
et de Garf Bob. L'un a suivi les
cours du conservatoire, un autre
vient d'un groupe punk et le troi-
sième a une formation de DJ:
autant dire qu'ils sont rompus à
l'art du mélange. En fin de soirée,
le Baron von Schmock
s'occupera des platines.
Ouverture des portes à
21 heures.

Musique sans frontière avec Célina

¦ Dans le cadre des Scènes C
valaisannes, le Théâtre Le c.
Baladin accueille un spectacle C
musical en deux parties ce d
soir: deux tours de chants pro- a
posés respectivement par le d
groupe L'heure Orange et par q
la chanteuse valaisanne h
Célina. n

Le spectacle «Quand le jazz si
s'emmêle», proposé par
L'heure orange, raconte des p
tranches de vie. Sur une mise p
en scène de Christine Stutz- a
mann, les participants revisi- c>
tent des chansons connues, g
anglophones ou françaises, si
Les chanteuses Véronique d
Brousse, Rosanne Délez et Isa- C
belle Stutzmann seront a
accompagnées par les musi- si
ciens Bernard Claivaz, Jean- d
Bernard Gillioz, Maurice d
Migliaccio et André Vouilloz.

La suite de la soirée sera
aussi placée sous le signe de la
poésie. La chanteuse sierroise

Célina présentera son specta-
cle intitulé «Aucune frontière».
Ce titre, qui est d'ailleurs celui
de son dernier album en date,
annonce un hymne à la ten-
dresse, à l'amour, à la vie,
qu'elle présente en toute
humilité, en compagnie de ses
musiciens, et aussi de Léon...
son accordéon.

Auteur-compositeur-inter-
prète, Célina a composé sa
première chanson à l'âge de 13
ans. Elle a donné de nombreux
concerts en Suisse et à l'étan-
ger et a été la première repré-
sentante culturelle suisse lors
des Jeux de la francophonie à
Ottawa en 2001. Après deux
albums (1994 et 1999), elle a
sorti un single en 2001, et,
deux ans plus tard, son fameux
disque «Aucune frontière».

CONCERTS

Projet étendu
Le Georg Hofmann's Extensions renforcé de deux invités

mexicains se produisent à la Ferme Asile...

Georg Hofmann, batteur inventif.

S

oirée importante à la
Ferme-Asile ce week-
end avec le passage de
la crème des musiciens
jazz de suisse. L'exten-

sion project de Georg Hof-
mann. Avec une extension
supplémentaire venue tout
droit de Mexico où la scène
jazz y est très féconde mais fort
peu connue extramuros. Le
batteur Georg Hofmann y est
installé depuis deux ans . C'est
là qu'il s'est frotté à tous les
musiciens de la place, notam-
ment le saxophoniste Rémi
Alvarez et le contrebassiste

Aaron Cruz. Ce sont ces deux
musiciens qu'il a invités à par-
tager la scène avec lui et les
deux membres de son Georg
Hofmann's Project. A savoir
Christoph Baumann au piano
et l'inévitable Vinz Vonlanthen
à la guitare.

Même passion
Depuis 1999, les trois acolytes
partagent leurs visions musi-
cales, dans un style baptisé de
free puise noise music. Ils pri-
vilégient la fusion organique,
les grooves soutenus et les
mélodies, ainsi qu'une appro-

che ludique, pas cérébrale
pour un sou, de la musique
improvisée. Les extensions
musicales imaginées par
Georg Hofmann visent à élar-
gir et à élever le jeu , grâce à la
connivence entre le piano per-
cussif et inventif de Christoph
Baumann et la guitare subtile-
ment noisy et puisante de Vinz
Vonlanthen. Mélangés aux
improvisations de Rémi Alva-
rez et de Aaron Cruz, le mixage
risque d'être détonant.

C
Vendredi 6 février, 21 h 30, Georg Hof-
mann's Extended Extensions Projet,
Ferme-Asile à Sion.

JJ/C
Au Baladin à Savièse, ce soir à 20 h 30.
Réservations au 027 396 10 43. Renseigne-
ments sur le site www.lebaladin.ch et sur
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Quand le flamenco...
...fusionne. Ou l'histoire de MnCO,

jeune groupe aux tonalités multiculturelles.

M 

comme Mélange. Avec
cette idée d'abattre la
frontière des genres. M

comme métissage. Quatre
musiciens, trois nationalités.
M comme Mélodique. Un pro-
jet original, qui se laisse aussi
écouter très facilement. CO
comme aCOlytes: Diony
Menendez, Chris Durussel,
Nicolas Berger et Ezdine
Sebaïaï se produiront pour la
première fois ce samedi à la
Trappe de Bex dans une nou-
velle formation. Son nom:
MnCO.

Histoires intimistes
A l'orgine du projet , deux
musiciens qui comptent déjà
des années d'expérience der-
rière une guitare et des envies
bien définies. C'est une réu-
nion familiale - ils sont cou-
sins éloignés - qui permet à
Chris Durussel de la région
lausannoise et au Chablaisien
d adoption Diony Menendez
de prendre contact. Le second
débarque un jour chez le pre-
mier et la magie opère. A priori
pourtant , les deux hommes
ont peu d'affinités musicales
en commun. D'origine espa-
gnole, Diony Menendez est
branché sur les rythmes fla-
menco, alors que Chris Durus-
sel baigne principalement
dans le blues et le jazz. Une
fois leurs cordes assemblées,
nylon pour l'un, électriques
pour l'autre, une fois les voca-
bles ibériques en bonne et due

Diony Menendez et Chris Durussel, une complicité qui s'exprime
au-delà des styles.

place, rien ne semble pourtant
freiner le processus. Les notes
glissent, tantôt graves, tantôt
plus douces. Sobres ou colo-
rées. Racontant «des histoires
très intimistes, liées à notre
expérience de groupe», traduit
Diony Menendez. «Ses mots,
pour moi qui ne comprends
pas l'espagnol, ont une musi-
que en soi, fonctionnent
comme un instrument de
p lus» , rajoute Chris Durussel.
Les musiciens peuvent encore
compter sur deux autres
talents spécifiques. «Nicolas
Berger, jeune bassiste très ten-
dance actuelle, et Ezdine
Sebaïaï, percussionniste d'ori-
gine maghrébine», poursuit
Diony Menendez. De quoi
jouer encore la carte de l'exo-

le nouvelliste

tisme. «Le maître mot de notre •
formation est «métissage»,
résume Chris Durussel. «Avec
du flamenco dans sa structure
rythmique, mais aussi passa-
blement d'effets samples.»

Du neuf
Au final , écouter MnCO revient
à découvrir quelque chose de
neuf , sans pour autant devoir
brancher ses oreilles sur
«musique contemporaine ori-
ginale». Le tout bénéficiant des
diverses expériences des inter-
prètes. Un Melting-pot
déCOiffant. Qui sait aussi se
montrer tendre.

Emmanuelle Es-Borrat

MnCO sera en concert à la salle de la
Trappe de Bex, le samedi 7 février. Portes

MARTIGNY

MotherKingdom
au Sunset

Les Genevois de MotherKingdom baladent leur premier album à
travers le pays. Ils seront demain soir à Martigny. chardonnens

¦ Les rockers genevois de
«MotherKingdom» seront en
concert demain soir au Sun-
set-Bar de Martigny, dès 21 h
30. Actuellement en tournée
avec leur premier album,
«Sleeping Subway», les quatre
acolytes feront une halte en
Valais, avant de se produire à
Zurich, Genève et Lausanne,
notamment.

Leur musique est nette-
ment imprégnée de la Califor-
nie. C'est d'ailleurs là-bas que
le groupe est né en 1997. Le
son de «MotherKingdom» est
dominé par les guitares, tantôt
rock, tantôt pop, qui déploient
une sonorité chaude et accro-
cheuse. Des mélodies souvent
mélancoliques souvent bous-
culées par le texte invitent à
plonger dans un sommeil
éveillé. Mais les «MotherKing-
dom» sont pleins d'énergie.
Sur scène, évidemment, leur
lieu de prédilection, mais
aussi sur leur album, remasté-
risé par Howie Weinberg, une
référence mondiale dans le

milieu. Ce dernier a notam-
ment vu défiler dans son stu-
dio new-yorkais des pointures
telles que Metallica, Smashing
Pumpkins, Deftones ou les Red
Hot Chilli Peppers...

Avant cet album de 11
titres, Didier Rieder (voix, gui-
tare), Eric Ferrari (guitare-
basse), Laurent Clavel (guitare)
et Olivier Français (batterie)
ont commis deux mini CD de 4
titres. Avec une moyenne d'âge
en dessous de la trentaine, ils
bénéficient d'une grosse expé-
rience en concert. Ils ont
écume les scènes européennes
et présentent aujourd'hui une
carte de visite avec plus de 100
concerts à leur actif.

En première partie, ce sont
leurs compatriotes du bout du
lac d'«echoes» qui ouvriront
les feux. Quatre potes d'un
groupe tout neuf (octobre
2003) qui évoluent plus ou
moins dans le même registre
que «MotherKingdom». Entrée
libre.

http://www.lebaladin.ch
http://www.scenesvalaisannes.ch
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«On ne choisit pas sa famille»
Les Çomédingues présentent «Jeff», personnage multiple,

à Sion, Mollens, Monthey et Arbaz.
vec pour impératifs
une majorité de six
femmes sur huit
comédiens et l'envie

m mde faire rire le public,
nous sommes allés choisir
ensemble une pièce de théâtre,
type vaudeville, à la bibliothè-
que», explique Sissi Vuignier, la
metteure en scène profession-
nelle des Çomédingues.

La trame? Une fille se marie
avec un riche avocat. Elle se
fait passer pour une jeune
femme de bonne famille, alors
qu'elle sort d'un milieu
modeste. Son mari ne l'aurait
jamais épousée s'il avait eu
vent des origines sociales de
son épouse. Après dix ans de
vie commune, le père de la
jeune femme apparaît dans le
couple, en tant qu'ouvrier qui
vient réparer leur salle de
bains. Le gag? C'est que Jeff ,
sensé être l'aventurier qui
revient d'Amérique, ne peut
plus ressortir de l'apparte-
ment, car le couple reçoit sans
discontinuer des visites. Les
quiproquos s'enchaînent...
Puis, pour revoir une seconde
fois sa fille , Jeff se travestit en
tante rentrant des Etats-Unis.
Là, le mari pense deviner la
supercherie. Ce «Jeff déguisé»
serait l'amant de son épouse...?
Les situations les plus rocam-
bolesques défilent. «Dans un
rythme très soutenu», précise la
metteure en scène.

Se fier
aux apparences?

«On se rend compte que nous
sommes souvent ridicules. En
regardant certaines scènes, on
est obligé d'avouer que cela
nous arrive aussi de mentir.
Surtout, les maris ne connais-
sent pas assez bien leurs épou-
ses! On est souvent surp ris des
réactions de nos partenaires

Les Çomédingues.

parce qu'on ne les connaît
jamais à 100%...»

Et Sissi Vuignier d'esquisser
la leçon de morale de cette
pièce de théâtre: «Par amour,
et pensant faire le bien, des gens
très proches peuvent détruire
leur relation de couple, de
famille ou encore d'amitié, en
se cachant la vérité. Il ne faut

g.margelisch

donc pas toujours se f ier aux
apparences...»

Restos du cœur!
Les bénévoles des Restos du
cœur du Valais romand donne-
ront un coup de main pour le
maquillage et le service au bar.
A noter que le verre de l'amitié
sera offert à la fin de chaque

I
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hongrois. Elle a pour nom de
jeune fille Silvia Veronica Sissi
von Pongratz et von Almassy.
Née en Slovaquie, mais d'origine
hongroise, c'est à Bratislava et à
Prague qu'elle a suivi durant
quatre ans le conservatoire de
théâtre; puis, durant trois autres
années, une école supérieure de
théâtre à Bratislava.
Depuis une décennie en Suisse,
mariée à un géomètre valaisan à
Grimisuat, Sissi Vuignier opère
en professionnelle dans le théâ-
tre comme enseignante,
comédienne et metteure en
scène.
Les huit comédiens de sa troupe
ont entre 16 et 65 ans. Moyenne
d'âge: 40 ans. Ils viennent du
Valais central: Lens, Sion,
Leytron, Grimisuat et Savièse.

représentation et que 1 entrée
est libre, comme au temps de
Molière. A chacun, ensuite, le
soin de délier sa bourse pour
remplir le chapeau à la sortie!

Propos recueillis par
Emmanuel Manzi

Sion, collège des Creusets, 6 et 7 février,
à 20 h. Mollens, salle polyvalente, 14
février à 20 h. Monthey, Le P'tit Théâtre
de La Vièze, 5 et 6 mars à 20 h. Arbaz,
salle polyvalente, 27 mars à 20 h.

RLC-TOTEM A SION
Au royaume des elfes
et des lutins

Fix et Fax deux joyeux lutins à la

¦ Dans la forêt , c'est bientôt
l'hiver. Fix et Fax, deux joyeux
lutins, sont à la recherche d'un
cadeau pour l'anniversaire de
leur roi. Ils trouvent un magni-
fique champignon qu'ils s'em-
pressent de lui offrir. Malheu-
reusement, le champignon a
été empoisonné par la sorcière
Tralabatsch qui veut devenir la
reine des lutins. Fix, le lutin
peureux, part trouver un
remède pour guérir son roi.
Les elfes l'aideront, mais il doit
affronter seul les pièges de Tra-
labatsch. Finalement , au
royaume des papillons, il ren-
contre la guérisseuse 

Les petits êtres tels les elfes,
les lutins et les gnomes bercent
l'enfance des cultures germa-
niques et du nord de l'Europe.
Les enfants de ces régions

recherche d'un cadeau. m

apprennent à aimer et à res-
pecter la nature au travers
d'histoires relatant la vie de ces
êtres présents dans chaque
fleur (elfes) ou dans les sous-
bois et les forêts (lutins) et
dont l'activité permet le renou-
vellement des saisons.

Ce spectacle a été mis sur
pied par la compagnie des
Croquettes de Genève. Les
marionnettistes s'efforcent
d'être proches des enfants et
des thèmes qui les touchent.
Elles essayent par leur specta-
cle d'apporter aux grandes
questions sur la vie des répon-
ses qui favorisent la croissance
intérieure.

C
Spectacle dès 4 ans, 50 min, dimanche 8
février, 16 h. au centre RLC-Totem,
rue de Loèche 23 à Sion.

LA COMBÉDIE A MARTIGNY-CROIX
Sœur Anne,
je vous vois venir!

Les malfrats mettent en émoi les

¦ La troupe théâtrale La Com-
bédie s'apprête à remonter sur
la scène de la salle de l'Eau-
Vive à l'occasion de six repré-
sentations d'une comédie poli-
cière en trois actes de M.L.
Hespel et Jean des Marchenel-
les, intitulée «Sœur Anne, je
vous vois venir ou un P.D.G.
peu ordinaire». Le son et la
lumière sont l'affaire de Jean-
Pierre Boisset.

En charge de la mise en
scène, Jean-René Dubulluit se
réjouit de vivre une nouvelle
expérience avec l'univers du
théâtre amateur. «J 'éprouve un
p laisir renouvelé à collaborer
avec des comédiens amateurs
qui parviennent encore à m'ap-
prendre des choses, ne serait-ce
que l 'humilité du travail théâ-
tral. J 'insiste sur le dévouement

bonnes sœurs. cbx

de tous les comédiens et la doci-
lité craintive qu'ils manifestent
pour écouter, traduire et exécu-
ter ce que j 'attends d'eux.»

La Combédie a renoncé au
traditionnel vaudeville et au
trio mari-femme-amant pour
se consacrer cette année à une
comédie tenant de l'intrigue
policière qui, selon le metteur
en scène, raconte les suites
d'un braquage qui a échoué et
dont les protagonistes finis-
sent par se réfugier dans un
couvent. Ils mettent en émoi
non seulement les bonnes
sœurs qui y habitent, mais
également un P.D.G. peu ordi-
naire

CM
Vendredi 6, samedi 7, jeudi 12, vendredi
13 et samedi 14 février à 20 h, dimanche 8
février à 17 h. Entrée libre, collecte à la
sortie.

PETITHÉÂTRE À SION
Grandes fragiles
rencontreraient....

Ghislaine et Sylviane seront-elles prêtes regarder Milan A.C
contre Manchester United et non pas «Sur la route de Madi
SOn»? ph.carral

¦Après «Les Grandes Fragiles»
et «Thalasso Blues», le duo
Ghislaine et Sylviane (Martine
Brodard et Françoise Zimmer-
mann) est aux prises cette fois
avec la solitude. Elles ont un
tout petit peu vieilli mais ont
toujours la quarantaine!

Ghislaine et Sylviane sont
indépendantes, libérées, com-
batives, suroccupées, au cœur
de la nouvelle communication
(portable , internet, fax) mais
sont tellement seules. Prêtes à
tout pour trouver l'âme sœur,
n'importe qui... à condition
que ce soit l'homme idéal,
elles vont plonger dans les
petites annonces, les speed-
dating, le bal des célibataires,
les chat's entre internautes, le
manuel de rencontrologie.

Cette quête de l'autre les
conduit à une introspection,
une recherche d'harmonie et
d'équilibre à travers les nou-
velles spiritualités et thérapies
tendances comme le feng-
shui, le reiki, la numérologie,
l'instincto-thérapie, la ron-ron
thérapie, etc. Elles croient ainsi
contrôler leur destin et s'élever
vers une sagesse spirituelle.
Mais, bien sûr, elles sont dans

une complète contradiction:
citadines à l'extrême, stressées,
survoltées, elles font du sau-
poudrage de mysticisme et
elles se carapaçonnent d'illu-
sions de sérénité. A l'affût de la
recette miracle, elles s'inscri-
vent à un stage intitulé:
«Retrouvez votre MOI pour ren-
contrer son TU». Grâce à cette
formation continue, elles
apprendront à optimiser leur
personnalité, éveiller leur
potentiel de séduction, à tra-
vers le re-looking et le love-
coaching. Elles iront même
jusqu'à se perfectionner dans
l'art et la manière de compren-
dre les us et coutumes de
l'Homme. D'être à son écoute
(sans lui couper la parole!)

Elles disent vouloir le grand
amour, mais sont-elles prêtes à
faire de la place dans l'ar-
moire? Sont-elles prêtes à quit-
ter leur douloureuse mais si
douillette solitude pour un
homme qui ne sera peut-être
pas parfait?

Plus si affinités, Petithéâtre Sion,
Du vendredi 6 au samedi 14 février
20 h 30 - dimanche 17 h 00. Relâche lundi
mardi mercredi. Réservations: au 027 323
45 69. par sms au 079 707 81 78.

THÉÂTRE DU DE A EVIONNAZ
Détonant et joyeusement
subversif

«Tête de gondole» et «Chef de rayon», deux associés un peu
dingos, comme sortis d'un drugstore mis à sac. idd

¦ Entrez , Mesdames et Mes-
sieurs, n'hésitez pas. Entrez
dans la grande foire-exposition
que vous proposent «Tête de
gondole» et «Chef de rayon»,
deux associés un peu dingos,
comme sortis d'un drugstore
mis à sac. Une fois que vous
aurez vu «Tout doit disparaî-
tre», un spectacle détonant et
j oyeusement subversif , jamais
plus vous ne pousserez votre
caddie comme avant.

«Tout doit disparaître» est
en effet une satyre sur les
objets de consommation qui
envahissent notre quotidien. Il
s'agit là d'un spectacle recycla-
ble entre performance et
conférence, où cohabitent
comédie et chanson, lucidité
et clownerie, insolence et

humour. Une production
bourrée d'énergie, contesta-
taire vis-à-vis de la pensée uni-
que et de la mondialisation.

«Tête de gondole» et «Chef
de rayon», qui ont fait une fixa-
tion sur le concombre (allez
savoir pourquoi?), imaginent
une superentreprise spéciali-
sée dans la vente de ce légume.
Ils nous embarquent dans une
drolatique et virevoltante cari-
cature des stratégies «marke-
ting» «Tout doit disparaître» est
proposé par le Théâtre D'Ou-
ble. «Tête de gondole» et «Chef
de rayon» sont campés par
Jean-Marc Bailleux et Gérald
Robert-Tissot

YT/C

«Tout doit disparaître». Théâtre du Dé
Evionnaz. Samedi 7 février à 20 h 30.



Berclaz de Sierre à l'Elysée
artiste valaisan est invité à figurer au musée parmi les ténors de la photographie

mondiale dans une grande exposition sur le thème du portrait.
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Alberto Giacometti, série Gli
Equivoci, 2001

Sandro Botticelli, série Gli
Equivoci, 2002

Berclaz de Sierre.

L

e Musée de l'Elysée à
Lausanne crée l'événe-
ment dans le monde de
la photo et de l'art
contemporain en mon-

tant une grande exposition sur
le portrait , intitulée «Je t'envi-
sage». Des monstres sacrés de
la photographie mondiale sont
assemblés aux cimaises, dans
une exposition en deux volets.
La deuxième partie réserve
une belle surprise avec la pré-
sence d'un jeune artiste sier-
rois. L'artiste en question
prend les choses avec un cer-
tain détachement. Et quand on
lui demande quelle personna-
lité artistique l'a le plus mar-
qué lors du vernissage de la
même exposition à Lisbonne,
il cite... les deux responsables
techniques valaisans du Musée
de l'Elysée. Rien d'étonnant.
Berclaz de Sierre, plasticien
remarqué dès sa sortie de
l'ECAV, dit volontiers chercher
l'inspiration ailleurs que dans
le sérail de l'art contemporain:
«Je me nourris avec le travail
d 'écrivains comme Fernando
Pessoa, je vais voir des specta-

r. hofer

des de danse... Si l'on reste entre
p lasticiens, le risque est de tour-
ner en rond et de se mordre la
queue.» A l'Elysée, Berclaz de
Sierre propose sa série Gli
Equivoci, des portraits en pied
d'hommes qui portent des
grands noms de la Renais-
sance italienne et de la culture
suisse: Sandro Botticelli et
Alberto Giacometti. Albert
Anker et Raffaello Sanzio. Fer-
dinand Hodler. Max Bill. Tous
ces homonymes, Berclaz les a
traqués chez eux. «La p hoto en
tant que telle n'est pas intéres-
sante. Le nom, tout seul, reste
un nom. C'est l'association
entre l'image et le nom de la
personne qui fait que quelque
chose de magique se passe.» Au
centre du travail de cet artiste
valaisan, il y a toujours une
question d'identité. Qu'il
recherche les lieux nommés
selon les points cardinaux ou
les gens portant le patronyme
Personne, et Niemand à Paris,
Lisbonne ou Berlin, Berclaz
questionne nos repères en
jouant sur les mots.

Véronique Ribordy

BOURG 027 455 0118
Tout peut arriver
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Une comédie de Nancy Meyers, avec Jack Nicholson, Diane Keaton.
Un célibataire, qui ne s'intéresse qu'aux femmes de moins de 30 ans, tombe
sous le charme de la mère de sa nouvelle conquête.

CASINO 027 455 14 60
Peter Pan
Ce soir jeudi à 18 h 15 10 ans

Réalisé par P.-J. Hogan. Une adaptation fidèle, visuellement magnifique et
truffée de scène d'actions spectaculaires.

Lost in Translation
Ce soir jeudi à 20 h 45 12'ans

Réalisé par Sofia Coppola, avec Bill Muray, Scarlett Johansson, Anna Faris.
L'histoire de la relation très forte mais éphémère d'un acteur de passage au
Japon et d'une jeune femme en train de remettre sa vie en question.
Le meilleur film de ce début d'année.

wm&mMmmmMm SION ¦«—
ARLEQUIN 027 322 32 42
Peter Pan
Ce soir jeudi à 17 h 45 10 ans

Version française.
De P.-J. Hogan. Une adaptation colorée. Les enfants vont se régaler...

RRRrrrr!!!
Ce soir jeudi à 20 h 15 . 10 ans

Version française.
Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une comédie préhisto-
rique!

CAPIT0LE 027 322 32 42
Le dernier samouraï
Ce soir jeudi à 18 h 14 ans

Version française.
D'Edward Zwick, avec Tom Cruise, Ken Watanabe.
Une mise en scène époustouflante, avec de grands acteurs héroïques.

La planète bleue
Ce soir jeudi à 20 h 45 7 ans

Documentaire de Alastair Fothergill.
Plus fort que «Nemo» et Cousteau.

M LUX 027 322 32 42
Tout peut arriver
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

Version française. De Nancy Meyers.
Une comédie romantique mordante, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.

027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans

Version française.
De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst.
Un «Cercle des poètes disparus» au féminin par le réalisateur de «Quatre
mariages et un enterrement», avec Julia Roberts radieuse.

aaHHBBHHnaonn MARTIGNY ¦¦¦ BBHBHBBBHI

¦ CASINO 027 722 17 74
Peter Pan
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans

De P.-J. Hogan, avec Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier.
Peter Pan, capitaine Crochet, la fée Clochette en chair et en os... un régal
pour petits et grands.

Tout peut arriver
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

De Nancy Meyers («Ce que veulent les femmes»), avec Jack Nicholson,
Diane Keaton et Keanu Reeves («Matrix»),
Un célibataire endurci qui ne s'intéresse qu'aux jeunes femmes, tombe sous
le charme de la mère de sa nouvelle conquête...
Une comédie romantique et mordante.

¦ CORSO 027 722 26 22
RRRrrrr!!!
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Une comédie préhistorique de et avec Alain Chabat («Astérix et Obélix - Mis-
sion Cléopâtre»), avec les Robins des Bois.

H MONTHEOLO 024 471 22 60
La planète bleue
Ce soiri jeudi à 18 h 30 7 ans

Première. Version française.
Après «Microcosmos» et «Le peuple migrateur», un spectacle qui vous
transportera dans les profondeurs des océans. Avec la voix de Jacques Per-
rin.

RRRrrrr!!!
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Une comédie préhistorique d'Alain Chabat.
La préhistoire du rire, avec Alain Chabat, les Robins des Bois, Gérard Depar-
dieu.
Sur fond de mammouths: la première enquête policière de l'histoire.

¦ PLAZA 024 47122 61
Tout peut arriver
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Première. Version française.
Le grand: Jack Nicholson, branché minettes + la merveilleuse: Diane Keaton,
Oscar 2004: meilleure actrice de comédie. Golden Globe 2004: meilleure
actrice de comédie. Festival international de l'Alpe d'Huez 2004: Prix spécial
du jury. Ils vous feront rire aux larmes dans la toute dernière supercomédie
de Nancy Meyers.

LE MOT CROISÉ
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JEU N° 490
Horizontalement: 1. Surprenant. 2. Bailleur de terres cul-
tivables. 3. Prénom d'un célèbre chanteur français -
général suédois, envahit la Bohême en 1639. 4.
Aguiche. 5. Fils de Juda - Fourrures de moufette. 6.
Entends à nouveau. 7. Enveloppe - Période de chaleurs.
8. Smyrne. 9. Les Juifs s'en couvrent pour prier - Pour
un choix. 10. Transporteurs automatiques de produits
solides.

Verticalement: 1. chocs à répétition. 2. Saint bernois -
L'astate. 3. Maladie infectieuse - Trompe. 4. Appuyer -
Fin de verbe. 5. Gai participe - Destruction systémati-
que d'un milieu naturel. 6. Accueillez rudement. 7.
Supprima - Conjonction - Célèbre club. 8. Fleuve
d'Asie. 9. A payer - Echange. 10. Détournasse du droit
chemin - Coutumes.

SOLUTIONS DU JEU N° 489
Horizontalement: 1. Corbeilles. 2. Aguerri. Si. 3. Notaires. 4. No
Arabe. 5. Euclide. RN. 6. Lé. Elingue. 7. Latins. 8. Opalin. Ni. 9
Navette. Ré. 10. Irisée. Mat..
Verticalement: 1, Cannelloni. 2. Ogooué. Par. 3. Rut. Ravi. 4
Beagle. Les. 5. Eri (Ire). Illite. 6. Irradiante. 7. Lièrent. 8. Sa

URGENCES 

URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: City-Apothecke, Brigue-Glis,
027 923 62 63.

MALADIES - DETRESSE 144 Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

POLICE 117 AUTOSECOURS
rcij 118 Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50. Auto-rcu ¦ lo Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
AMBULANCES 144 9er' °?i5f V} !^T^ autfI' l̂?- S*f_ . . . , , rage du Soleil, 1957 Ardon, 0273061682 , natel,
Centrale cantonale des appels. 0786150787 Martj gny. Auto-secours des gara-
lUIÉnPCIMÇ HP fïARnF gistes Martigny et env., 24 h/24, 0277228989.¦vicuDV-iiMj uc UHtwc Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
0900 558 144 722 8l 81- Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
,. . , , , , nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-Centrale cantonale des appels. cade_ 027 764 15 16 Mol(they: 02| 472 74 n

MÉDECINS-DENTISTES . ££%¥'?•?"'£ pannê  /̂J?6?,5' 1? h/n4' ou
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:

0900 558 143 14°
fpntralp rantnnalp ripe, annpk DIVERS

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule , handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 0273277070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.
Transport Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey, pour toutes les personnes à mobilité
réduite. Réservez au 027 3239000 (heures de
bureau). Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 h à 19
h, 027321 21 26. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 0273224071.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 02745511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 0274812418.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette
(Buttet), 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie ddu Midi, Aigle,
024 466 20 46.

Saint Génuin (t vers 605)
et saint Albin (t vers 1605)
Génuin, «ingenuinus» ce qui signifie
ingénu. Il a été au Vie siècle, le pre-
mier évêque d'une petite ville, au-
jourd'hui disparue, Seben (Sebiona),
près de Brixen (Bressanone), dans le
Tyrol.
Au Tyml, on fête aussi aujourd'hui
saint Albin, le martyrologe l'associe à
saint Génuin parce qu'il transféra à
Brixen le siège épiscopal de Seben.
«David dit à son fils Salomon: «Sois
courageux, montre-toi un homme! Tu
garderas les observances du Seigneur
ton Dieu, en suivant ses chemins.» (I R

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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L'ANALYSE SENSORIELLE

Ergonomie du 3e millénaire
Depuis quelque temps,
Renault s'intéresse aux goûts
des conducteurs. Pas leurs
goûts esthétiques, qui font
l'objet d'études approfondies
depuis la nuit des temps, mais
leurs préférences
«perceptives» au volant d'un
véhicule.
Car la prochaine arrivée sur le
marché automobile des
technologies «X-by wire»,
c'est-à-dire le remplacement
des liaisons méca-niques
et hydrauliques par des
commandes entièrement élec-
triques (c'est déjà le cas sur
les avions), ouvre un champ
d'investigation nouveau dans
ce domaine.

¦ Sur les véhicules actuels, les
sensations que l'on éprouve au
contact de la pédale de frein ou
du volant sont tributaires des
constituants mécaniques ou
hydrauliques du système en
question. Le constructeur peut
certes influer sur la course
d'une pédale de frein ou l'effort
à exercer sur cette pédale pour
obtenir une décélération don-
née, mais ces caractéristiques
sont paramétrées une fois pour
toutes et représentent un com-
promis censé convenir à tout le
monde. Il en est de même delà
direction, dont l'assistance, et
surtout la démultiplication,
obéissent à un choix de départ.

La situation va complète-
ment changer avec l'arrivée
programmée des commandes
électriques dites «by wire». Le
remplacement des liens méca-
niques et hydrauliques par des
fils électriques aura pour
conséquence que le «ressenti»
des commandes devra être
recréé de manière totalement
artificielle. Le plus simple serait
de reproduire les sensations
procurées par un freinage ou
une direction mécaniques,
auxquelles les conducteurs se
sont habitués. Mais comme
tout est possible avec les tech-

Commande de frein de parking
Parking brake controf 

^
Capteur de pédale de frein
Brake pedaf sensor \ mû^^1̂

^̂
Restituteurd'effort JŒp i ^̂ LmSraking effort feedback \/P- J^^k

Capteur de pédale \^P I
d" accélérateur & ,.
Accelerator pedal sensor

Capteur de
vitesse de roue
Wheel speed
sensor

Etrier /
de frein électrique
Electric brake caliper

Les véhicules de demain seront dotés de commandes entièrement électriques, comme les avions
Le ressenti de la pédale de frein (sensibilité, course, mordant) devra être intégralement repensé

nologies «X-by wire», les ingé-
nieurs se trouvent en quelque
sorte devant une page blanche.
Ils imaginent des lois plus
intelligentes, mieux adaptées
au style de conduite et aux pré-
férences de chacun, ou tenant
compte de la vitesse et des
conditions de circulation.

La technique offrira en effet
la possibilité de créer un large
éventail de lois adaptées à
chaque situation. Mais lesquel-
les? C'est là qu'intervient l'ana-
lyse sensorielle, une méthode
utilisée depuis longtemps dans
l'agroalimentaire, pour créer
des produits répondant aux
préférences des consomma-
teurs. L'analyse sensorielle a
pour objectif de traduire des
sensations subjectives (j' aime,
je n'aime pas) en données
quantitatives mesurables.

Dans le cadre d'une étude
préparatoire, en vue du pas-
sage au freinage «by wire» (déjà
appliqué notamment par Mer-

FREINAGE ELECTRIQUE
BRAKE BY WIRE

""- et d'accélération transversale
Yaw rate and

*» *ZmiÊ latéral accélération sensor
Unité centrale
Central controt unit

tutarjnatton

Calculateur moteur ÏÏÏ^*"
Engine controi unit "~~~ cootroi

cèdes sur la Classe E), Renault a
identifié divers critères appelés
«descripteurs' sensoriels»,
parmi lesquels le mordant, la
course de la pédale, l'intensité
de l'effort ou la précision du
dosage.

Cela a permis d'élaborer un
logiciel de simulation, puis de
construire un véhicule expéri-
mental au freinage totalement
paramétrable, que nous avons
d'ailleurs conduit sur le site du
centre d'essais que Renault
exploite à Aubevoye, en Nor-
mandie.

Ce véhicule. Renault l'a fait
essayer à un panel de 110
conducteurs qui avaient à indi-
quer leurs préférences entre
huit lois de freinage différentes.

Ces essais ont permis de
dresser une cartographie des
préférences de freinage qui
permettra, au moment du pas-
sage aux technologies «by
wire», d'adapter les lois de frei-
nage à divers profils de clients.

% .1 I

Cette approche pourra bien
entendu être étendue aux aut-
res fonctions susceptibles de
passer au «by wire», comme la
direction et le changement de
vitesses, ainsi qu'à celles utili-
sant déjà l'électronique,
comme l'accélérateur sur les
modèles récents. L'analyse sen-
sorielle est une nouvelle
dimension de l'ergonomie.
Etroitement liée au confort et
au plaisir de conduire, elle
représente également un réel
enjeu pour la sécurité.

Car en adaptant le «res-
senti» non seulement aux pré-
férences des conducteurs, mais
également à la vitesse, à l'état
de la route ou aux conditions
d'adhérence, on pourra peut-
être aider le conducteur à
mieux percevoir son environ-
nement depuis cet espace par-
faitement isolé et souvent
«aseptisé» qu est devenue la
voiture moderne.

Denis Robert / ROC

RENAULT CLIO 2004

La sportive et l'économe
La Renault Clio entame sa
dernière ligne droite avant
l'arrivée du nouveau modèle
attendu à l'automne 2005. La
Clio Renault Sport 16V gagne
une dizaine de chevaux, et
une nouvelle motorisation
diesel de 100 ch fait son
apparition à l'occasion de cet
ultime remaniement.

¦ 182 ch, telle est la puissance
désormais affichée par la Clio
Renault Sport 2.0 16V, qui
prend ainsi l'avantage sur la
Peugeot 206 RC. Mais la course
aux armements que se livrent
les deux marques françaises
n'est peut-être pas terminée.
Cette augmentation est consé-
cutive à l'adoption d'un nou-
veau système d'échappement
et s'accompagne de diverses
améliorations au niveau du
châssis.

Le résultat est convaincant.
Plus rageuse que sa devancière,
la Clio Renault Sport progresse
aussi en précision et en agilité,
en tout cas avec le pack Châssis
Sport qui équipait la voiture
mise à disposition pour un pre-
mier galop d'essai. Le seul reg-
ret, c'est que ce brillant moteur
soit toujours servi par une
boîte de vitesses qui gagnerait à
disposer d'un sixième rapport
et d'une commande plus pré-
cise. On est toutefois tenté de

\

La Renault Clio 1.5 dCi de 100 ch est reconnaissable à son nou
veau bouclier à large entrée d'air.

ravaler ce reproche en se pen-
chant sur le tarif, car 29 950
francs pour une sportive aussi
bien motorisée (0 à 100 km/h
en 7,1 s et 222 km/h en pointe)
et équipée, ce n'est vraiment
pas cher payé.

L'autre version nouvelle de
la gamme Clio 2004 est animée
par un diesel aux petits bras
musclés, dont la puissance a
été portée de 80 à 100 ch par
l'adoption d'un tûrbo à géomé-
trie variable et d'un échangeur
air-air plus efficace. Suite
à cette cure de vitamines,

la Clio 1.5 dCi (à partir de
22 300 francs) bondit de 0 à 100
km/h en 10,6 s et sa vitesse cul-
mine à
185 km/h. C'est d'autant plus
remarquable que la consom-
mation en cycle mixte (4,3
1/100 km) n'augmente que de
0,1 litre par rapport à celle de la
version de 80 ch, qui figure tou-
jours au programme.

De quoi parcourir plus de
1000 km avec un plein, à condi-
tion de ne pas avoir le pied trop
lourd!

Denis Robert /ROC

MAZDA MPV

Vraiment un air de famille
En 2002, le Mazda MPV s'était
relancé avec l'adoption de
deux nouvelles motorisations,
dont un turbodiesel de 2 litres
dotant ce monospace d'une
capacité de relance que
peuvent lui envier bien des
berlines. Au mois de mars
prochain, le Salon de Genève
marquera l'arrivée en Suisse
d'un MPV réactualisé.
¦ Les retouches apportées à la
face avant, de nouveaux blocs
optiques et bouclier ainsi
qu'une nouvelle calandre pen-
tagonale et un capot redessiné,
renforcent l'identification du
MPV au style adopté par la
nouvelle génération des berli-
nes Mazda.

Avec ce nouveau dessin, ce
généreux monospace haut de
178 cm, large de 183 cm et long
de 480 cm, paraît plus impo-
sant que précédemment bien
que ses dimensions n'aient pas
changé. Dans un premier
temps le MPV, qui dispose de
deux portes arrière coulissan-
tes, sera uniquement disponi-
ble dans la confi guration
offrant 7 places et un coffre de
294 litres, ou 866 litres après
dépose des deux sièges de la
troisième rangée. Ce n'est
qu'en automne qu'apparaîtra
la version six places Karakuri à
deux rangées de deux sièges
individuels et banquette arrière

C'est en automne qu'apparaîtra l'aménagement Karakuri offrant
un confort de classe affaires et

facilement escamotable dans le
plancher, la capacité du coffre
passant alors de 405 à 866 lit-
res. Des deux motorisations
proposées, un 2,3 litres à
essence développant 141 che-
vaux et un turbodiesel 2 litres
fournissant 136 chevaux à 3500
t/min et 310 Nm à 2000 t/min ,
la palme de l'agrément et du
dynamisme revient au diesel, à
quoi s'ajoute une consomma-
tion moyenne normalisée de
7,1 litres aux cent kilomètres
contre 10,11/100 km pour le 4
cylindres essence. Désormais,

une intéressante modularité.

la version diesel est équipée de
série de l'antipatinage TCS
équipant déjà la version
essence, tandis que toutes deux
bénéficient de nouveaux freins
arrière à disque ventilé en lieu
et place des tambours. Le
Mazda MPV est livrable en
deux niveaux d'équipement, la
version de base appelée
Confort sera affichée à 36 030
francs en essence et 39 700
francs en diesel, la version
Exclusive coûtera respective-
ment 37 340 et 41 010 francs.

WEEK-END AMAG

La VW Golf
pour la 28e fois

RC» ¦%#¦>?. IUDIE

C'est à Saint-Moritz à mi-
janvier que le groupe AMAG
a dévoilé ses chiffres 2003.
L'importateur argovien
maintient son leadership sur
un marché helvétique qui fait
un peu grise mine. Pour la 28e
fois, c'est la VW Golf qui a été
le véhicule le plus vendu
en Suisse avec 9445 unités.
¦ A cette occasion, le Dr Mar-
tin Winterkorn, président du
directoire d'Audi AG, est venu
faire le bilan de son groupe qui
comprend outre Audi, encore
SEAT et Lamborghini. Identité
sportive du groupe Volkswa-
gen, Audi AG a produit quelque
770 000 véhicules en 2003.

Avec quelque 53 000 colla-
borateurs, le groupe dégage un
chiffre d'affaires annuel de plus
de 22 milliards d'euros. Le
grand patron allemand s'est
plu à relever le développement
incessant de son groupe et les
débouchés sur de nouveaux
marchés comme, la Chine.
Mais c'est surtout le marché
américain qui intéresse les diri-
geants d'Ingolstadt, et celui-ci
fait l'objet d'un soin tout parti-
culier avec l'adaptation des
véhicules aux nécessités de ce
marché. Sous le thème «tech-
nologie avant-gardiste sous le
signe des quatre anneaux» le
Dr Winterkorn a relevé la stra-
tégie de proximité d'Audi avec
une clientèle exigeante. Les
derniers développements, tant
au niveau du design, de la qua-
lité et de la technologie sont
appliqués et de conclure chez
Audi «la technique est notre
passion».

En Suisse, l'année inaugu-
rale du nouveau directeur
Roland Frauchiger n'a pas
connu de surprises avec des
objectifs atteints «avec une cer-
taine réserve». Les 2,9 milliards
de francs de chiffre d'affaires
permettent à AMAG de rester
le leader helvétique (57 547

Premier exercice réussi pour
M. Roland Frauchiger à la tête
d'Amag en Suisse.

véhicules pour 20,3% du mar-
ché). Outre la confirmation de
la VW Golf, la surprise est
venue de Porsche. La Cayenne
a boosté les ventes de l'usine
de Stuttgart qui, avec 1590 uni-
tés, a augmenté de 27,5% ses
ventes.

Les points forts d'AMAG
restent sa prédominance dans
le marché suisse des 4x4 avec
27,8% des ventes et celui du
diesel avec 33,3%. La dernière
note positive pour M. Frauchi-
ger a été de relever l'augmenta-
tion du personnel qui a passé
de 3475 à 3740 collaborateurs
durant l'année 2003. Et de
conclure que les objectifs 2004
étaient de maintenir ceux
atteints l'an dernier.

JJR /La Liberté
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Plus de 372 000 lecteurs

de «LExpress», de «L'Impartial"
du «Journal du Jura»,

de «La Liberté», du «Nouvelliste»
du «Quotidien Jurassien»

lisent cette page commune!
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Sur 25000 m2 en zone de verdure, à 2 minutes de la sortie de l'autoroute et 5 minutes du • | F] jr'/ /  / / I J -M F] îd m IE±fL I
centre ville , nous construisons: HlÉiHMMPiVM pé l̂iiiï éidR r~ 

des villas individuelles, jumelles et contiguës IBimiWEÎSMaiaËii ^̂  SAViÈSE/st-Germain
de 4, 5 et 6 pièces, fonctionnelles, tout confort avec jardin privatif, couvert à voiture mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi VILLA individuelle 4V2 p (140 m2)
et place de parc, construction traditionnelle en matériaux de première qualité. À VENDRE À SION, Pré-Fleuri 6 disponible septembre 2004 Proche des
Aigle, réputée pour sa qualité de vie, entre lac et montagnes, est bien équipée sur le plan />niFi«i î «- commodités, vue, soleil. Fr. 467 000.-
sanitaire , éducatif, sportif et commercial. MAGNIFIQUES SAVIÈSE/Binii
Résidences les jardins du Soleil. Bureau d'information et de vente ouvert sur place: jeudi, ru AI ET AM i+ in 2\
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MÉDICAL appartement 41/2 p.
dans immeuble à construire. (126 m2 + 30 m2 terrasse)LailSanne Centre-Ville Situation exceptionnelle. 8 pièces, 2 WC/lavabos, cuisine, Fr. 310 000.-

A remettre 
FinJ'°™ a0Q

ch°lx- laboratoire 223 m', immeuble Broker immobilier, tél. 079 415 56 69.

manacin rla nhntn ,, \ ¦ B
' „ , resid!ntiel recfn,t- s't"at'°n. I °36-205567

ITIdlJCiblIl Uc pilUlU Bureau d'ingénieurs Swen Francey de 1" ordre, possibilité de division
Arbaz/Sion en 2 surfaces,

clientèle fidèle, affaire saine, Tel 027 321 32 16 ou tél. 079 66 99 586. I " : ——
i nr ĵ f 2 places de parc dans le garage. _ .

iaws«»r;r«. /TT^ 
prix attractiT. 036-205512 SlOn - A vendre dans l'immeuble

www.sovalco.ch (M\\ Tél. 021 323 75 95. I I Prix de vente: Fr. 550 000.- Les Platanes
036-204145 v£x | \ 022-010751 | Renseignements et visites: appartement 47z pièces

036-205458 Excellente situation, calme. '
: , . P*V HHMHIBI Possibilité d'échange contre

KSSnM lill Sj [7KisTK7S1 une parcelle de vigne.A WmiM Irr B̂MB
fc- î̂ >—- HAllS'/H Renseignements:
'̂ r-it : W^mmWSmEy SmvSvmSnm Tél. 078 61945 45.

1 036-204677
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.,., _ . ... Vigneron valaisan A louer à Sierre
Viege - Centre-Ville avec 20 ans d'expérience cherche Chemin des Murailles 10

Le site immobilier valaisan qui ne connaît pas la crise ! ! ! A LOUER viqnes à louer en valais 
e va|a|sanr>e)

Retrouvez plus de 2'500 offres en vente et en location. appartement conditions de location intéressai \ 
s*u J"os ?"¦ "0.-

Profitez de nos nombreux services gratuits . \
r .„ (en rapport avec la parcelle). 2 studios Fr. 400.-

rjo 2 mPCPÇ Travail soigné et garanti. Charges + cave
, l /** l *¦*« ¦¦ j* ¦*«*•*•«• + places de parc comprises.

i A n A n A f ¦ ir-W\ irv  ̂/-N \r\ V r  ̂+ 
•-* \r\ Faire offres sous chiffre F 036-200586 Libres tout de suite.www j mmoDreT.cn °̂^33 33 à ^^n&sSKt48

018-207747 v i i ia isaui  vj iaric i. 036-205170

Centre-ville de Sion I 1 M,DTir ,.v MONTHEY
A i Mlar+innu MARTIGNY . . . .. .A louer Iviartigny -mm- j .  -«_ A louer pour date a convenir

café-restaurant appartement V4 A louer  ̂ A louer appartement 5 pièces
équipé 472 pièces / : 

SION spacieux 4% pièces subventionné
80 places, avec appartement 4 pièces. . , »*l̂ #l^ Grand Standïna Loyer: Fr. 1647 -

Libre dès ianvier 2005 avec 9ara9e + Place de Parc 3 y compris charges, place de parc

Ecrire sous chiffre F 036 205373 à . iTSS "" "*" '̂ "̂ "PO
rte

-NeUVe" Miga S.A.. Vétroz 
rt éleCtriC'té pnVé-

Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Té^i 306 20 04. Belle SUrfaœ de ~55ltl^ Tél. 027 306 20 04. Tel. 024 471 33 71 
^Villars-sur-Glane 1. avec Vitrine I 036-203056 | i 

036-205313036-205373 I ' ' w Libre de suite
^Fr. 800.-/mois + ch. ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Pour plus dïnfomiaûons:www.geco.châ̂ /^fl tt^S /mm\ I r̂ 7 V

À LOUER À SION Sion Ê Ê 322î^2 
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ÏWt / *-- * U^̂AV. de Tourbillon 34 v i e i l l e - v i l l e  \mmmm\mmmWW^vmvfW r̂ tm £ .̂ *\/m 
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

cnncDDce inrAiiv A - I DUC-SARRASIN & CIE S.A.SUPERBES LOCAUX A louer A |0uer à S|ERRE
POUR EXPOSITION, Petit A U6r a VERNAYAZ A proximité de la Placette

MAGASIN, Studio meublé appartement Rte d"s,on 95

BUREAUX toutes charges comprises ARDON - A louer 3 pièCGS rénOVé appartement
Fr. 590.-, libre dès 01.03.2004. appartement _ . .  572 pièces en duplex

n j  ù x , ,„ _, r.V, - - Cuisine agencée.Rez-de-chaussee: 120 m^ Tél. 027 322 18 67. 41/2 pièces C Q O n , Cuisine agencée.
1er sous-sol: 108 m2 „« ,n„„ dans maison familiale 1er étage, Fr. 980.- acompte F/. ï3g0_ _ ac te de chargesQ36-205332 cuisine agencée, 2 salles d'eau, de charges compris —;—«»/-

2 Waiavabos jardin d'hiver, balcon, ,.. .. , 
¦ 

 ̂ . n̂j l ,,. ^ C°mpnS 
,MA' pt ni,„ Hp narr Libre des le 15 février 2004 Libre dès le 1er mars 2004.

Fr. 2040, + acompte charges Fr. 325.- Libre: début avril 
P
2004. ou à convenir. °36-2"*31

Places de parc sur demande: Fr. 90.- Loyer: Fr. 1600.-+ charges. 036-205231 ^^^______ ^^^^^
., «̂«'<SXK)®1 «̂BBB||«HBBB«I |̂ . Tél. 079 634 86 39. mmmmmmmmn\.Mrj t,%\.\: ^^^^^  ̂

B.HJV'tf 
l̂ljl^TRenseignements et visites: ^.̂ ^Cë̂ :.—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

036 204924 LllV.ff rllllT Tfc^7aSr=Bl77T?jTSTMilT?TTJ

^PÎ ———a-̂ ÏÏi MONTHEY - À 
LOUER 

Î iHSia^MilI 
I Tiï¥¥nÉHI

WSS llll *j7*K̂ 3Cl l̂ à proximité de la gare, des écoles ^̂ ^̂ Û Q^SElH
tKflnB ^̂ MMrRMrffVMÉfiMH et ci un centre commercial

Ë̂  BSBSHyfl  ̂ studio _̂ i—; 
Fr. 430.- + charges. / Âlôûër \ I I Cette rubrique paraît chaque mardi

appartements de 21/2 pièces f bureaux rénovés 
FULLY, à louer et jeudi. Délai de remise

Fr. 970.- + charges. ? d s- Rus des Sports' centre du f ilage des textes, parution du mardi:
Libres dès le 1er avril 2004. face au plricing de la Planta appartement 5^ pièces Vendredi 11 h;

Place *P« ««* 2V, pièces da maison indépendante, chemi. 
 ̂rfu mardj , ̂  h

# ,

JX^ GOFlDECOiA 
libres immédiatement née française, pelouse privative, cou-

KNK V̂  ̂ Agence immobilière ou 
date 

à convenir. vert. Libre dès le 1 er mars 2004. rpn^ianements-^V^kS 
Rue 

Colomb 51860 Aigle, „„, ,r ,.. _,. t ., n7Q ,„ ,n nQ Fr. 1800.- charges comprises. pour TOUS renseignements.
^NXJIl ^̂̂^̂ Ĵ  I Pour 

visiter, 

tél. 079 632 60 09 I Tél. 027 746 22 59 Publicitas Sion, 027 329 51 51
^^___ trX \̂ Tél. 024 468 60 20 \ 
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y | 036-205775 | | 

http://www.lesjardinsdusoleil.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immobref.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.cli
http://www.arinonces-vs.ch


B ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

¦ AYER
RESTAURANT LA BERGÈRE
Jusqu'à fin février.
Exposition outdoorphotography
par Patrice Schreyer.

¦ BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie
débâcle de 1818.

M CHAMOSON

MONTANA

ATELIER DU GRU GNAY
Renseignements au © 027 307 20 24. H
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis- ^es
séries, sculptures, encres sur
papier.

CAVEAU DE CHAMOSON
Renseignements au © 027 306 56 70. m
Jusqu'à la fin mars.
Ma au ve de 17 h à 22 h, sa, di et jours
fériés 10 h 30 à 13 h 30,17 h à 22 h.
Exposition Janine Fradin.

huiles et pastels d'Ariette Wenger-Salamin, à voir à la tour Lombarde, du 6 au 29 février, un

«Images d'un siècle», regards sur Ouverture: sur demande pour visites Jusqu'au 27 février,
le Valais et les Valaisans, 1900-2000. guidées. Ouverture: lu-me de 13 h 30 à 17 h 30;

Exposition permanente: «La vigne et je et ve de 13 h 30 à 19 h 30; sa et di

CLINIQU E GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 10 février.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Entrée libre. Exposition de patch-
work de Sophie Lamon Genolet.

GALERIE TORNABU ONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.

le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».

fermé.
Exposition-vente: peinture contem-
porain e de Tanzanie.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Fermé jusqu'à la mi-mars 2004.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à> 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Art contemporain.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30
et sa de 14hà 17h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE a
Renseignements au © 078 6361918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14hà 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

HABIT'ART
Jusqu'au 29 février
c/o Ferd Lietti S.A.,
rue de la Dixence 48, Sion.
Ouverture: lu à ve de 8 h à 12 h et de
13 h 30à 18 h, sa de8hà  12 h.
Gil Zermatten, Santiago Arolas,
peintures, Gab Gabongo, sculptures
sur bois, Jean-Jacques Putallaz,
peintures, sculptures sur terre, sculptures
sur bitume.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan» .
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h.
Visites commentées sur demande au
© 027 606 46 84 ou 027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier di de chaque
mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois. Visites commentées à 14 h tous
les premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-

M CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au tél. 027 34612 44.
Du 6 au 29 février..
Ouvert du ma au di de 11 hà 12 h 30
etde 16hà 21 h.
Michel Croset, acrylique et fusain et H
Ariette Wenger-Salamin, huil es et
pastel.

M MARTIGNY
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Guleryiiz.

EFG PRIVATE BANK
Jusqu'en mai.
Exposition de Roland R. Favre, M
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation «Du gramo-
phone à l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; biblio-
thèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de10à18h.
Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente ||
une importante rétrospedive Albert
Anker, la 1re exposition de cet artiste
en Suisse romande.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44
ou 027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà 12 het de 14 h à 17h.
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16. Ouvert
tous les jeudis et vendredis de 17 h à
22 h et le samedi de 13 h à 22 h.
Tanja Lehmann, physicienne de for-
mation, ayant pratiqué l'aquarelle pen-
dant dix ans, a finalement trouvé son
terrain favori dans les images de syn- m
thèse, alliant art et sciences.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 14 mars.
Tous les jours, de 14 h à 18 h. Fermé le
lundi.
Manuel Torres sculptures; José
Hinojo, peintures.

MÉDIATHÈQUE DU VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 18 avril.
Ouverture: tous les jours de 10 h
à 18 h. Exposition de photographies

MONTHEY
ESPACE CULTUREL
CHÂTEAU DE MONTHEY
Renseignements © 079 508 28 17
Jusqu'au 3 avril 2004.
Ouverture ma, ve, sa 14 h à 17 h.
Une exposition, un film, un liv re
«L'épopée forestière de Dravar
saz et la Bourgeoisie de Mon
they», par l'Association du Vieux
Monthey.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillon s»,

ÉGLISE DE MOR GIN S
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani-
malier et paysagiste.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours Avec toute l'aventure
de Farinet, le faux-monnayeur au grand
cœur.

SAINT-MAURICE
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année: .
du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 2 mai.
Ouverture: tous les jours de 9 h à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'inv ention de la radio» .
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours.
Reconstitution des appareils de Marconi
de 1895.

¦ SALQUENEN
MU SÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35

SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 hà 14het de 18h à 22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

SIERRE
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 13 mars. Ouverture: ma à ve
de 14 h à 18 h; sa de 14 h à 17 h.
François Pont, gravures et dessins et
Pierre Chevalley, lithographies.

HÔPITAL REGIONAL DE SIERRE
Jusqu'au 7 mars. Tous les jours de 10 h
à 20 h.
«La trace», Christiane Besse.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
Exposi tion: «Le monde de
l'arolle» , Urbain Salamin , sculp-
teur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rain er Maria Rilke
Fermé durant la saison d'hiver.
Ouverture sur demande.

MU SÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 h et de 16h30à20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

¦ SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa de 10hà 17h;
di de 14 h à 17 h.
Plus de visites guidées jusqu'à Pâques.

CENTRETOTEM-RLC
Renseignements au © 027 322 60
60.

Tmm

credi du moisa 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Renseignements au © 027 473 24 81
-027 455 41 64.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
de 10 h à 12 h et de 15 h à 20 h. «
Entrée libre.
Créations Tiffany, Chantai et Gaby
Glassey.

«Plus si aff in ités». Les Grandes
Fragiles. Conception et jeu: Martine
Brodard et Françoise Zimmermann.

SALLE DE LA MATZE
Réservations au © 027 324 90 90.
Dimanche 8 février, à 17 h.
«Un beau salaud», avec Bernadette
Lafont et Virginie Lemoine,
Vente de billets: Métropole Migros à
Sion.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Du 13 au 15 février, vendredi et samedi
à 20 h 30, dimanche à 19 h.
Scènes valaisannes: «Le roman de
Renaît». Entre farce, féerie et conte.

TOTEM RLC
Dimanche 8 février, à 16 h.
«Au royaume des elfes et des lutins»
spectacle de marionnettes pour le:
enfants (dès 4 ans) par la Cie Les Cro
quettes (GE).

VERBIER
MU SÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

m VIEGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'indus-
trie graphiqu e.

M VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin» . Plus de 400
fers à repasser, l'évolution de Vionnaz gg
de l'ère mésolithique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de leur
invention à nos jours.

M ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.,
contactez: Office du tourisme de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 024 471 62 '69.
Jeudi 5 février à 20 h 30.
Scènes valaisannes: «Teruel», par la
Compagnie Interface.
D'après «Rhône Saga», de Pierre
Imhasly. Par Interface Sion.

M RIDDES
LA VIDONDÉE
Réservations: au © 027 307 13 07.
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 février
à 20 h 30.
«Sale attente».
Organisation: Amateurs Associés.

¦ SAINT-MAURICE
SALLE DU ROXY
Réservations: office du tourisme, au
© 024 485 40 40.
Vendredi 6, samedi 7 évrier à 20 h
(ouverture des portes à 19 h 30).
«Elles tombent...», spedable d'hu-
mour de et par Sarah Barman.

m SION
CINÉMA ARLEQU IN
Réservations au © 027 722 72 72.
Mardi 10 février à 15 h et 20 h 30.
Connaissance du monde: «La
Tunisie». Film et conférence: d'Anne-
Sophie Tiberghien.

INTERFACE
Réservations au © 027 203 55 50.
Du 6 au 15 février. Vendredi, samedi à
20 h 30; dimanche à 19 h.
Scènes valaisannes: «L'appel des
sirènes». Spectacle philosophique-
burlesque par la compagnie Biclown.

PETI TH ÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Du 6 au 14 février, à 20 h 30, dimanche
à 17 h. Relâche: lundi, mardi et mer-

B CHALAIS
SALLE POLYVALENTE
Samedi 14février, à 20 h 30
Concert annuel de l'Ensemble
de cuivres valaisan, formation A.
Diredion: Christophe Jeanbourquin.

M MONTHEY

SAVIESE
THÉÂTRE DU BALADIN
Réservations au © 027 396 10 43.
Jeudi 5 février à 20 h 30.

AU VEAUDOUX
Vendredi 13 février, dès 21 h 30.
Dog at Dog (USA). Henchman (ZH),
P.M.T.(S).

Dans le cadre du Festival Scènes
valaisannes: «Célina et l'Heure
Orange», variétés.

SION
CHAPELLE DE LA PLANTA
Renseignements au © 027 322 09 28
Dimanche 8 février à 17 h.
Concert Bach, Monteverdi.
Karine Barman soprano, Pierre -Ala in
Héritier ténor, Stéphane Karlen basse,
David Decroux violon, Florian Alter
violon , Fabienne Roten violoncelle,
Dani ela Numico clavecin, René-P.
Crettaz, orgue.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11
Vendredi 6 février, à 21 h 30.
Concert: Georg Hofmann 's
extended, extensions projed.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 323 45 61
jeudi 5 février à 20 h 15.
Concert: «Sortie d'artistes».
Mise en scène: Michel Cerda.

SALLE DE LA MATZE
Samedi 7 février, à 20 h 30.
Concert annuel
du Brass Band 13-Etoiles.
Vente des billets directement sur place
le soir du concert.

SALLE DES ARCHET S
DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MUSIQUE
Samedi 7 février à 12 h.
Récital de violoncelle (diplôme de
concert).
Sandi Tokanova, Kazakhstan.
Au piano: MiraWollmann.
Œuvres de Bach, Haydnet Schumann.
Entrée libre.

¦a CIEDDEM dlCKKE

HÔTEL TERMINUS
Renseignements au © 079 433 38.
Vendredi 6 février de 20 h 30 à 0 h 30.
Soirée dansante de l'association On va
danser.. Animation musicale: Enzo.

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Le Garçon
d'orage. Film TV. Drame. France.
1997. Réalisation: Jérôme Foulon,
1h30. Stéréo. 10.50 Euronews,
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Le Dodo de Macédoine,
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café,
Tintin, un jeune homme de 75 ans.
14.05 Matlock. La méprise.
15.00 Brigade des mers
Le quatre sans barreur.
15.55 C'est mon choix
16.50 Friends
Celui qui était à Las Vegas. (1/2).
17.10 Friends
Celui qui était à Las Vegas. (2/2).
17.35 Mes plus belles

années
De l'orage dans l'air.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Drôles d'histoires
19.30 Le 19:30

21.05 Le Tuteur
Film TV. Drame. France - Suisse.
2003. Réalisation: Roger
Kahane. 1 h40. Inédit.
Flèche d'or.
Avec : Roland Magdane,
Alexandre Thibault, Valérie
Leboutte, Fanny Avram.
22.45 Ethel Rosenberg, la dernière
danse. Documentaire. 23.40 Solas.
Film. Comédie dramatique. Espagne.
1999.

22.29 Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 21.30 Julie Lescaut
23.00 Zig Zag café Film TV. Policier. France. 2000.
Magazine. Société. Présenta- Réalisation: Pierre Aknine.
tion: Jean-Philippe Rapp. 1 n 50- Stéréo-
Tintin, un jeune homme de 75 La nuit la plus longue.

arts Avec : Véronique Genest, Daniel

Depuis sa première apparition, jg- 
Lara Guirao, Aurélien

le 10j anvier 1929,dans «Tintin 
23 20 u méthode Cauet , J0 Us

au pays des Soviets», I mtre- cou|isses de réconomie. 2.20
pide reporter tient le haut du Reportages. 2.50 Aventures afri-
pavé de la BD. caines, françaises, asiatiques.

co-

23.05 Campus
Comme à son habitude,
Guillaume Durand accueille des
personnalités issues du monde
littéraire et de la scène artis-
tique en général.
0.40 Bienvenue en Europe. 0.41
Journal de la nuit. 1.05 Millennium.
1.55 L'Olympia, les 50 ans. 3.20
Français d'ici, peuples d'ailleurs: les
Chinois de Paris. 4.10 24 heures
d'info. 4.35 Eurocops.

22.45 Soir 3.
23.10 Le Dernier Train

du Katanga
Film. Aventure. Grande-Bre-
tagne. 1968. Réalisation: Jack
Cardiff. 1 h 40.0.45 Ombre et
lumière. Invité: Daniel Pennac
1.15 Espace francophone. 1.45
Programme libre messieurs. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe.

22.05 The $treet. Primes de risques.
Pour les traders, la fin de l'année est
synonyme de bonus. Jack est
d'ailleurs chargé d'annoncer à
McConnell que ses espérances
concernant les retombées éven-
tuelles sont très restreintes. 22.55
The Street. L'art de rebondir. 23.55
On a échangé nos mamans. La règle
du jeu. 1.00 On a échangé nos
mamans. Une expérience unique.
2.00 M6 Music/Les nuits de M6.

22.10 Rats des villes
Documentaire. Société.
Depuis plus de dix ans, le
théâtre Ratten 07 est animé
par des sans-abri. Rosa von
Praunheim a suivi sept
membres du théâtre.
23.15 Tracks. 0.05 Arte info. 0.20
Cyrano de Bergerac. Film. Aventure.
Italie. 1925. Réalisation: Augusto
Genina. 1 h 55. 2.15 Marie et
Marie. La beauté d'un faux.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9^00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Bedwin Hacker. Film. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 L'Autre Monde. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Une fois par mois. 22.00
TV5, le journal. 22.25 L'Olympia, les
50 ans. 0.00 Journal (TSR). 0.30
JTA. 0.40 TV5, l'invité. 0.55 Reflets
Sud. 2.00 TV5, le journal. 2.20 Le
Garçon sur la colline. FilmTV.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski acrobatique. Aux Contamines
(Haute-Savoie). 9.00 Coupe du
monde. Sport. Luge. A Kônigssee
(Allemagne). 9.30 Programme libre
couples. Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe. A Buda-
pest (Hongrie). 10.30
Maroc/Afrique du Sud. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe D.A Sousse (Tunisie). 12.00
Masters 2004. Sport. Snooker. A
Londres (Angleterre). 14.00 Pro-
gramme original danse sur glace.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. En direct. A
Budapest (Hongrie). 17.00 Masters
2004. Sport. Snooker. A Londres
(Angleterre). 19.00 Programme
libre messieurs. Sport. Patinage
artistique. Championnats d'Europe.
En direct. A Budapest (Hongrie).
22.30 Rallye de Suède. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. Pré-
sentation. 23.00 Eurosportnews
Report. 23.15 Masters 2004. Sport.
Snooker. A Londres (Angleterre).
1.30 Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

C f c  M mÛ
TSR

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro- 6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse ,
news. 10.30 Quel temps fait-il?. 8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon- avant tout. Romance à dix mille
jour» . - «Le Marsupilami». - «Les pieds. 10.15 Rick Hunter. Le caïd.
Contes d'Andersen» . - «Pepper 11-05 Les Vacances de l'amour.
Ann». - «Fifi Brindacier». 14.05 Coma. 12.05 Attention à la
Telescoop. 14.30 A bon entendeur, marche !.
Nuisances sonores: ABE en quête de 13.00 Journal
silence. 13.55 Les Feux
15.00 Classe éco de l'amour
Invité: Christian Constantin, prési- John propose à Jill de passer la
dent du FC Sion. Au sommaire: soirée du réveillon en sa compa-
«Sexe à domicile».- «Plat du jour: gnie.
vive le préemballé». - «Parc auto- 14.45 Conduite coupable
mobile: les entreprises partagent Film TV. Drame. Etats-Unis. 1998.
leurs Voitures». Réalisation: Chuck Bowman.
15.30 Les grands 1 h40.Avec : Lynda Carter, Jessica

entretiens Bowman, Scott Foley, Kirby Mor-
Invité: André Kudelski. row-

16.10 Les Zap 16.25 Preuve à l'appui
Au sommaire: «Bonjour». - «Les Re l eve de «s fonctions.

Aventures du monde perdu». - 17.15 7 à la maison
«Jimmy Neutron». - «Zap». - «Yu- Baby-sitting.
Gi-Oh». - «Chris Colorado». - 18.05 Le bigdil
«Zap». - «Batman». 19.05 A prendre
18.35 Garage ou à laisser
19.30 Tagesschau 19.50 Laverie de famille
19.55 Banco Jass 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARÎî

Mezzo

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mitgemacht und mitgelacht, Frank-
furt feiert Fassenacht. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Programme libre messieurs. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe. En direct. A Budapest
(Hongrie). Commentaires: Daniel
Weiss. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Vor dem Regen. Film.

18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL.akt.uell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15 Balko.
22.15 Die Wache. 23.10 Der Fait
John Doe. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Palace. 1.00 Hôr mal,
wer da hammertl. 1.30 Nachtquiz.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 17.00
Luna negra. 17.30 Prisma. 18.00
Telediario internacional. 18.30 Los
Lunnis. 18.55 Decogarden. 19.25
Cerca de ti. 20.25 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Film non communiqué. 23.05 Esta
es mi historia. 0.45 Documentai.
1.30 Polideportivo.

22.55 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.25 Odeon 2. 1.15
Parlamento. 1.25 Meteo. 1.30 La
talpa. 1.55 Appuntamento al
cinéma.

15.00 Ike Turner & The Kings of
Rythm. 16.05 Les légendes du
blues. 17.00 Varduhi Khachatryan.
Concert. 18.10 Kuba Jakowicz et
Edward Wolanin. 19.00 Mezzo
émotion. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.20 D'un air
entendu. 22.50 First Ladies of Jazz :
Stacey Kent live @ jazz open Stutt-
gart 2003. Concert. 23.50 Jean
Baudet/Daniel Lessard. 1.00 Voyage
au Brésil.

CANAL+ 'ant du dimanche. 14.55 Secrets
9.00 Loser Film. 10.30 Surprises, sauvages. 15.25 Les hyènes diabo-
10.40 Le Poids de l'eau. Film. ^

ues
- 15.55 Secrets d Etat, les

12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les hommes de la Maison-Blanche.
Guignols(C). 13.40 La grande 16S0 } ¦ Ed9„ard ,Hoover. I e Plus
course(C). 14.00 In the Bedroom. 9rand riP°-, d Amérique. 17.50 La
Film. 16.05 Mona Lisier. Film, vitrine hollandaise. 18.45 Est-
16.15 Castors, artisans bâtisseurs. °uest- 19-40 Dans les coulisses
16.45 La France d'en face. 16.50 d une compagnie aérienne. 20.10
Bloody Sunday. Film. 18.35 La Dans la peau d'un animal. 20.45 Si
météo(CX 18.40 Merci pour l'Olympia m'était conté. 21.40 La
l'info(C). 19.45 La météo(C). 19.55 saga de la chanson française. 22.35
Les Guignols(C). 20.05 20h10 Autopsie d'un meurtre. 23.40
pétantes(C). 21.00 Le Sortilège du Marions-nous !.
Scorpion de Jade. Film. 22.40 Vin- TC5V1
cent Cassel, Gérard Depardieu : la 10.35 Les Bijoux du pharaon. Film,
rencontre. 23.40 Time Code. Film. 12.05 Tension. Film. 13.35 Tension
1.15 Elles sont toutes folles (Ire à Rock City. Film. 15.10 La Dynastie
partie)- des Forsyte. Film. 17.00 Mrs. Mini-

RTL 9 ver- Film- 19-10 Les Maraudeurs
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les attaquent. Film. 20.45 Mélodie
Têtes Brûlées. 13.25 Hawaii police interrompue. Film. 22.30 La Bête
d'Etat. 14.15 Le Renard. 15.15 L'As de la cité. Film,
de la Crime. 16.05 Brigade spéciale. T§|
16.55 Les Destins du coeur. 17.50 14.20 Alen. 15.05 JAG -Awocati in
Explosif. 18.10 Top Models. 18.35 divisa, i6.00 Telegiornale flash.
Brigade des mers. 19.25 Ça va se 15.05 Chicago Hope. 16.55 Tesori
savoir. 20.10 Explosif. 20.20 de| mondo. 17.10 La signora in
Friends 20.40 Le Jugement de la gia||a i8-0o Telegiornale flash,
nuit. Film. 22.30 Puissance catch. i8.i„ Spaccatredici. 19.00 II Quo-
23.30 Désirs intenses. FilmTV. tidiano Uno. 19-30 II Quotidiano

TMC Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
10.10 Découvrir le monde. 11.10 Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
Kojak. 12.05 TMC info tout en mila. 21.00 Falô. 22.40 Telegior-
images/Météo. 12.15 TMC cuisine, nale notte. 22.55 Meteo régionale.
12.45 Commissaire Lea Sommer. 23.00 Lautrec. Film.
13.40 Soko, brigade des stups. S¥ "\
l̂
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mmelle. 19.50 Mib debab. 20.05 Holgersson. 17.15 Inuk. 17.30
Rmtintm. 20 30 2004, faites-vous Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
plaisir. 20.45 Voyage au-delà des scha(J 17
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22-35 5e?am C 18-45 Telesguard. 19.00 Schweiz
foot. 23.35 L Homme de fer. aktueN „ 3„ Tagesschau. 19>50

Planète Meteo. 20.00 Die Fische kommen.
12.05 Secrets sauvages. 13.05 20.55 Menschen, Technik, Wissen-
Claude François, même si tu rêve- schaft. 21.50 10 vor 10.22.20 Aes-
nais. 14.00 Claude Brasseur, l'en- chbacher. 23.20 Extase. Film.

france K
6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Bienvenue en Europe.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Caïn etAbel.
L'inspecteur Derrick enquête sur
l'assassinat d'une prostituée, Herta
Podewil.
14.45 Un cas pour deux
Délit de fuite.
15.50 Nash Bridges
Histoires de moeurs.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui découvrait sa paternité.
18.25 Friends
Celui qui avait fait une vidéo.
18.55 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal
20.35 Question ouverte

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, die Welt entdecken. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Herzschlag,
das Ârzteteam Nord. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute spezial. 17.50 Ein Fall
fiir zwei. 19.00 Heute. 19.25 Samt
und Seide. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.15 Kiisten-
wache. 1.00 Heute. 1.05 Der Weg
allen Fleisches. Film.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse,
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache,
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Der Chef.
23.15 War Photographier. 0.15 Bri-
sant. 0.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hammert 1.17.30 Unter uns.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.20 Hooker. Un enfant a
disparu. 10.15 La Brigade du cou-
rage. Chagrin. 11.10 Raymond.
Ackidu. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Lapin aux poivrons en cocotte.
12.10 Edition régionale. 12.25
12/14 national. 12.55 Edition régio-
nale. 13.35 Edition de l'Outre-Mer.
13.40 Edition des régions. 13.55
C'est mon choix.
15.00 L'Affaire Ramsay
Film. Thriller. Etats-Unis. 1996. Réa-
lisation: Brian Trenchard-Smith.
1 h 35. Inédit.
16.35 T03
17.30 C'est pas sorcier
Les hommes préhistoriques.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.35 Tout le sport
20.45 Supplément

régional et local

RTP
15.10 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Africa do Sul, 19.15
Programme non communiqué.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 Debate da naçao. 0.00
Por Outro Lado. 1.00 Magazine non
communiqué. 1.30 Regiôes.

RAM
15.30 La vita in diretta. 16.15 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità,
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 20.55 Demi-finale. Match aller,
Sport. Football. Coupe d'Italie. Milan
AC / Lazio Rome. En direct. A Milan.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta,
0.40 TG1-Notte. 1.05 Che tempo
fa. 1.10 Appuntamento al cinéma.
1.15 Sottovoce. 1.45 Rai educatio-
nal.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Le
awenture di Jackie Chan. 18.00
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
sera. 18.40 La talpa. 19.05 Squa-
dra spéciale Cobra 11. 20.00 War-
ner Show. 20.30 TG2. 21.00
Amiche. Film TV. 22.50 TG2 Flash.

7.00 C'est pas trop tôt !. 9.05 M6
boutique. 9.55 Star six. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six'/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. L'enfant
prodige. 12.30 Les Anges du bon-
heur. L'héritage.
13.35 La fin

de l'innocence
FilmTV. Drame. Etats-Unis. 1997.
Réalisation: Bethany Rooney.
1 h45.Avec : Keri Russell, Roberta
Maxwell, Vincent Corazza, Jill Clay-
burgh.
15.20 Destins croisés
Revanche.
16.10 Destins croisés
Au nom de ma Rose.
17.00 Génération Hit
17.50 Roswell
Suis ton coeur.
18.50 Charmed
A fleur de peau.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 19.45 Die Quiz
Show. 20.15 Kommissar Rex. 21.15
Fur aile Falle Stefanie. 22.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 23.15
Die Harald Schmidt Show. 0.15 Die
Nacht. 0.40 Chaos City. 1.10 Das
Making of «School of Rock».

CANAL 9

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'En-
tretien et de Par ici la sortie
18.30 Actu.vs, journal d'infor-
mations cantonales du Valais ro-
mand 18.50 Météo 18.55 Par ici
la sortie, magazine culturel pré-
senté par Nathalie Terrettaz, le
Bocal 19.05 L'Entretien, un au-
tre regard sur l'actualité 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Rediffu-
sion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de Par ici la sortie

france {?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.41 Bienvenue en
Europe. République tchèque: vive le
ciné à la française (19/50). 8.45 Les
maternelles. 10.20 Le journal de la
santé. 10.40 L'oeil et la main. Docu-
mentaire. Le travail à l'hôpital.
11.10 Stratégies animales. Docu-
mentaire. Le pouvoir des ailes.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
Jeu. 14.45 Les combattants de
l'ordre. Documentaire. 15.45 Dans
la morsure du blizzard. Documen-
taire. 16.45 Les hommes-poissons.
Documentaire. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Saveurs du monde. La vanille.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Profession: guide
de montagne. Une carrière au bout
des doigts. Bête noire de nombreux
candidats, l'escalade sportive est au
menu du jour pour les six apprentis-
guides.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
fréquences 22.00 La ligne du cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
cœur

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30 Si
vous saviez 9.05 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Nouveautés du
disque 13.0OJoumal 13.30 Musique
d'abord 15.00 Feuilleton musical 15.20
Concert de l'après-midi 16.55 Poésie
17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.00
Entre les lignés 19.30 Si vous saviez
20.04 Passé composé 22.30 Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Les mé-
moires de la musique

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artsite, une rencontre 9.50
L'étoile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Florilège



Petite enfance
à Monthey
¦ Pour compléter l'article des
élus socialistes paru dans ces
mêmes pages le 7 janvier der-
nier, nous aimerions préciser
qu'une autre partie du public
participant au Conseil général
de Monthey a grandement
apprécié le retrait du budget
d'investissement 2004 du pro-
jet de la nursery.

Une majorité d'élus ont
pris leurs responsabilités de
représentants de la collectivité
publique en refusant de finan-
cer un projet mal ficelé.

La Parti radical soutien une
politique de la petite enfance
réaliste, en relation avec les
besoins de la population et les
capacités financières de la
commune.

Une politique crédible se
doit d'être claire. Les réponses
apportées aux problèmes de la
petite enfance doivent prendre
en compte les nécessités
actuelles et futures et non pas
s'étendre sur des aspects de
bien-être et d'affectivité
débordante.

Pour la bonne compréhen-
sion du sujet , il est important
de préciser que le refus de cet
investissement est motivé par

le fait que Mme la conseillère
municipale en charge du dos-
sier disposait de 100 000 francs
pour élaborer un projet défini-
tif avec l'aide d'une commis-
sion ad hoc et que, malgré ces
moyens de graves manque-
ments ont été relevés, tels que:
— Frais de fonctionnement
non analysés
— Frais de réfection interne
pas pris en compte
— Cas des containers pas
réglés
— Problèmes de parcage pas
résolus
— Travaux d'aménagements
extérieurs supprimés
—Autres propositions compa-
ratives ou moins coûteuses
pas étudiées.

Refuser ce projet signifie
certes, reporter une réalisation
importante, mais c'est égale-
ment se donner le droit de
mieux répondre aux besoins
en toute connaissance de
cause. Nos enfants, pour cela
aussi, nous en seront recon-
naissants.

Parti radical démocratique
Monthey-Choëx

Eric Borgeaud
président de la commission politique

Qui aide nos veuves ?
¦ Merci au «Nouvelliste» de
nous présenter souvent, en
dernière page, des photos du
Valais nous rappelant la diver-
sité des beautés du canton.

Si seulement nous pou-
vions en rester là! Malheureu-
sement, il suffit de tourner les
pages du journal pour se ren-
dre compte que, derrière ces
splendides paysages, se cache

Votre adresse,
s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse, ainsi que leur
numéro de téléphone, afin que
nous puissions les atteindre le
cas échéant. Merci d'y penser,
y compris lors d'envoi de texte
par e-mail.

une grande misère. En Suisse,
plus de 300000 personnes
vivent en-dessous du mini-
mum vital. La paupérisation
ne fait que croître. Situation
difficilement supportable pour
un pays soi-disant riche.
Motus sur les déshérités!

Qui parle des femmes et
des hommes qui restent tout
l'hiver dans une mansarde
non chauffée, voire dorment
dans la rue? Ce sont en général
des personnes honnêtes, ayant
travaillé dur toute leur vie,
confinées dans la misère.

Notre devoir exige que soit
adoucie leur triste existence,
surtout celle de tant de veuves
isolées vivant chichement.

Oui, il faut aider nos veu-
ves et nos veufs. Saint Jacques
dit: «La religion pure et sans
taches, devant Dieu notre Père,
consiste à visiter les orphelins
et les veuves dans leur afflic-
tion.»

Nelly Grismann
Bex
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Sanctions
pour
le hors-piste
¦ Tous les jours, l'on entend à
la radio, à la télévision, on lit
dans les journaux qu'il faut
éviter de faire du hors-piste
pour cause de danger d'ava-
lanche.

Sur les pistes, il y a des ins-
criptions, c'est annoncé par
haut-parleur. Il y a même des
barrières et il y a toujours des
skieurs qui n'obéissent pas aux
instructions et qui prennent le
risque, sans se douter que
d'autres skieurs prennent
l'exemple en suivant le pre-
mier comme les moutons de
Panurge.

Et, en quelques minutes,
une avalanche se détache et
ramasse tout surdon passage.
Cela est un cas. Vient ensuite
l'autre cas, celui qui fait du
hors-piste tout seul et qui
déclenche une avalanche, et
cette avalanche ramasse des
skieurs empruntant normale-
ment les pistes balisées et qui,
bien souvent, perdent leur vie.
On pourrait par analogie pren-
dre l'exemple d'une voiture
roulant à contre-sens sur une
autoroute. Une vraie catastro-
phe et, pire encore si c'est
volontaire comme le hors-
piste.

Que l'on cesse donc une
fois pour toutes de dire: mais
que faire pour que les skieurs
commencent à comprendre? Il
y a plusieurs possibilités pour
que ces tristes imbéciles com-
prennent sans avoir besoin de
faire l'université. Une très forte
amende à toutes personnes
pratiquant le hors-piste avec
séquestration de l'abonne-
ment.

L'autre sanction est la-
réclusion accompagnée d'une
amende à toutes personnes
faisant du hors-piste et qui
auraient déclenché une ava-
lanche avec morts. S'il n'y a
pas de morts, l'amende peut-
être doublée et les éventuelles
recherches au frais du skieur
déclencheur.

Est-ce assez clair ou faut-il
des morts supplémentaires
pour que la justice s'en mêle
mais pour une bonne cause?
Vraiment, il a des fois où l'on
se demande s'il y a une justice
et laquelle? A vous les magis-
trats de diriger le bateau.

Jean-Pierre Robyr
Crans
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En souvenir de

Pierre RAMPONI
5 février 2002
5 février 2004

Voilà deux ans que tu es
parti, deux ans durs à vivre
sans toi mais en même
temps on sent ta présence
tout près de nous et ça nous
donne le courage de conti-
nuer notre chemin.
Tu seras toujours dans nos
cœurs et nos pensées.
On t'aime papi.

Bastien, Julien, Sara
et Laura.

A la douce mémoire de

Madame
Berthe REY

née BONVIN

1999-7 février - 2004

Du haut du ciel, veille sur
nous maman et grand-
maman chérie.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Mon-
tana- Vermala, le samedi
7 février 2004, à 18 heures.

Louis MAYORAZ

2003 - 5 février - 2004

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Si ta présence nous manque,
ce que tu as été pour nous
restera gravé pour toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 7 février
2004, à 18 heures.

^R
Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30 + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 - E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11,

pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de nos chers parents

Julie « Marcel
BORNET BORNET

1994 - Février - 2004 1994 - Novembre - 2004

10 ans déjà et pourtant c'était hier. Votre souvenir est tou-
jours présent car on ne perd pas ceux qu'on aime, on les
garde dans son cœur.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse
Nendaz, le vendredi 6 février 2004, à 19 heures.

En souvenir de

André
LATHION
2003 - 7 février - 2004 À W* %

Une année déjà que tu nous as quittés. Tu nous as laissé ce
qu'il y a de plus précieux: l'exemple de ta vie, le chemin que
tu nous as tracé.
Les mots seuls ne sauraient te dire combien nous t'aimons
et te disons Merci.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Veyson-
naz, le samedi 7 février 2004, à 19 h 15.

Pour toutes les marques de
sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Georges

RODUIT-
BENDER

vous remercie du fond du cœur de lui avoir apporté votre
précieux réconfort dans cette douloureuse épreuve. Elle
vous exprime toute sa reconnaissance pour votre présence,
vos dons et vos messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au curé de Fully, Gérald Voide;
- à l'abbé Léonce Bender;
- au Dr Maurice Luisier;
- à la direction, aux pensionnaires et à tout le personnel du

foyer Sœur-Louise-Bron, pour les soins prodigués et l'ac-
compagnement apporté lors de ses derniers jours;

- au centre médico-social subrégional de Martigny;
- au chœur de chant La Cécilia de Fully;
- aux classes 1916, 1946 et 1952;
- à M. Raymond Ançay-Dorsaz et aux pompes funèbres

G. Pagliotti & Fils à Martigny. ¦

Fully, Villeneuve, Martigny, février 2004

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Une parole
Une prière
Un geste
Une fleur
Une présence.
Autant de témoignages
qui réconfortent.

Toute la famille de

Louis MOULIN

a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie
et d'amitié.
Nous vous remercions de tout cœur et vous exprimons notre
profonde gratitude.

Vollèges, février 2004.

t
Remerciements

Très émue par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Lucienne BOVEY-BOREL

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes ElHIH3. CLAVIEN
qui, par leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs
prières ou leurs dons, lui ont apporté soutien et réconfort.
Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés J. Pralong et R. Ravaz;
- au personnel du home Ma Vallée à Nendaz;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- à toutes les personnes qui l'ont visitée durant sa maladie;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres G. Praz.

Nendaz, février 2004

1919

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la salle polyvalente de
Salvan, le vendredi 6 février 2004, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Martigny-Bourg où les visi-
tes sont libres.
La crémation suivra à Sion sans suite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Sur le chemin de la Lumière,
Tu as retrouvé ceux que tu as aimés
Veille sur nous.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Agnes
FOURNIER

de Barthélémy

t
La société

de gymnastique
Martigny Octoduria

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred DELAVY

membre d'honneur et
ancien président.

t
La classe 1932
de Martigny

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred DELAVY

ancien président, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avià de la famille.

t
Les collègues membres
de l'Amicale de police

1965
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred DELAVY

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
International

Police Association
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred DELAVY

membre et ami.

t
La Gym-Hommes

Martigny-Ville
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred DELAVY

ancien président et membre
d'honneur.
Les membres sont invités à
participer à la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de
, consulter l'avis de la famille.

t
L'Union

commerçants
de Martigny UCOM

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred DELAVY

responsable du marché
1982-2002, papa de Chris-
tian, actuel responsable.

Monsieur Pierre Bovey, aux Marécottes;
Madame et Monsieur Betty et Anton Zund-Borel, à Buch,
Saint-Gall;
Madame Antoinette Locher, à Rheinfelden;
Monsieur et Madame Robert et Yvonne Bovey, à Berne;
Monsieur Pierre-André Bovey, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

CALOZ
vous remercie de l'avoir
entourée de votre présence,
de vos messages et de vos
dons.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Zumthurm et Bruchez
- à la doctoresse Fornerod;
- aux infirmières du centre médico-social;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- à la société de chant L'Echo de Miège;
- au FC Onex;
- à la Fondation Transport Handicapés (GE);
- aux pompes funèbres Moeri-Voeffray.

Miège, février 2004.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marcelle

GOLLUT-RAUSIS
sa famille, dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et
à chacun, vous remercie cha-
leureusement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre pré-
sence, vos dons, vos messa-
ges de condoléances et vos | \ 
envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Quant à moi, son mari, après 53 ans de mariage, ma chère
épouse va grandement me manquer et un lien puissant se
dénoue avec le passé; mais il reste l'exemple d'une vie de
travail, de compréhension, de gentillesse et de délicatesse,
malgré des douleurs physiques quasi permanentes. Aussi
Marcelle demeurera à jamais, pour moi, une référence
constante.
Avec toute ma reconnaissance, MERCI.

Martigny, février 2004.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

On ne voit bien qu'avec le cœur
l'essentiel est Invisible pour les yeux

Clovis
PERREN
AUBERT

s'est éteint le mardi 3 février
2004 au HUG dans sa 90e
année entouré des siens.

Font part de leur chagrin
Son épouse:
Madame Denise Perren-Aubert
Ses enfants:
Madame Ariette Perren et Florian Berclaz, à Veyras;
Monsieur et Madame Mahmoud et Huguette Hamza-Per-
ren, à Los Angeles;
Monsieur et Madame Pascal et Denise Krisner-Perren, à
Genève;
Monsieur Karim Hamza-Perren, à Los Angeles, son petit-fils;
Ses frères , sœur, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Monsieur Basile Perren, à Sierre, et famille;
Monsieur Sylvain Perren, à Mollens;
Monsieur et Madame Yvon et Jeanine Clavien Perren, à Mol-
lens, et famille;
Madame Lucienne Berclaz Perren;
Famille de feu Eugène et Rose Tombet-Perren;
Famille de feu Jean Perren;
Famille de feu Félicien et Angèle Fogoz Perren;
Famille de feu Damien Perren;
Famille Milon et Irma Fumeaux, à Vétroz;
Famille Frédy et Augusta Schwab-Zuber;
Famille de feu Henri Christinet;
Famille André Schwery;
Nos amis:
Monsieur et Madame Jacques et Jacqueline Graf-Weber;
Monsieur et Madame Laurent et Monique Loup-Gaillard, à
Genève;
Monsieur Jean-Pierre Parisod et famille, à Bulle;

Monsieur Ady Baumgartner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre reconnaissance va à Carmelo et Maria Scuderi, Anita
Lanz, Marina Favre, Jeanne Christinet, pour leur affection,
entourage et soutien dévolus envers notre époux et père
ainsi que le corps médical des «Blés» au HUG.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques à Mollens, le vendredi 6 février 2004, à
16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Mollens, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 5 février 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

a Genève

Valentine
PERRAUDIN

1999 - 5 février - 2004

Maman,

Pour tant d'amour
de force
de foi

Merci.
Ta famille.

En ton souvenir, une messe
sera célébrée à l'église du Guy CRETTENAND
Châble, le vendredi 6 février
2004, à 19 h 30.

La classe 1934
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

contemporain

Le Conseil de la
Bourgeoisie de Mollens

et ses membres

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Clovis Perren

qui s'est dévoué, depuis
Genève, au sein de la bour-
geoisie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
André et Madeleine Pignat, à Vouvry;
Dominique, Antonino, Vanessa, Nicolas et Frédéric Ragno-
Pignat, à Monthey;
Réanne, Pierre-André et Anthony Gex, à Vouvry;
Germaine Pignat-Bruttin et ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Genève et à Montréal;
André et Nany Maillard, à Genève, ainsi que leurs enfants,
petits-enfants, neveux et nièces, à Châtel-Saint-Denis, Sur-
pierre et Bâle;
Sa marraine:
Marguerite Fracheboud et Marianne, à Vouvry;
Son filleul Raoul Médico, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes et alliées Pignat, Delavy,
Clerc, Joris, Cornut, Jordan, Delabays, Carraux; Genin, Par-
chet, Desjacques;
ont la douleur de faire part du décès de

Antonie ^̂ B̂|
MAILLARD- f -W

PIGNAT
•fff v^̂ ŝjM 

:iï '- :y  t̂fcleur chère sœur, belle-sœur, \ " SÈt
tante , grand-tante , marraine •- JrBPaet cousine, survenu subite- jy
ment dans sa 86e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Thônex, le
vendredi 6 février 2004, à 10 heures.

Adresse de la famille: André Pignat, avenue de Savoie 34
1896 Vouvry.

t
Arthur, repose en paix, tu as assez souffert.

Le lundi 2 février est décédé . .
au home de Zambotte à
Savièse, dans sa 65e année

Monsieur

Arthur ^HMp
ZUFFEREY je

La messe d'Adieu a été celé- SpgB
brée dans l'intimité de la ^UH
famille, le mercredi 4 février m ŜÊmmUmÈé L̂ ^^ Ê̂mM
2004.

La famille remercie la direction et le personnel du home de
Zambotte pour leur compétence, leur gentillesse et leur
dévouement.

Un merci particulier:
- au D' Rey-Bellet;
- à Mmc Jollien, pour son savoir;
- aux curés Zufferey et Reynard;
- à l'aumonier du home de Zambotte;
- à M. Pierre-Olivier Varone;
- à Marius, Léo, Maria, Rémy et Ulysse;
- aux pompes funèbres Aldo et Dominique Perruchoud à

Chalais;
- ainsi qu'à plusieurs personnes de Savièse qui se reconnaî-

tront.

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame ¦«¦ > ..migM
Anna

FOURNIER-
MAZOTTI x . J

Ils adressent un merci particulier :
- à la direction et au personnel du home Saint-François;
- au curé Margelisch;
- à l'abbé Masserey;
- à l'abbé Gruber;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, février 2004.

t
La Société d'aviculture, de cuniculture,

de colombophilie et Parus
de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DELAVY
papa de Christian, son président, grand-papa de Coralie et
Laetitia, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DELAVY
ancien chef de poste et papa de Christian Delavy, caporal de
police.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des experts de gymnastique

du recrutement

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DELAVY
papa de Christian Delavy, ami et membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des contrôleurs

des denrées alimentaires du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DELAVY
papa de Christian Delavy, ami et membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
de la distillerie Louis Morand & Cie S.A.

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse FINELLI
maman de leur employé et collègue Giovanni.

t
La direction et le personnel

du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CRETTAZ
époux de M™ Bernadette Crettaz, leur chère collaboratrice
et collègue, employée aux Messageries du Rhône & BVA Sion
SA.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Alfred
DELAVY

1932

Quand sonnera l heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné!

S'est endormi à l'hôpital de Martigny, le mercredi 4 février
2004, suite à une cruelle maladie supportée avec courage,
entouré de l'affection des siens

Monsieur

dit Freddy
ancien commandant

Police municipale Martigny

Font part de leur chagrin : Bl ffo ¦
Sa chère épouse:
Yvonne Delavy-Arlettaz, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Béatrice Delavy-Castera, leurs enfants Marjory,
Aude, Constantin, Rachel, à Châtillens;
Christian et Lysiane Delavy-Broccard, leurs filles Coralie,
Laetitia, à Martigny;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Gabrielle Chappot-Delavy et famille, à Martigny;
René et Juliana Delavy-Gex et famille, à Martigny et Aigle;
Suzanne et Antoine Saudan-Arlettaz et famille, à Martigny;

Andrée Cretton-Arlettaz et famille, à Monthey, Genève et
Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 6 février 2004, à 10 heures.
Alfred repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 5 février 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2, ou àl'AMIE, CCP 19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Schola Cantorum de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DELAVY
époux d'Yvonne, membre d'honneur et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Harmonie municipale de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DELAVY
fidèle porte-drapeau, membre actif et honoraire.

La société participera en corps aux obsèques qui auront lieu
à l'église paroissiale de Martigny, le vendredi 6 février 2004,
à 10 heures.
Les musiciens sont convoqués en uniforme, au local, à
9 heures.

t
L'association des chefs

de polices municipales valaisannes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DELAVY
membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Toutes les belles-mères rêvent
de I avoir comme gendre. ¦ Séance de soin, remise entre les client des senteurs volatiles des eaux en feutre, ils ont les chaussures bienHensez donc n est tellement mains habiles du barbier du coin. C'est lui citronnées venue de Cologne. Cela fait cirées, le regard franc et le mégot entre les
P? 

^ 
eve. .... qui donnera forme à la traditionnelle partie intégrante de l'élégance masculine lèvres. On ait «fumer comme un Turc». Ça

M 
un - vraimen|t Dien - '  moustache turque, qui la bichonnera, la turque. Presque à l'unanimité, les hom- ne veut pas dire fumer beaucoup maisce Monsieur combox. coiffera , la teindra si besoin, et qui, après mes sont vêtus d'un complet trois pièces, fumer souvent. Souvent et partout. Sauf

ch l c A h II avoir taillé et rasé le superflu, oindra le les plus vieux surmontés d'une casquette peut-être chez le barbier... Alain Wirth

Le 5 février La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo

Le temps restera ensoleillé et doux vendredi. Une
perturbation abordera le pays par l'ouest la nuit
suivante et occasionnera un temps humide et plus
frais samedi. La neige fera son retour sur les massifs
dès 1000 m. Un temps frais mais de plus en plus
ensoleillé prédominera les jours suivants.

Le puissant anticyclone solidement positionné sur la Méditerranée depuis
plusieurs jours continuera ce jeudi d'étendre son influence sur l'ensemble
de la Suisse. Grâce à lui, nous bénéficierons à nouveau d'une magnifique
journée quasi - printanière, avec un franc soleil et des températures très
douces pour la saison. Après de faibles gelées matinales, le mercure
grimpera rapidement pour flirter avec les 11 degrés en plaine.

.ever 07.49
Loucher 17.40

«Si Saint-Agathe remplit les Prévisions personnalisées
rivières, le lait coulera dans les par téléphone
chaumières.» 0900 575 775 Fr.2.80/min(MétjoNwBi
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DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) moyenne journalière maximum: 80 ug/m3
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Prêt hypothécaire j% *5ÛO/ BANOUEMIGROS
M-Start , l'aide initiale idéale pour l'achat de votre propre logement. Pendant trois ans un attractif ^7 ^BF ̂ mV M (m\^m\ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂
rabais supplémentaire sur le taux d'intérêt vous est offert. De plus, le montant total de l'avance est /J^^^B H| fm (m J* 1950 SION - Tél. 027 328 16 16
assorti d'un taux d'intérêt unique, sans distinction entre 1." ou 2" rangs. Et vous pouvez choisir entre "̂ ^̂ ^̂  "«M I3UX TIXG 3 3I1S m m̂W
trois types de taux d'intérêt : variable, fixe ou mixte (50:50). (valable aussi pour les reprises) Ŵ  
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