
¦ LUTTE CONTRE
LE TABAGISME
La Suisse à la traîne
Dans le cadre de la
Conférence nationale
sur la prévention du
tabagisme, 200 experts
ont décidé de secouer
Conseil fédéral et
parlementaires.

PAGE 6

Un terrible
génocide à venir?
La guerre qui menaçait
semble bel et bien
déclarée entre le
Rwanda et la RDC. Un
génocide paraît
inévitable. Reportage.

PAGE 9

¦ PS FRANÇAIS
Un éléphant
écrasé...
Une simple
consultation interne a
suffi à bouleverser la
donne au PS: Hollande
est l'homme fort,
Fabius, le proscrit.

PAGE 11

¦ AVALANCHES
Conches
sur ses gardes
Une station de mesure
de la neige et des
conditions d'avalanches
est désormais en
service au-dessus de
Munster.

PAGE 14

¦ BASKETBALL
Coup de froid
en Russie
Les Martigneraines
ont tenu dix minutes
face à Kazan avant de
s'écrouler et de glisser
vers une défaite sans
appel. PAGE 28
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Nouvel exercice record pour les bains d'Ovronnaz qui continuent d'investir, gros!

C

hiffre d'affaires et nuitées en augmentation tomber des records. Mais ce pôle touristique en
pour le Centre Thermalp S.A.! Malgré l'effet plein essor n 'entend pas s'arrêter en si bon che-
«tunnel de Glion» qui a entraîné une baisse de min. Thermalp S.A. est ainsi en train d'investir 14

la fréquentation estivale, cet exercice 2004 a tout millions supplémentaires dans la construction de
de même permis aux bains d'Ovronnaz de faire deux nouveaux bâtiments... bachmam PAGES 2-3

«SATURNE»CHANVRE

A l'ombre
de Chavalon
¦¦ Vingt-cinq tonnes de
chanvre séquestrées et entrepo-
sées dans l'ancienne centrale
thermique de Chavalon ont été
broyées. L'opération s'est effec-
tuée dans la plus grande discré-
tion. Si ce n'est que parmi les
broyeurs œuvrait un auteur-
réalisateur... a.-l. matta PAGE 1 3

PUBLICITÉ 

Planète
humour
¦¦ 1 «Saturne», bimensuel
satirique, poétique et politique,
sort aujourd'hui son 20e
numéro. L'occasion de faire le
point avec sa créatrice et
rédactrice en chef Ariane
Dayer. Qui dorénavant met
résolument le cap sur l'hu-
mour et la satire, key PAGE 35

de notre journée « beauté» !
ttin + après-midi _ * in . • 1 drainage lymphatique par pressolhérapie
ir ri. ¦ ̂  * ¦ « 1  détermination du corps par impédance Tanita
1t d'algues thalatherm 2002 (raille, poids, pourcentage d'eau,
inéralisant et relaxant de masse graisseuse et musculaire)

sur matelas d'eau chauffée, peignoir, linge et sandales de bains
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Aux armes,
citoyens!

Par Pierre Schiffer

re La France a vécu, hier, l'un de ces
psychodrames rituels qui la ramènent
sur les chemins de la gloire et lui fait
oublier la morosité du temps et le
déclin. Le bicentenaire du sacre de
Napoléon est au centre d'une émotion
collective, rare circonstance de cohé-
sion pour une nation si facilement divi-
sée en Armagnacs et Bourguignons.
Le bicentenaire du sacre a balayé ces
querelles de Gaulois, tous rassemblés
dans la fièvre du souvenir et de la
légende. Le p'tit caporal s'affiche dans
les couloirs du métro. C'est un déluge
de publications, un déferlement d'ex-
positions, au Louvre, en particulier, qui
consacre l'une de ses salles, celle du
tableau de David, au bicentenaire, et
parce que tout commence et finit à
Paris par une messe, une liturgie du
souvenir à l'église de la Madeleine où
les 500 places ont été enlevées en 24
heures. Cette fièvre accompagne un
bicentenaire qui, commencé par la
guerre d'Italie et le passage du Grand-
Saint-Bernard, s'est poursuivi avec
l'Acte de médiation, il y a un an, et la
forte délégation des cantons rattachés
à la Confédération, aujourd'hui, par le .
sacre et, demain, par Austerlitz. Droite
et gauche communient dans un inso-
lite consensus, tout à l'exaltation d'un
mythe qui puise sa force dans une
puissante synthèse: celle du fils de la
Révolution et du peuple, celle du
champion de l'ordre nouveau, législa-
teur et réconciliateur, celle de général
victorieux qui écrit les ultimes pages de
gloire d'une nation, inquiète de l'avenir
et spectatrice de son déclin.
Miracle d'un mythe qui, par définition,
échappe à la raison, celle des Lumières,
si chère à Bonaparte: la gloire est plus
forte dans la défaite que dans la vic-
toire. La légende est née, qui continue
d'agiter l'inconscient collectif français,
même si les Républicains, bien silen-
cieux en ces temps d'incantation, joi-
gnent leurs voix à la célébration de
Napoléon, pour mieux se taire sur
Bonaparte, Brumaire et la dictature à la
romaine qui s'en suit.
Napoléon percera toujours sous Bona-
parte, à la manière de Victor Hugo, lau-
dateur de l'oncle et imprécateur du
neveu, il

Modèle
¦ La Ligue valaisanne niveaux d'interven-

tion: la prévention ,
l'aide ambulatoire et
l'accueil résidentiel; et
ce non seu- -

contre les toxicoma-
nies (LVT) vient de
fêter ses 50 ans par une
journée de réflexion
sur les problèmes
d'hier, aujourd'hui et

1 e m e n t
pour les
quest ions
liées à l'al-
cool ou aux
substances
i l l i c i t e s ,
mais pour
toutes for-

demain; la presse,
notamment «Le Nou-
velliste», s'est fait lar-
gement écho de cette
manifestation et du
travail admirable effec-
tué par cette organisa-
tion depuis 1954.

Un point n 'a guère
été relevé dans cette
gerbe d'éloges: les ver-
tus du modèle LVT. En
effet , c'est la seule

de
d é p e n -
dance, y

gerbe d éloges: les ver- compris la pathologie
tus du modèle LVT. En du jeu.
effet , c'est la seule De plus, la LVT a
organisation helvéti- développé un centre
que, à ma connais- de documentation et
sance, qui traite le pro- effectue régulièrement
blême des dépen- des enquêtes sur les
dances de manière problèmes de dépen-
globale, avec plusieurs dance,< et plus large-

ment aussi sur le
contexte de ces diffi-
cultés, comme par
exemple la santé des

adolescents.
Cette for-
mule est
unique en
son genre et
par là très
précieuse:
elle offre
aux person-
nes en souf-
france une
réponse très
diversifiée

et nuancée. Elle
apporte aux profes-
sionnels de la santé, du
travail social ou de la
justice, comme aux
patrons, aux directeurs
d'école et aux associa-
tions multiples qui se
consacrent à l' addic-

tion, des réponses
concrètes et réalistes.
Elle permet aussi l'in-
terface avec le politi -
que, ce qui n 'est pas le
moindre de ses méri-
tes.

Pour avoir éprouvé
la difficulté de certains
cantons à se mettre
d'accord sur qui fait
quoi et à trouver l'or-
ganisation compétente
pour tel type de situa-
tion, je ne peux que
me réjouir de savoir
qu 'en Valais, nous
avons un répondant
fiable et qui nous
donne les preuves de
son efficacité depuis
50 ans. Un Modèle
modèle...

Jean Zermatten
juge des mineurs, Sion

uvronnaz naç
Avec de nouveaux investissements en cours de l'ordre de 18 millions, la société

des bains d'Ovronnaz poursuit son développement. Tour d'horizon de la situation.

D

epuis 14 ans, le
développement
du complexe
thermal d'Ovron-
naz se poursuit

de manière constante. Ce
qui confirme le bien-fondé
du concept élaboré en 1990,
à savoir un développement
par étapes de l 'infrastruc-
ture de loisir et de détente,
de concert avec la construc-
tion de lits destinés à la
location. Avec cette nouvelle
réalisation, près de 100 mil-
lions de francs auront été
investis dans ce complexe.»
Président du conseil d'ad-
ministration de la société
Thermalp S.A., Jean-Daniel
Descartes ne cachait pas sa
satisfaction hier, à Ovron-
naz, lors de la présentation
aux médias des projets en
cours autour du centre
thermal. Si les bains eux-
mêmes, dont la capacité

Parlons finances
¦ Une fois la 5e étape ache-
vée, près de 100 millions de
francs auront été investis
dans le complexe thermal
d'Ovronnaz, dont la moitié
pour les installations therma-
les. L'autre moitié concerne
les cinq immeubles résiden-
tiels, dont quatre sont déjà
opérationnels et le cinquième
en construction. Ces immeu-
bles ont été financés par des
partenaires institutionnels
- caisse de pension du per-
sonnel hospitalier du canton
de Genève, caisse Hotela,
groupe Mutuel - ainsi que
par des privés.
On précisera que ces inves-
tisseurs confient l'exploita-
tion des immeubles à la
bocieie mermaip 3.M. usb
septembre 2005, cette
dernière gérera ainsi, de
manière hôtelière, 500 lits,
ce qui assure un taux
d'occupation maximal des
immeubles et une
intéressante rentabilité pour
les investisseurs. OR

Philippe Stalder, directeur, Jean-Daniel Descartes, président de Thermalp S.A., et Paul-
Henri Gaillard, architecte, se réjouissent du développement du complexe thermal
d'Ovronnaz. le nouvelliste

Devises à 14 millions de francs, les deux bâtiments en cours de construction offriront 100
lits «chauds» supplémentaires pour Thermalp. ie nouvelliste

est actuellement suffisante
selon le directeur Philippe
Stalder, ne font pas l'objet
d'une extension, trois
autres chantiers vont se
concrétiser d'ici à la fin
2005.

Le premier concerne la
construction, déjà bien
avancée, d'une nouvelle
résidence d'une capacité
de 100 lits (38 logements),
ce qui portera la capacité
totale du complexe à 700
lits. Thermalp exploitera
cet immeuble selon la for-
mule couronnée de succès
jusqu'à ce jour et présen-
tant une grande souplesse
pour l'hôte, celui-ci ayant
le choix entre une location
simple ou un séjour avec
service hôtelier. Ce projet
immobilier - cinquième
étape sur huit au total - est
devisé à 14 millions de
francs.

Conséquence de cet
accroissement de l'héber-
gement, le second projet
consiste en l'extension du
restaurant, qui va passer de
240 à 300 places, terrasse
non comprise. Dans la fou-
lée, une toute nouvelle cui-
sine avec locaux de
stockage et de conserva-
tion va être réalisée. L'in-
vestissement est devisé à 3
millions. Enfin , l'extension
du restaurant étant prévue
dans les bureaux actuels de
l'administration de Ther-
malp, de nouvelles surfaces
de bureaux seront aména-
gées en 2005. Cette
construction, budgétisée à
1,3 million, abritera un
nouvel espace lumineux et
convivial destiné au per-
sonnel.

A noter que la société
Thermalp voit déjà plus
loin, comme le confirme
M. Descartes: «Nous avons
l'espoir, d 'ici cinq à dix ans,
de réaliser les trois dernières
étapes. Mais cela dépendra
des moyens f inanciers à dis-
position. Et des projets sont
aussi en préparation au
niveau du centre thermal.»

Olivier Rausis

L'insécurité juridique
¦ Avenir Suisse vient de
publier aux Editions du
Tricorne une étude
remarquable de Pascal
Praplan sur les dérives du
droit de recours écolo-
giste. «Des recours contre
nature», tel est le titre de
ce livre qui est le fruit
d'une année d'enquête.

Celle-ci nous livre
notamment une perti-
nente analyse du droit
environnemental. Un
professeur d'université
constate ainsi «qu 'on
tente de construire, à tra-
vers le droit, une objecti-
vité environnementale
qui n'existe tout simple-
ment pas».

Un autre professeur
d'université ajoute:
«Autrefois, les associations
ne pouva ient pas vérita-
blement intervenir dans

la p lanification d un pro-
jet. Elles y sont parvenues
aujourd'hui à travers
toute une série de coups
de boutoir judiciaires qui
ont à chaque fois modifié
la jurisprudence.» Saisi
par des recours, le Tribu-
nal fédéral fait incessam-
ment évoluer par ses
décisions un droit de
recours qui est ainsi en
construction perma-
nente, d'où une véritable
insécurité juridique.

La complexité du
droit environnemental
est de surcroît devenue
telle que les décisions des
tribunaux portent très
souvent non pas sur le
fond mais sur la forme.
Le résultat, c'est que les
collectivités publiques et
les promoteurs subissent
des associations écolo-

gistes une sorte de droit
de veto qui les contraint
très souvent à négocier
aux conditions de lobbies
environnementalistes
non élus démocratique-
ment.

Bref, ce ne sont plus
les politiciens élus, mais
les écolos et les juges qui
donnent de facto la
direction.

Et l'Office fédéral de
l'environnement, tout en
jouant un véritable rôle
politique actif et en sub-
ventionnant les associa-
tions écologistes, pro-
meut une «pensée
sauvage» dont on se
demande, à la lecture de
certains textes cités par
l'ouvrage, si elle ne
donne pas plus de poids
à la nature qu'à l'homme.

Vincent Pellegrini



en olein bonheur

OLIVIER FORO, NOUVEAU DIRECTEUR MARKETING

Un retour aux sources...

Piquer une tête dans l'un des bassins des bains d'Ovronnaz, c'est rien que du bonheur, cretton/bachmann

MAI ii ift -ji tu CAmmûtc m^ne 
"Tunne ê Glion» tient sa part de responsabilité

IV UU VcdUA bUlTIl Ile Lb dans ce recul estival.» Thermalp n'a pourtant pas

n-num Tlt JT.tr.-.-.-»|.-» C A ménagé ses efforts promotionnels «pour enrayer cette
pOUl 1161 I II Clip Ja/\a sp/ra/e /léç/ar/Ve.y Avec un certain succès finalement , si

l'on se réfère aux résultats chiffrés de cet exercice.
¦ Un chiffre d'affaires record (18,6 millions de francs); Avec un taux d'occupation moyen de 84%, Thermalp a-
des nuitées qui ont encore augmenté (94 810): les res- t-il cependant atteint un palier au-delà duquel il sera
pensables de Thermalp dressent un bilan forcément difficile d'aller? La mise à disposition du public de cent
réjouissant de l'exercice 2004. Et pourtant, avec une lits supplémentaires en 2005 et la nomination d'un
augmentation du chiffre d'affaire de 250 000 francs et directeur du marketing offrent de nouvelles possibilités
du nombre de nuitées de... 97 unités, l'embellie est la aux bains d'Ovronnaz, au niveau de l'augmentation du
moins spectaculaire de ces dix dernières années! Pas chiffre d'affaires en tout cas. De quoi donner plus de
de quoi inquiéter cependant le directeur général souffle encore à cette entreprise qui joue un vrai rôle
Philippe Stalder qui a son explication. «La saison esti- de locomotive pour toute une région. Thermalp S.A.
vale prise séparément a enregistré une perte de 1186 fournit en effet du travail à 190 salariés, dont 130 sont
nuitées (baisse de 2,3%). De toute évidence, le phéno- des collaborateurs fixes. Pascal Guex

PUBLICITE

Augmenter sa capacité
d'accueil, c'est bien! Se
donner les moyens de

rentabiliser cet investissement,
c'est mieux! Les patrons de
Thermalp S.A. l'ont compris,
eux qui viennent de créer un
nouveau poste, celui de direc-
teur du marketing.

Dans la foulée, ces mêmes
dirigeants ont choisi de confier
cette responsabilité à une
«vieille» connaissance, Olivier
Foro.

Ce dernier vient ainsi com-
pléter une équipe dirigeante
qui s'appuie également sur le
directeur général Philippe Stal-
der ainsi que sur le directeur
financier, Jean Michel
Buchard. Un duo avec qui Oli-
vier Foro avait étroitement col-
laboré lorsqu'il occupait le
poste de directeur de l'office
du tourisme local. A l'heure de
boucler la boucle, retour sur
un parcours plutôt atypique.
- Directeur de l'Office du tou-
risme d'Ovronnaz (1993-
1999): «Six années géniales. La

société de développement avait
voulu confier les rênes de son
office à un «étranger» afin de le
professionnaliser. Ma route a
alors croisé celle du Centre
Thermalp qui a pris à cette
époque un essor exceptionnel.
Nous avons aussi contribué à
asseoir la notoriété d'Ovronnaz
au travers d'événements origi-
naux, comme la course Ovron-
nalp-ski, le Défi des Muverans
ou encore les deux éditions
d'Ovronnaz sur crime.»
- La Nouvelle-Zélande (1 an):
«Un break bienvenu. J 'avais
dans l 'idée de me faire une
p lace dans le tourisme néo-
zélandais. Mais ce fut  p lus dif-
f icile que prévu, notamment en
raison d'un taux de chômage
élevé. Mais cela reste un beau
souvenir que cette année sab-
batique passée enfamille.»t
- Sierre-Anniviers Tourisme
(2000-2001): «Un nouveau défi
relevé avec succès grâce au sou-
tien de Vincent Bornet: celui de
créer une nouvelle destination,
de cimenter une région autour

d'un projet, de rapprocher
p laine et montagne.»
-Direction de l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin
(2002-2004) : «Là aussi, j'ai été
choisi parce que l'on cherchait
quelqu 'un hors du sérail. Avec
pour mission de poser les fon-
dations d'une maison en deve-
nir. Je crois avoir accompli la
première partie de ce projet:
avec notamment l'adoption de
l'ordonnance sur l'AOC. J 'au-
rais certes pu continuer dans
cette voie, mais je ne pouvais
refuser l'opportunité offerte par
Thermalp SA.»
- Directeur du marketing de
Thermalp S.A.: «Le fait que les
responsables aient pensé à moi
me flatte. Il faut croire que mon
passage à Ovronnaz avait été
apprécié. Le défi qui m'attend
est cependant difficile: assurer
84% de fréquentation avec une
capacité de 500 lits était déjà
extraordinaire; à moi de faire
en sorte que les bains d'Ovron-
naz gardent la cadence avec
100 lits de p lus.» Pascal Guex

Olivier Foro prêt à se mouiller pour contribuer au développement des bains d'Ovronnaz. ie nouvelliste

http://www.meubles-descartes.ch


r remploi
Trente personnes du Valais romand ont reçu à Martigny leur attestation de reconnaissance

Passeport pou
et de validation d'acquis. De quoi envisager un avenir professionnel plus serein

T

rente nouveaux diplô- BWrTT^̂ ^TT'TÏ'̂ r̂ T̂iTrT Ĥ'WTrTIT^̂ î̂ T^̂  ̂ aussi bien â ^ef
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désirent 
retrou

partie des 187 person- qu'à des person

I
nès qui sont en posses-
sion d'une attestation

de validation d'acquis dans
plusieurs secteurs profession-
nels en Valais depuis 1997.
Lundi soir à Martigny, elles ont
en effet reçu des mains de
Serge Imboden , chef du ser-
vice de la formation profes-
sionnelle, le papier qui leur
permettra de prouver officiel-
lement les compétences
acquises au sein de leurs pla-
ces précédentes. Organisée
conjointement par l'Office
d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Valais romand
et la Société des arts et métiers
et commerçants de Martigny
(ARMECO), la cérémonie a
permis de rappeler la démar-
che à suivre pour obtenir ce
diplôme qui existe depuis
1997.
Un stage d'un mois
Pour devenir titulaire du docu-
ment, les lauréats ont suivi un
bilan de compétences en
groupe, accompagné d'un
appui individualisé dans le
cadre des centres d'informa-
tion et d'orientation (CIO) de
l'Office d'orientation du Valais

veaux de forma
des diplômés

romand durant quatre jours en
collectif et six heures de suivi
individuel. Les candidats ont
ensuite été accueillis par des
entreprises formatrices recon-

nues comme telles pour un
stage de validation d'un mois,
durant lequel un professionnel
confirmé a testé leurs Compé-
tences. A noter que la mesure

ranches concer

de reconnaissance et valida-
tion d'acquis a été développée
pour la première fois en Suisse
par l'Office d'orientation du
Valais romand. Elle s'adresse

aussi bien à des chômeurs qui
désirent retrouver un emploi
qu'à des personnes ou des ins-
titutions désireuses de faire
valider leurs compétences ou
celles de leurs collaborateurs.

Compagnonnage
réussi
La cérémonie a permis égale-
ment de mettre en valeur un
système de compagnonnage
qui a très bien fonctionné cette
année. «Nous avons mis en
contact des élèves du cycle
d'orientation avec des appren-
tis», a expliqué Christian Bon-
vin, directeur adjoint de l'of-
fice d'orientation scolaire et
professionnelle. Sur l'initiative
de l'ARMECO, 15 élèves du col-
lège Sainte Jeanne-Antide à
Martigny ont été coachés
durant une journée par quinze
apprentis au Centre profes-
sionnel à Sion. «L'expérience a
parfaitement fonctionné! Cer-
tains ont même gardé des
contacts après coup. L'année
prochaine, des stages d'une
durée d'un mois vont être mis
sur pied.» A signaler encore
qu'un fichier regroupant 1000
entreprises de la région marti-
gneraine a été créé et mis à la
disposition du public.

Romy Moret

Croissance
Pour le troisième trimestre 2004, l'économie valaisanne voit son essor ralenti

k

En 
septembre 2004, la

croissance de l'économie
valaisanne a été modérée.

Pour l'ensemble du troisième
trimestre 2004, l'indicateur
conjoncturel fait ressortir,
comme au second trimestre,
une croissance de 1% du pro-
duit intérieur brut réel.

Exportations
Les exportations nominales de
marchandises de l'industrie
valaisanne ont reculé de 9%
par rapport au même mois de
l'année dernière, après avoir
connu une croissance de 2%
en juillet et de 18% au mois
d'août. En septembre, les
exportations de l'industrie chi-
mique, première branche d'ex-
portation, ont augmenté de
15%. Les exportations de
métaux et de produits métal-
lurgiques ont par contre forte-
ment reculé (-33%). Pour le
groupe d'exportation «Machi-
nes, appareils et électronique»,
troisième groupe d'exporta-
tion en Valais, la croissance
s'est élevée à 2% par rapport à
l'année précédente. Pour l'en-
semble du troisième trimestre,
la demande étrangère a certes
connu une croissance, mais
celle-ci ne s'est élevée qu'à
1,4% par rapport à l'année der-
nière.

Embellie
dans la construction
Dans le secteur de la construc-
tion, les indicateurs laissent
entrevoir une amélioration de
la situation. La provision de
travail dans le bâtiment indi-
que une légère reprise de la
demande pour la fin de l'an-
née, essentiellement dans le
gros-œuvre. L'augmentation
des contrats de construction
constatée entre janvier et juin
2004 laisse envisager un déve-
loppement positif du secteur
de la construction pour l'an-
née prochaine.

+1%

0% 
J

Croissance de la demande
indigène dans le tourisme

Dans le tourisme, la
demande a connu une évolu-
tion réjouissante par rapport à
l'année dernière. Grâce aux
excellentes conditions météo-
rologiques, le nombre de nui-
tées hôtelières des hôtes indi-
gènes a augmenté de près de
10% par rapport à l'année pas-
sée. Le nombre global de nui-
tées hôtelières à connu une
croissance de 4% après avoir
reculé de presque 6% au mois
d'août 2004. La demande des
hôtes étrangers a par contre
reculé au mois de septembre,

phénomène qui est avant tout
à mettre sur le compte des
hôtes allemands et japonais.
Au troisième trimestre, le
nombre total de nuitées se
situe à 1% au-dessus du niveau
de l'année dernière avec des
mois de juillet et septembre
réjouissants et un mois d'août
décevant.

Marché du travail
La situation du marché du tra-
vail valaisan ne s'est pas amé-
liorée, mais elle ne s'est pas
non plus détériorée.

Avec 4600 chômeurs, en
septembre 2004, le nombre de
personnes sans emploi dépas-

à

sait de 13% le chiffre du même
mois de l'année dernière. Cor-
rigé des facteurs saisonniers, le
nombre de chômeurs a aug-
menté de 1% par rapport au
mois précédent.

Le taux de chômage corrigé
des facteurs saisonniers a subi
une légère augmentation à
4,2% par rapport au mois de
juillet (4,0%) et d'août (4,1%).
Au troisième trimestre, le
nombre de chômeurs a aug-
menté en moyenne de 11% par
rapport à l'année précédente,
et le taux de chômage corrigé
des facteurs saisonniers se
monte à 4%.

Fonds stratégiques
et placements alternatifs

jtftthL ¦ Les fonds de sélectionner les hedge
. -floE \ r\c Hîxr£M-oi-Fî _ ft,T>rlc pûlftn ^ar ^rîtoi-QPne uivciam- îuiius aeiu.il uca Liiieiea

* cation des rigoureux.
actifs sont En combinant des place-

w un moyen ments traditionnels et alter-
I pratique et natifs, ces fonds de diversifi-

j É k  S efficace d'in- cation des actifs offrent aux
JflH4^HI vestir dans investisseurs une répartition

amerentes aes risques eiargie et, par-
catégories d'actifs répondant tant, un profil de risque/ren-
aux besoins propres à chaque dément idéal . Une seule
investisseur. A cet égard, ils transaction leur permet d'ob-
permettent de saisir des tenir un portefeuille large-
opportunités dans le monde ment diversifié , composé
entier. d'actions, d'obligations et de
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FILTRONA (VD)

La grève
malgré les menaces
¦ Maigre les menaces de licen- durci le ton: les employés qui
ciement formulées par la
direction si les employés de
l'usine Filtrona à Crissier ne
reprennent pas le travail, ces
derniers ont décidé d'entrer
aujourd'hui dans leur qua-
trième jour de grève. Le syndi-
cat Comedia dénonce des
«méthodes anglaises».

La direction de la multina-
tionale britannique Bunzl dont
dépend l'usine de Crissier a

ne reprendront pas le travail
aujourd'hui à 5 heures ris-
quent de voir leur contrat de
travail résilié avec effet immé-
diat. Il s'agit en effet de l'une
des options envisagées par la
direction et présentée au per-
sonnel hier en fin de matinée,
a expliqué à l'AP Denise Cher-
vet, secrétaire centrale du syn-
dicat Comedia.

AP

¦ HÔTELS SUISSES
le guide 2005
Le guide suisse des hôtels 2005
vient de sortir de presse. Il
contient la liste de tous les
établissements officiellement
classés, à vocation
internationale. Pour infos: tél.
031 370 41 11 ou sur le web:
www.swisshotels.ch.

H SWISSCOM IT SERVICES
Grandes ambitions
Swisscom IT Services (SOS) affi-
che de grandes ambitions. Le
spécialiste en services informati-
ques, dont le géant bleu contrôle
la majorité du capital, vise la
place de leader de l'externalisa-
tion informatique en Suisse, un
marché en croissance 8% par an
«Swisscom IT Services revêt une
importance stratégique majeure
pour Swisscom», a dit hier
devant la presse à Zurich Jens
Aider, patron de Swisscom. La
société est née en automne 2001
de la fusion des services informa
tiques de l'opérateur historique,
qui détient 71,1 % du capital, et
de ceux de la Coopération ban-
caire AGI (28,9%).

M GENÈVE
Naissance d'Eclosion
Eclosion, la passerelle entre le
monde académique et le
marché, vient de naître à Plan-
les-Ouates (GE). Outre l'Etat
genevois, d'éminents chercheurs
et industriels suisses se sont réu-
nis autour de son berceau avec
le soutien de la Confédération.

http://www.swisshotels.ch
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M"*5 Mireille Bourban, candidate vice-juge, Basse-Nendaz,
Gisèle Bourban-Lathion conseillère, Saclentse et

Myriam Bornet-Délèze, candidate au conseil communal,
Beuson entourées de leurs colistiers MM. Olivier Devènes,

vice-juge, Saclentse, candidat juge, Jacques Bourban,
conseiller, Haute-Nendaz, Francis Dumas, président, Baar,

Philippe Fournier, vice-président, le Bleusy
et Pierre Theytaz, conseiller, Haute-Nendaz.

Des femmes et des hommes compétents
pour l'avenir de Nendaz

GOUM

À LOUER À SIERRE
Promenade du Clos
Clos Maison Rouge

appartements 4% pièces
Balcon, grand séjour, équipement

de haut standing.
Lave-linge et séchoir individuels.

Libres à convenir.
Loyers: Fr. 1490.-'+ charges

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

Pour tous renseignements:

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

027 452 23 23

A louer à Sion
route de Riddes

magnifique appartement
5 pièces
+ terrasse.

Fr. 1500.— + charges.
Disponible janvier 2005.

Tél. 027 455 33 33 (M. Crittin).
036-256062

A louer à Sierre
Ch. Métralie 34-36-38
372 pièces
charges et place
parc comprises.
Libre: tout de suite.
Fr. 991.—
Tél. 027 323 79 69
ou^él. 079 608 08 11.¦ 

036-256793

Sierre-Salquenen
Route Cantonale
A louer

local
commercial ou
dépôt 500 m2
Tél. 027 455 16 47,
tél. 078 602 28 18.

036-257152

Sion, Blancherie 23

472 pièces
avec balcon.
Place parc extérieure.
Fr. 1350.—/mois
charges comprises.

Tél. 027 322 41 21.
036-257288

e votre

j m *
DUC-SARRASIN 4CIE S.A.

1920 MARTIGNY
A louer à

FULLY
appartement

4/2 pièces
- Cuisine très bien

agencée
- 2 salles d'eau

- 1 balcon

- Possibilité de louer
un garage-box Fr. 80.-

mensuel
Fr. 1400.- acompte
de charge compris

Libre dès
le 1" ja nvier 2005

036-257 176

Sion
bâtiment restaurant
13 Etoiles
à louer

appartement
4/4 pièces
+ 2/2 pièces
possibilité 6 pièces,
év. bureau 6 pièces.
Libre tout de suite.
Tél. 079 310 90 94,
tél. 027 345 38 38.

036-257320

C| 
i DE RABi

YH SUR TOI
#U LE STOC

... et pour Noël,
pourquoi pas
un BON-CADEAU

i* Faites donc conhano

T&lta à une entreprise
I valaisanne avec
™ 80 ans d'expérience

triche pas sur les prix. 

O I N I  & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Martigny - A louer

1 chambre
Av. Gd-St-Bernard25.

Fr. 225.-/mois.
Libre dès le 1" février

2005.
Tél. 027 722 64 81

036-257063

http://www.hornbach.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.regieantille.ch


Est fait un tabac
Suisse-UE: le Conseil des Etats approuve, sans opposition, l'ouverture de la libre circulation

aux pays de l'Est, avec les mesures contre la sous-enchère.

L

e Conseil des Etats a
tenu le rythme dans le
paquet Suisse-UE: en
trois jours, il a approuvé
très largement les huit

nouveaux accords bilatéraux
(lire l'encadré), et même sans
opposition l'extension de la
libre circulation aux nouveaux
membres de l'UE , avec le ren-
forcement des mesures contre
la sous-enchère salariale. Le
tout passe au National, qui s'y
attaque dès lundi.

Par étapes jusqu'en 2011

L'entrée dans l'UE de dix nou-
veaux pays (dont huit de l'Est)
nécessitait une extension de
l'accord de libre circulation
conclu avec la Suisse en 1999.
Elle fait l'objet d'un protocole
additionnel, qui prévoit les
mêmes restrictions transitoires
que le premier accord (contin-
gents, priorité nationale): pour
ces dix, l'ouverture du marché
du travail ne sera totale qu'en
2011.

Pour un texte dont on sait
qu'il sera combattu en référen-
dum par les formations natio-
nalistes (UDC , Démocrates
suisses, Lega, Action pour une
Suisse indépendante et neu-
tre), le vote des sénateurs a été
étonnamment clair: 30 contre
0. Les opposants ont visible-
ment choisi de garder leurs
forces pour mener campagne

Selon Christophe Blocher, la libre circulation provoquera à terme
une hausse du taux de chômage
ce printemps (le vote devrait
avoir lieu le 5 juin) .

Extension facilitée
Les mesures contre la sous-
enchère, elles, ont donné lieu à
quelques débats. Si l'engage-
ment d'environ 150 inspec-
teurs n'a pas été contesté,
Carlo Schmid (PDC/AI) a tenté
de biffer un autre point: en cas
d'abus répétés, une conven-

keystone .
tipn collective qui regroupe
50% des employés d'une bran-
che pourra être étendue à
toute cette branche. Il voulait
en rester à 30%.

Le député appenzellois a
également été battu en voulant
reporter la mise en vigueur de
ces mesures à 2011, lorsque
toutes les restrictions auront
été levées pour les pays de
l'Est. Par 26 voix contre 6, le

une pression sur les salaires et

Conseil des Etats a tenu à faire
coïncider cette entrée en
vigueur avec celle du protocole
lui-même (dans le courant de
2005), même s'il n'y a pas de
lien juridique.

Mesures
déjà insuffisantes
Carlo Schmid n'a pas caché
que l'intention de sa proposi-
tion était de favoriser une

pression à la baisse sur les des abus constatés malgré
salaires, qui s'exercerait égale- l'entrée en vigueur (au 1er
ment, par contrecoup, sur les juin) des premières mesures
prix. Simonetta Sommaruga contre la sous-enchère: il fallait
(soc/BE) lui a rétorqué que les les renforcer rapidement, déjà
prix . élevés en Suisse tou- dans le cadre de la libre circu-
chaient surtout les produits lation avec les 15 «anciens»
importés, sans rapport direct membres de l'UE. C'était d'ail-
avec les coûts de production et leurs là un compromis négocié
les salaires helvétiques. au préalable entre patronat et

Mais, pour la majorité, l'ar- syndicats,
gument principal découlait François Nussbaum

L'ouverture à r

CONVENTION COLLECTIVE SIGNÉE AVEC DPD

Comment les syndicats font plier le géant jaune
¦ Ils sont tous deux socialistes
et conseillers nationaux, mais
ils ne siègent pas toujours du
même côté de la table de
négociation. Le Valaisan Jean-
Noël Rey, vice-président de
DPD Suisse, une filiale de La
Poste française, représente les
patrons. Le Fribourgeois
Christian Levrat, président du
syndicat de la communication,
représente les employés. Tous
deux se sont cependant
retrouvés du même côté de la
table, hier, pour présenter la
nouvelle convention collective
conclue entre DPD et les syn-
dicats de la communication et
Transfair. Elle s'applique au
secteur des colis qui est entiè-
rement libéralisé depuis le 1er
janvier dernier.

La satisfaction est de mise
de part et d'autre. Pour Chris-
tian Levrat, cette nouvelle CCT
constitue un levier essentiel
dans les discussions qu'il
conduit actuellement avec La
Poste. Il espère également
qu'elle conduira l'entreprise
DHL, propriété de La Poste
allemande, à se prêter à des

négociations. Pour Jean-Noël
Rey, c'est l'occasion de mon-
trer que l'on peut fixer des nor-
mes équitables dans un mar-
ché dérégulé. «Nous^ aurions
préféré une convention collec-
tive pour l'ensemble de la bran-
che, reconnaît-il. Malheureuse-
ment cela n'a pas été possible.
Nous prenons donc le risque,
xomme no 2 des colis en Suisse,
de montrer le chemin.»

Espérances fondées
S'il peut prendre ce risque,
c'est que les espérances syndi-
cales ne sont pas sans fonde-
ment. Preuve en est le contenu
de la CCT conclue avec DPD.
Sachant que l'entreprise
emploie des sous-traitants qui
sont avec elle dans un rapport
de franchising, il était essentiel
de régler le statut de ces sous-
traitants. Or la CCT DPD s'ap-
plique aussi bien au personnel
directement engagé par l'en-
treprise qu'à celui des franchi-
sés qui travaillent pour elle.
«Dans l'esprit d'une saine
concurrence, ce principe
devrait aussi s'appliquer à La

Poste», affirme Jean-Noël Rey.
C'est justement ce que récla-
ment les syndicats. Selon eux,
la CCT de La Poste devrait
aussi s'appliquer aux sociétés
externalisées comme CarPos-
tal. Christian Levrat est opti-
miste. Le dialogue renoué
entre La Poste et le syndicat de
la communication après le
blocage des centres de tri
serait sur le point d'aboutir.

Amélioration progressive
des conditions de travail
S'agissant des conditions de
travail, la CCT DPD prévoit
une amélioration progressive
d'ici à 2008. A cette date, les
salaires seront similaires à
ceux de La Poste tandis que
l'horaire de travail des chauf-
feurs sera réduit de 44,75 heu-
res à 43 heures. C'est encore
deux heures de plus qu 'à La
Poste et le temps de travail sera
annualisé, mais Christian
Levrat estime qu'il s'agit d'un
compromis raisonnable.

Avec cette convention,
deux des trois principaux
acteurs du marché des colis

disposent d'une CCT qui cou-
vre 85% des employés de la
branche. Reste à convaincre
DHL de se joindre au mouve-
ment. «C'est une cible priori-
taire», affirme Christian Levrat
qui songe à mettre l'entreprise
sous pression par une campa-
gne de dénonciation publique,
tandis que Jean-Noël Rey
réclame des compétences
accrues pour le Régulateur
postal prévu par la loi sur la

. poste. Les syndicats disposent
encore d'un autre instrument.
Ils pourraient requérir une
déclaration de force obliga-
toire de la CCT pour l'ensem-
ble de la branche. Actuelle-
ment un double quota de 50%
des employeurs et 50% des
employés est nécessaire. Or la
branche compte une douzaine
d'employeurs. Cet obstacle
pourrait bientôt tomber puis-
que les nouvelles mesures
d'accompagnement liées à la
libre circulation des personnes
prévoient la suppression du
quota des employeurs.

Christiane Imsand

if MM H BLACK " Accord Schenge/Buhlin accepté : Blocher pas très enthousiaste
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Tous à vos marques!!!
Ouverture officielle

le samedi 4 décembre 2004
Veysonnaz et Thyon

5 installations fonctionnent
dont «Piste de l'Ours » jusqu'à l'intermédiaire

et «Theytaz 1»

Tarifs réduits avant-saison
Parking gratuit

A 15 minutes de la sortie d'autoroute

Renseignements:
Télé-Thyon :027 281 15 45

Téléveysonnaz: 027 207 39 74



La santé d'abord!
La Conférence nationale sur la prévention du tabagisme invite les politiciens

à contrer le puissant lobby de la cigarette.
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haque jour, vingt per-
sonnes meurent pré-
maturément en
Suisse à cause des
effets du tabagisme

(maladies cardio-vasculaires et
des voies respiratoires, cancer
du poumon) . Au cours du XXe
siècle, la dépendance à la ciga-
rette a fait plus de 100 millions
de morts. C'est plus que toutes
les guerres mondiales réunies.
Et si la tendance actuelle
continue, on comptera un mil-
liard de victimes au XXIe siècle.

Face à l'hécatombe prévisi-
ble, il est indécent de tergiver-
ser plus longtemps, selon la
Conférence nationale sur la
prévention du tabagisme. Réu-
nis durant deux jours à Fri-
bourg, les 200 spécialistes ont
voté une résolution pour un
avenir sans tabac.

Un travail sans fumée

D'abord, les personnes qui le
souhaitent doivent être proté-
gées absolument de la fumée
passive dans les lieux publics.
Les réglementations à la carte
ou l'offre de simples coins
non-fumeur ne suffisent plus.
L'initiative du Conseil d'Etat
tessinois ou la pétition fribour-
geoise visant à protéger la
population de la fumée dans
tous les établissements publics
sont donc saluées par la
Conférence, qui regroupe
Ligue contre le cancer, Ligue

Au cours du XXe siècle, la dépendance à la cigarette a fait plus de 100 millions de morts. keystone

pulmonaire et Association
pour la prévention du taba-
gisme. Le droit à une place de
travail sans fumée doit aussi
s'appliquer sans restriction.

L'ordonnance 3 relative à la
loi du travail doit donc être
adaptée en conséquence.

Par ailleurs, les médecins,
les équipes des cabinets den-
taires et des pharmacies, les
centres cantonaux de préven-
tion doivent être habilités à
conseiller et soutenir les
fumeurs souhaitant arrêter. Ce
travail des spécialistes doit être

honore financièrement, pour-
suit la résolution: Et l'assu-
rance de base obligatoire doit
assumer, du moins un temps,
les frais des médicaments qui
améliorent nettement les

' chances de succès du sevrage
tabagique.

Interdiction
de publicité
Enfin, la Conférence nationale
réclame une interdiction pure
et simple de la publicité pour
le tabac. Le canton de Genève
en a décidé ainsi. Selon son

conseiller d'Etat Pierre-Fran-
çois Unger, «nous ne devons
faire preuve d'aucun égard
envers l'industrie du tabac qui
fait appel à un marketing falla-
cieux et propose des images qui
masquent la réalité de la
dépendance et de ses consé-
quences». En Europe et ailleurs
(voir ci-dessous), certains pays
ont pris des mesures rigoureu-
ses de prévention. La Suisse,
elle, est à la traîne, selon le pro-
fesseur Thomas Cerny, prési-
dent de la Ligue contre le can-
cer: «Elle est victime d'un lobby

Des pays Hara, le nombre de cancer:
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tabac date de 1977. Selon Mervi vail sûres».

parlementaire pro-cigarette
particulièrement fort.»

Les filles trinquent plus
Fumer rend malade à chaque
âge de la vie. La propagation
des cigarettes à filtres et dites
«mild» a rendu le tabagisme
plus dangereux encore. «Les
adéno-carcinomes (tumeurs
cancéreuses) des alvéoles du
poumon ont augmenté à cause
de cette mode. Ils sont très sou-
vent découverts trop tard car ils
ne présentent pas de symptô-
mes au stade précoce» note

Thomas Cerny. Les femmes,
davantage séduites par ce
genre de cigarettes, sont les
plus touchées. Ce problème se
renforcera d'autant plus que
l'âge de la première cigarette
est de plus en plus précoce,
surtout chez les filles.

A moins que Conseil fédé-
ral et politiciens se réveillent -
c'est le vœu de la Conférence -
et utilisent ces deux seules
armes efficaces: augmenter
son prix et interdire le tabac
dans les lieux publics.

Gérard Tinquely

¦ BUDGET 2005
Pas de coupe sur le
personnel fédéral
Le Conseil national a continué de
creuser le déficit de la Confédé-
ration au quatrième jour de son
débat sur le budget 2005. Il a
toutefois refusé jeudi de rectifier
le tir sur le dos du personnel
fédéral comme suggéré par
l'UDC. La Chambre du peuple
s'est à nouveau écartée de la
ligne tracée par sa commission.
Le trou est désormais plus
proche de 1,9 milliard que de la
cible de 1,77 milliard.

a FORUM DE DAVOS
Le GSSA appelle l'armée
au refus d'obéir
Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) a appelé hier les
soldats à refuser de servir
pendant le World Economie
Forum à Davos. Cela laisse le
Département fédéral de la
défense (DDPS) de marbre.
«D'après notre expérience, de
tels appels font peu d'effet».
Selon le Code pénal, l'incitation
au refus de servir est passible de
prison. Quant aux soldats qui
suivront ce mot d'ordre, ils se
verront appliquer les punitions
prévues par le règlement de ser-
vice dans toute leur rigueur, a
déclaré à l'ats un porte-parole du
DDPS Martin Bùhler.

S BILATÉRALES BiS
L UDC ne combattra
pas tous les accords
Le groupe parlementaire UDC ne
combattra pas tous les accords
bilatéraux bis. Lors d'une séance
extraordinaire, il a décidé jeudi
d'approuver les accords sur la fis-
calité de l'épargne et sur les pro-
duits agricoles transformés, mais
de rejeter les six autres. Le
groupe UDC a pris des décisions
différenciées en tenant compte
des décisions prises par le
Conseil des Etats, a dit son chef
Caspar Baader devant la presse.

B VISITE DU PAPE
Une ardoise
de 688 000 francs
La Conférence des évêques suis-
ses (CES) a pris connaissance des
comptes définitifs de la visite du
pape en Suisse début juin. Y sub-
siste un découvert de 688 000
frana sur des dépenses totales
de 3,5 millions. Le déficit devra
être couvert par une nouvelle
recherche de dons et, le cas
échéant, par des collectes
ultérieures, précise la CES dans
son communiqué. Les évêques
suisses avaient indiqué
s'attendre à un déficit, les 40
francs demandés aux visiteurs
pour les deux jours, nourriture
comprise, ne pouvant pas couvrir
les frais.

NOUVELLE POLITIQUE REGIONALE

La retraite discrète de Joseph Deiss
B La retraite sur la Nouvelle
politique régionale (NPR) a été
battue en toute discrétion. Le
28 octobre Joseph Deiss a
annoncé lors de la rencontre
annuelle avec les directeurs
cantonaux de l'économie
publique à Baden qu'il allait
mettre sur pied un nouveau
groupe de travail sur la ques-
tion.

Le 17 novembre, le Conseil
fédéral annonce qu'il acceptait
le postulat du conseiller aux
Etats Alain Berset (ps/FR) dans
lequel il demandait que le gou-
vernement fasse le bilan de la
politique régionale en vigueur,
et en particulier de l'efficacité
des différents instruments uti-
lisés. Bref , dans ce domaine,
les temps s'annoncent à nou-
veau studieux

Une défaite
pour Joseph Deiss
C'est une défaite pour Joseph
Deiss. Il avait en effet défendu
durant tout l'été et tous azi-
muts la version de la NPR mise
en consultation en avril der-
nier.

En septembre, il n'a pas
hésité de critiquer par presse
interposée le Gouvernement
fribourgeois , qui avait eu l'ou-
trecuidance de demander le

maintien du statu quo en
attendant mieux.

Le ministre de l'Economie
ne le voit évidemment pas
ainsi. «Dès le début, j 'ai tou-
jours voulu un débat très large
sur la politique régionale et
c'est ce qui est en train de se
passer», se défend Joseph
Deiss. Il estime que de nom-
breux éléments de la NPR ont
été mal compris, notamment
le point qui concerne le déve- évoluer, admet Michel Pittet.
loppement régional par le biais
des agglomérations. «Quand
nous avons parlé du développe-
ment de la région avec les
p̂résentants de l'Arc jurassien,

ils m'ont exp liqué qu'ils allaient
s'appuyer surBâle et Lausanne.
Ce n'est pas très différen t de ce
que nous proposions», explique
le chef du Département fédé-
ral de l'économie.

Le conseiller d'Etat fribour-
geois Michel Pittet a une lec-
ture un peu différente de la
cohérence de la nouvelle poli-
tique régionale. «Le problème
de la NPR, c'est qu 'on a com-
biné des éléments d'une politi-
que de croissance avec ceux
d'une stratégie de développe-
ment régional» , explique-t-il.
De plus, les cantons romands
ont particulièrement mal pris
la disparition de tous les ins-
truments de financement

concrets, comme l'arrêté
Bonny ou la LIM. La fondation
d'aide aux petites régions,
notamment de montagne, pré-
vue par la NPR ne pallie qu'im-
parfaitement à la suppression
des anciens systèmes de finan-
cement.

Evolution
nécessaire
La politique régionale doit

«Il faut constamment recibler»,
dit-il. Il y a trente ans, la politi-
que régionale a permis à Fri-
bourg de régler le problème du
traitement de ses eaux usées
qui plombaient ses tentatives
d'attirer des entreprises dans
le Canton. Aujourd'hui, ce sont
des projets comme Espace
Gruyère qui permettent de
développer les régions.

Ce qui reste important
pour le conseiller d'Etat fri-
bourgeois, c'est que les impul-
sions viennent de la base plu-
tôt que des sommets - «bottpm
up et pas top down» -, une
condition que la NPR soumise
par Joseph Deiss ne remplit
pas.

Le nouveau groupe de tra-
vail réunira des représentants
des cantons et du secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).
Michel Pittet et son collègue

neuchâtelois Bernard Soguel
représenteront les intérêts
romands. Ils devront rendre
leur copie fin juin 2005.

Son mandat n'est toutefois
pas encore définitivement éla-
boré. Il n'est notamment pas
encore tout à fait clair si son
rôle sera uniquement techni-
que ou plutôt politique.

Si les spécialistes peuvent
être appelés pour défricher le
terrain, l'affaire devrait plutôt
se dérouler sur le plan politi-
que, estime Michel Pittet. Il
s'agit en particulier de réexa-
miner les liens entre politique
de croissance et politique
régionale.

Joseph Deiss aura l'occa-
sion de préciser sa pensée sur
le rôle du groupe de travail
devant le Conseil des Etats lors
du débat sur le postulat Berset
qui aura lieu le 16 décembre
prochain.

Le fait que la nouvelle
péréquation financière soit
enfin sous toit après la vota-
tion du 28 novembre dernier,
facilitera le travail. Jusqu'à pré-
sent, les incertitudes sur les
futures répartitions des tâches
entre cantons et Confédéra-
tion avaient passablement
brouillé les discussions sur la
NPR.

Erik Reumann
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Saint Nicolas et la foire du lard
Le lundi 6 décembre, Martigny-Bourg sera à la fête... et plutôt
deux fois qu'une!
MARTIGNY Martigny-Bourg s'apprête à grand commerce de détail et sa douane
ouvrir ses portes... à la traditionnelle foire du (souste) est le dépôt naturel des marchandises
lard. Chaque premier lundi de décembre - qui viennent d'Italie ou qui y vont par le Saint-
c'est sacré! - marchands et artisans d'ici et Bernard. En outre, le Bourg est préservé des
d'ailleurs, curieux, badauds, visiteurs, touris- avalanches par une forêt de châtaigniers où il
tes, pros et profanes, gourmands et gourmets est sévèrement défendu de porter la hache -
défilent, dès 9 heures, devant des stands et le respect de l'environnement ne date donc
des étals particulièrement bien achalandés. Et, pas d'hier.
cerise sur le gâteau, 2004 rime avec... année
électorale. Il y aura donc de l'animation «en et «Du lard OU du cochon»
hors les murs» du Bourg, ce prochain lundi, A en croire un certain Balzac, «Napoléon, qui
Mais la foire du lard, c'est encore et surtout était un bon homme, avait nourri ses maré-
cet incontournable rendez-vous «culturo-gas- chaux d'or. Ils devenaient gras à lard qu'ils ne
tro-socio-économique» qui en est, selon voulaient plus marcher-était-ce du lard ou du
Angelo del'Essa - un orfèvre en la matière! - à cochon»? Au fait, Napoléon ne fit-il pas halte
sa 203e édition. Si l'on consulte l'une des à Martigny où il logea à la prévôté du Grand-
«Machines à remonter le temps» - «L'Essai sta- Saint-Bernard, du 17 au 20 mai 1800, avant de
tistique sur le canton de Vallais», en l'occur- s'engager sur la route du col avec 40 000 hom-
rence - «Martigny le Bourg est cette rue Ion- mes pour surprendre les Autrichiens à
gue et marchande où se tiennent des foires Marengo! N'y aurait-il pas eu là un «rapport
considérables - eh oui, déjà! - et des marchés de cause à effet»? Jadis, Martigny était admi-
hebdomadaires très fréquentés. Il s'y fait un nistré par un vidomne qui prit le nom du fief

La diversité des Terroirs
Le prestige des Domaines

Régalesse, Saillon
Clos d'Anzier, Conthey
Crêtaz-Plan, Salquenen
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Parquets - Tapis - Moquettes - Linoléum
Ponçage et rénovation de parquets anciens
Expo ouverte tous les après-midi, 14 h - 18 h

Châble-Bêt 44-1920 Martigny Hjp-4aj
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Le show de cet hiver:
LA FAUSSE FOURRURE

et un châtelain qui assumait également la I
charge de major. En 1442, le fief parvint, par
alliance, aux Exchampéry, puis, de 1519 à 1798,
aux Monthey. Les premiers demeurèrent au
château de la Crête jusqu'au milieu du Xllle siè-
cle. Le vidomne transporta ensuite le siège du
fief à la Vidondée, une maison de La Croix,
avant de s'installer à Martigny-Bourg, dans une
belle demeure appelée aujourd'hui... Hôtel des
Trois Couronnes. Suivez mon regard... Pour en
(re)venir à nos moutons et à la foire du lard, il
ne faut pas perdre de vue que, dès le Xllle siè-
cle, Martigny formait une grande communauté
regroupant le Bourg, précisément, la Ville, Le
Pays, Le Broccard et Ravoire auxquels s'ajouta,
en 1324, Charrat. Le Bourg, siège des autorités
et au bénéfice des marchés, avait le pas sur les
autres quartiers. En 1351, fout en réservant les
droits de son suzerain sédunois, Martigny choi-
sit de se placer sous la protection de l'adminis-
tration savoyarde et connut une ère de prospé-
rité que les comtes de Savoie favorisèrent par
l'octroi de franchises et de privilèges: en 1392,
Bonne de Bourbon autorisa deux foires
annuelles.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire
«Le Nouvelliste»

et les ACCESSOIRES MODE!
DE LA CLASSE ET...
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pour Ja région de
Martigny

Luy C. et Michel R. -1920 MARTIGNY
Rte du Levant 108 Tél. 027 720 45 30 Fax 027 720 45 39
www.cristalgarage.ch mfo@cristalgarage.di
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Lundi 6 décembre:

CHOUCROUTE
ATRIAUX

et dès 17 h: MUSIQUE
avec BOUCAN'HUT
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La guerre est déclarée
Au Congo, des milliers de civils fuient. Le Rwanda nie toute intervention.

D

es combats au nord
de Goma, dans l'est
de ' la République
démocratique du
Congo (RDC), ont

éclaté entre des rebelles hutus
rwandais et des hommes non
identifiés. Ces heurts ont pro-
voqué la fuite de milliers de
civils congolais, alors que le
Rwanda nie toute interven-
tion.

Kigali a toutefois renouvelé
ses menaces d'intervention
armée contre les rebelles
rwandais réfugiés dans ce
pays.

La RDC est engagée dans
un délicat processus de paix
après une guerre régionale
(1998-2003). Ce conflit a fait 3
millions de morts.

«Quelques milliers de civils
congolais fuient» dans des
localités à 150 km au nord de
Goma, a indiqué à l'afp le chef
du Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l'ONU
(OCHA) de Goma, Bernard Le
Flaive.

«Ils fuient des combats, des
opérations militaires menées
contre les FDLR (Forces démo-

sion de l'ONU en RDC groupe de 100 soldats soupçon- Et hier, la Monuc a affirmé sence de troupes rwandaises
(Monuc) à Goma, M'Hand nés d'être des Rwandais» dans disposer d' «un faisceau d'indi- en RDC. Outre des photogra-
Djalouzi, avait fait état à'«un la région de Rutshuru. ces concordants» sur la pré- . phies aériennes, les patrouilles

Usé, on ne lui demande des

î 30 novembre à
lonuc n'a pas
e la police des
tâche, de l'armée

<.<\

«ont rencontré des soldats
transportant du matériel de
communication dont seule l'ar-

mée rwandaise peut disposer»,
a indiqué un haut responsable
de l'ONU.

Mises en garde
Kigali est lui monté au créneau
jeudi. «Tous les repérages sur
des troupes rwandaises en RDC
sont faux», a. affirmé Richard
Sezibera, conseiller à la prési-
dence rwandaise pour , la
région des Grands Lacs. «Mais
si cela devenait nécessaire (...),
le Rwanda serait forcé d'entrer
en RDC», a-t-il aussitôt ajouté.

«L'action (du Rwanda) vise-
rait les ex-Far (ancienne armée
rwandaise) et les Interahamwe
(extrém istes hutus) et serait
limitée dans le temps en atten-
dant une solution de la part de
la communauté internatio-
nale», a ajouté le conseiller du
président Paul Kagame. Il a
accusé des soldats congolais
d'être «en étroite collabora-
tion» avec ces deux groupes.

De son côté, la commu-
nauté internationale s'active.
Les deux principaux alliés
occidentaux du Rwanda, Lon-
dres et Washington, ont mis en
garde ce pays contre une inter-
vention. Paris, en bons termes
avec Kinshasa, et l'Union euro-
péenne, un des principaux
bailleurs de fonds de la RDC et
du Rwanda, ont eux aussi
appelé à la modération.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU devait se pencher sur la
question jeudi ou vendredi. Le
Rwanda a déjà envahi la RDC à
deux reprises lors des dix der-
nières années pour y attaquer
des bases rebelles.

ATS/AFP/Reuters

Koutchma vient aux ordres
Le président ukrainien a pris la température de
Le 

président ukrainien Léo-
nid Koutchma est allé
chercher hier l'aide de

Moscou pour sortir son pays
de la crise. L'opposition pousse
à l'organisation d'un nouveau
second tour «le p lus vite possi-
ble» et veut en connaître la
date dans les cinq jours.

«Sans la participation
directe» de la Russie, «de
manière à ce que l'Ukraine ne
perde pas la face, il n'est pas
possible» de régler la crise, a dit
M. Koutchma, reçu à l'aéro-
port de Moscou par le prési-
dent russe Vladimir Poutine.

Les rivaux de la présiden-
tielle, Viktor Ianoukovitch, le
vainqueur contesté de l'élec-
tion , et l'opposant Viktor
Iouchtchenko, se sont mis
d'accord mercredi pour atten-
dre le verdict de la Cour
suprême sur la validité du
scrutin , avant de reprendre les
négociations et de décider de
la marche à suivre.

La Cour devrait invalider le
scrutin, car les deux parties ont
dénoncé des fraudes. Mais elle
ne donnera pas la solution: le
dossier reviendra alors devant
la commission électorale cen-
trale, dont l'opposition a exigé
la dissolution.

Seul un accord politique
pourrait mettre fin à une crise
qui paralyse le pays depuis
près de deux semaines et pèse
déjà sur l'économie nationale.
Or pouvoir et opposition ont
des positions diamétralement

Les présidents Poutine et Koutchma, mines sombres. key

opposées sur la manière de
régler le problème.

Léonid Koutchma, qui
pourrait vouloir faire traîner
les choses dans l'espoir que
l'opposition s'essoufle , s'est
déclaré hier en faveur d'un
nouveau scrutin dans «des
délais p lus brefs encore» que
ceux prévus par la loi. Il veut
toutefois reprendre le proces-
sus électoral depuis le début.

L'opposition refuse ce scé-
nario qui permettrait au pou-
voir de présenter un nouveau
candidat et repousserait le ver-
dict des urnes de trois mois.
«Seul un nouveau second tour
peut mettre fin» à la situation ,
il ne peut être question de
refaire toute l'élection, a pré-
venu M. Iouchtchenko, pour
qui la date du scrutin devrait

être fixée «d'ici à quatre ou
cinq jours».

A Moscou, le président
Poutine s'est dit «étonné» de
l'exigence de l'opposition
ukrainienne: «On peut rép éter
le vote une troisième, une qua-
trième, une vingt-cinquième
fois jusqu 'à ce qu 'une des par-
ties obtienne le résultat voulu»,
a-t-il raillé.

Accusant M. Koutchma de
«faire traîner le processus»,
l'égérie de l'opposition Ioulia
Timochenko a exigé que les
autorités «apportent d'ur-
gence» les amendements
nécessaires à la loi électorale.
Elle a averti que le «peuple
dans la rue n'attendrait pas» .

La loi ne prévoit pas la
répétition d'un second tour, et
les deux parties ont convenu

Mocou. En vain?
mercredi de la modifier. Elles
se sont aussi mises d'accord
pour renforcer les pouvoirs du
gouvernement et du Parle-

i
ment, au détriment du prési-
dent.

L'opposition insiste aussi
sur le renvoi immédiat par le
président du gouvernement de
Viktor Ianoukovitch. Mais

) 

celui-ci a annoncé que le gou-
vernement ne démissionnerait
qu'après la réforme constitu-
tionnelle.

Pas d'ingérence étrangère
L'UE a appelé Kiev à réorgani-
ser un second tour de l'élec-
tion «avant la fin de l'année,
avec la participation d'obser-
vateurs internationaux». Le
président américain George
Bush a quant à lui mis en
garde contre toute ingérence
étrangère en Ukraine et sou-
haité que tout nouveau scrutin
soit «ouvert et équitable».

A Varsovie, le président
polonais Aleksander Kwas-
niewski a estimé qu'il fallait
«rééditer le second tour en pré-
sence des mêmes candidats et
donner aux Ukrainiens l'occa-
sion défaire un choix en toute
liberté».

Le président Poutine a
pour sa part rappelé que «ni
VUE, ni la Russie» ne pouvaient
décider du règlement de la
crise ukrainienne: la décision
«appartenant au peup le ukrai-
nien», a-t-il dit.

ATS/AFP/Reuters

LE DERNIER RECOURS POUR SHARON

Gouverner avec la gauche
B Au lendemain du camouflet
reçu à la Knesset, qui a voté
contre son projet de budget, le
premier ministre israélien Ariel
Sharon a dit hier qu'il comptait
désormais se tourner vers ses
vieux rivaux du Parti travail-
liste pour reconstituer sa coali-
tion de gouvernement avec un
partenaire favorable au retrait
unilatéral de la Bande de Gaza. (...) via la négociation, nous

pouvons atteindre un accord
Les mariages final» pour une trêve. C'était la
des carpes et des lapins première fois qu'un responsa-
S'exprimant devant la presse ble du Hamas disait aussi clai-
israélienne, il a exclu de devoir rement qu'un cessez-le-feu est
convoquer des élections anti- possible,
cipées, disant qu 'il chercherait _ . .. . . _
plutôt à faire entrer dans son Barghout. reste en prison
équipe les travaillistes et les Ariel Sharon a pour sa part juré
partis ultraorthodoxes. que Marouan Barghouti, can-

Après avoir limogé mer- didat à la présidentielle pales-
credi les ministres du parti laï- tinienne, resterait en prison,
que Shinoui, Sharon se où il purge cinq peines de
retrouve en effet à la tête d'un détention à perpétuité: «Il peut
gouvernement encore plus faire campagne en fonction des
minoritaire qu'avant: il n'a conditions de la prison dans
plus le soutien que de 40 laquelle il se trouve», a-t-il
députés sur les 120 de la Knes- déclaré,
set. Par ailleurs, nouveau coup

«Nous avons à prendre des dur pour les futures élections
décisions fatidiques, et cest
important d'avoir une coali-
tion large et stable», a déclaré
Ariel Sharon, parlant du retrait
de Gaza. Et ce retrait , prévu
pour l'été prochain , rien ne
l'empêchera de le mener à
bien: «Le désengagement sera
mis en œuvre, point», a-t-il
martelé, à deux reprises.

Sharon a aussi fait un pas
en'direction des Palestiniens,
affirmant que l'Etat hébreu ne
lancerait pas de nouvelles opé-
rations dans leurs territoires si
la situation y reste calme.

Cessez-le-feu possible
En réponse, un dirigeant du
groupe extrémiste Hamas a
estimé qu'une trêve était pos-
sible. Après avoir rencontré
Mahmoud Abbas, le chef du
Hamas Mahmoud Zahar a
déclaré en effet que si les Israé-
liens «arrêtent leur agression
contre notre peup le, je crois que

palestiniennes, le Jlhad islami-
que a à son tour annoncé hier,
après le Hamas, qu'il boycot-
tera le scrutin du 9 janvier.

Ariel Sharon s'est enfin dit
prêt à rencontrer le président
syrien Bachar el-Assad, «à cer-
taines conditions: je ne conseil-
lerais pas qu'Israël ouvre des
négociations avec les Syriens
tant que tous les groupes terro-
ristes y opèrent». Le Hamas et
le Jihad islamique notamment
ont un quartier général à
Damas.

AP
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Consultation
La victoire de François Hollande sur Laurent Fabius lors du vote interne sur la Constitution européenne
place le premier secrétaire du PS en position de leader pour la présidentielle de 2007 en France.

néen à l'homosexuel parisien, lène Royal jouit d'une cote de lande ne devra plus, jusqu à
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tion et, surtout, une réelle

Catastrophes aux Philippines
Un millier de morts ou disparus dans la tempête. Nouveau typhon.

l^lus de 160 000 Philippins I^BHHHËIBMBÈ' ' 
Est 

de Télécoms sans frontiè-

Bhoutan, un pays sans tabac

L

e monde des adultes
n'est pas moins cruel
que celui des cours
d'écoles: les grands
comme les petits s'y

entendent très bien pour
humilier leurs camarades à
lunettes, joufflus , bons en
maths mais nuls - croit-on
toujours - avec les filles. Né à
Rouen en 1954, François Hol-
lande, avec sa bouille de fort
en thème et ses joues roses, a
ce profil im peu ingrat des per-
sonnages de Flaubert, élevés
au grand air de la campagne,
occupant une place honorable
dans la vie, mais qui, on ne sait
pas vraiment pourquoi, vous
foutent la déprime.

Il faut pourtant se rendre à
l'évidence et changer de siècle:
Hollande, ce n'est pas Charles
Bovary, mais un manipulateur,
autrement dit un chef. Le pre-
mier secrétaire du Parti socia-
liste français est un dominant,
pas un dominé. La «raclée»
qu'il vient de mettre à Laurent
Fabius fait qu'à compter d'au-
jourd 'hui, on regardera autre-
ment le député de Corrèze. La
cinglante victoire du oui au
référendum de mercredi sur la
Constitution européenne
place indiscutablement Fran-
çois Hollande en position de
leader du parti. Car jusqu'au
1er décembre, le premier
secrétaire, propulsé à ce poste
en 1997 par Lionel Jospin,
n'était encore qu'un «arbitre»,
malgré le triomphe du PS aux
élections régionales de mars et
le succès aux européennes de
juin. Une sorte de mère poule
tentant de mettre fin aux
bagarres de coqs.

P

lus de 160 000 Philippins
se sont réfugiés hier sur
des terrains en hauteur ou

se sont massés dans des écoles
et des mairies, alors qu'un
nouveau typhon s'abattait sur
l'est de l'archipel, où des sau-
veteurs continuent à recher-
cher de nombreux disparus
victimes de la tempête tropi-
cale «Winnie», qui a frappé les
Philippines lundi et a fait plus
de 900 morts ou disparus.

Des coulées de boue et des
inondations ont frappé plu-
sieurs provinces du pays, fai-
sant de nombreuses victimes,
déracinant des arbres, provo-
quant l' effondrement de mai- j f '/: ,'i. 

_>*Mfc. ^sBISaSaii 'sons et de ponts. L'armée travaille dans des conditions terribles. key ILes survivants fouillaient i
dans la boue pour retrouver raison des glissements de ter- ment pour essayer de récupé-
des vêtements et des objets rain. rer des affaires dans leurs mai- ]
leur appartenant. A Infanta , dans la province sons dévastées, mais elles leur ]

Des militaires, des policiers de Quezon à l'est de Manille, ont conseillé de revenir rapide- !
et des sauveteurs transportant où 100 personnes ont trouvé la ment à cause du nouveau !
du matériel de secours ten- mort, les autorités ont autorisé typhon. i
talent de rejoindre des villes les habitants à quitter briève- Une première équipe d'ur- i
coupées du reste du pays en ment les centres d'hébergé- gence de la Base Asie du Sud-

Le prince Philippe sème la discor
¦ Sois roi et tais-toi , disent en roi Albert II, dont il prendra la offusque. L'héritier de la cou- j
substance les Flamands. succession, le prince Philippe ronne s'en est pris au Vlaams I

Bravo, s'enthousiasment au a présidé à la fin de novembre Belang (Intérêt flamand), un
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içnsion est a nouveau montée oeige en cnine. 11 a, a cette tué au Vlaams Blok (Bloc tla- j
d'un cran entre les deux com- occasion, tenus des «propos de mand) , condamné pour
munautés linguistiques de Bel- table» sur l'extrême droite fia- racisme, et dont les intentions i
gique, après que le prince Phi- mingante qui ont été rappor- sont claires: «België barst!» - ,
lippe, héritier du trône, a dit tés dans un hebdomadaire fia- Que la Belgique crève! Le VB a
pis que pendre sur l'extrême mand à sensation, «Storv», recueilli plus de 24% des voix i
droite flamingante. Fils aîné du sans que le palais royal s'en en Flandre, lors des élections i
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La politique reste une
affaire d'hommes. Rien ne vaut
les confrontations directes
pour départager deux adver-
saires et asseoir un chef. Hol-
lande a peut-être l'œil moins
séducteur que celui de Fabius,
mais l'homme, maintenant,
c'est lui. Le patron du PS, c'est
François et pas Laurent.

Soit. Mais qu'a-t-il dans sa
besace de politique? Quelle est
sa vision de la France? De la
société? De l'économie? Bref,
a-t-il un programme? S'il n'en
a pas de tout prêt, il devra en
élaborer un au plus vite. Pour
être crédible et incarner la
force qui partira à la recon-
quête du pouvoir. Les élections
présidentielles ont lieu en
2007. La victoire du oui au
référendum de mercredi «en
appelle d'autres», a lancé,
sibyllin, le premier secrétaire.
C'est probablement parce que

François Hollande peut afficher un large sourire: il triomphe sur
toute la ligne et s'ouvre des perspectives politiques très intéres-
santes, key
Laurent Fabius avait compris
que François Hollande ne sou-
tiendrait pas sa candidature
interne aux prochaines prési-
dentielles qu'il s'est jeté dans
l'aventure du non. Si le député
de Corrèze n'avait présenté
aucun danger pour 2007, son
collègue de Seine-Maritime
aurait sans doute renoncé à
cette bataille. Il se disait en
effet que si Fabius était un jour
élu président de la République,
Hollande serait son premier
ministre.

Alors, Hollande, quel pro-
gramme? En économie, il
serait keynésien, partisan d'un
Etat fort et peu porté sur les
baisses d'impôts. Cela dit,
comme Mitterrand, il aurait de
crranrloe ranapîti^c H'arlanta-

compréhension des rouages
économiques. Il est diplômé
d'HEC, énarque, il a enseigné

consécration

huit ans à Science-Po et maî-
trise les questions fiscales
comme peu d'hommes politi-
ques.

En 1991, il a écrit un livre
d'économie de 400 pages avec
Pierre Moscovici, le même qui
a fait campagne à ses côtés
pour le oui au référendum sur
le traité européen. Il est à l'aise
avec le monde syndical, favo-
rable à la concertation.

Sur les questions de société
et de mœurs, François Hol-
lande semble ouvert autant
que peut l'être un responsable
politique «de progrès», dont
î'électorat va du chasseur pyré-

ouii épouse, oeguiene noyai, pupuiiune eiBvee ausemuuro i eiaieaiice, peiuie m iiuni i .
présidente de la Région Poi- et dans l'opinion générale. Son Face à Strauss-Kahn ou d'au-
tou-Charentes, est dans ce nom, depuis sa prise triom- très prétendants. Garder la
domaine plus conservatrice, phale de la région poitevine en main, ça veut dire «flinguer»
Mais il ne se laisse pas influen- mars dernier, est régulière- celui ou celle qui tenterait de la
cer par elle, dit-on. Il a sa ment cité parmi les présiden- lui ravir. De Paris
vision, elle a la sienne. C'est tiables possibles. Antoine Menusier

res (TSF) a atterri mercredi soir
à Manille pour renforcer la
coordination des secours phi-
lippins, a annoncé TSF dans
un communiqué. Une équipe
de logisticiens et de techni-
ciens doit se rendre à Real.
dans la région d'Aurora (à 75 Les contrevenants encour- rédacteur en chef du quotidien
kilomètres à l'est de Manille), ront une amende de 225 dol- local «Kuensel», seul 1% de la
une zone particulièrement lars (169 euros), ce qui repré- population fume. AP
touchée, pour mettre en place

rainSSS
Minddetélé' DÉCOLLAGE HASARDEUX

«Les secours ont en effet de \ Jf \  BOGÎnÇI DGIXl UÏ\G pïèCG
gros problèmes pour communi-
quer. Les lignes téléphoniques B Un automobiliste a survécu métal et de fibre de verre sur
étant coupées ou saturées, la à la chute d'une pièce de l'un de ses deux moteurs.
radio est pour l'instant le seul moteur d'un Boeing sur sa voi- Celui-ci s'est écrasé sur une
moyen de coordonner leurs ture à Bangkok. L'appareil de la voiture circulant près de l'aé-
efforts» , explique TSF. compagnie hongkongaise roport de Don Muang sur une

Les Philippines sont frap- Cathay Pacific venait de décol- voie express, très chargée à
pées par une vingtaine de tem- 1er lorsqu'il a perdu un mor- l'heure de pointe. Le conduc-
pêtes et d'ouragans par an. La ceau de deux mètres de dia- teur est indemne,
semaine dernière, un typhon mètre. Le Boeing 777-300, qui «La sécurité des 345 passa-
suivi par une tempête avait fait transportait 362 passagers et gers et 17 membres d'équipage
au moins 87 morts et 80 dispa- membres d'équipage, a pu.  à bord n'a pas été en question»,
rus. faire demi-tour mercredi après a affirmé le transporteur.

AP avoir perdu un élément de ATS/AFP

le en Belgique. Scandale
gionales de juin , et tous les dre, où l'on estime que tous les de la Belgique, mais aussi qu'il
ndages lui sont favorables, membres de la famille royale est «évident qu 'elle doit faire
)ans notre pays, a relevé le sont tenus à un devoir de preuve de réserve dans tous les
ince, il y a des gens et des réserve. Interpellé au Parle- débats politiques»,
mis, comme le Vlaams ment belge, hier, le premier Mardi soir, Guy Verhofs-
'lang, qui sont contre la Belgi- ministre du Plat Pays, le libéral tadt avait déclaré qu'il fallait
le, qui veulent la détruire. Je flamand Guy Verhofstadt, a lui- mettre les déclarations du
'opposerai toujours à eux. Et même soutenu qu'il est «com- prince Phili ppe «sur le compte
oubliez pas que je peux être prehensible» que la tamille d un moment émotionnel»,
riace s'il le faut.» Ces propos royale se prononce 'sur les De Bruxelles
ît provoqué un tollé en Flan- grands thèmes liés à l'avenir Tanguy Verhoosel

les
eui
cre

cher
Holla

bien le problème, d'ailleurs. Et Pour s'affirmer en candidat
s'ils visaient tous deux la prési- naturel du PS au scrutin
dence de la République? Ségo- suprême de 2007 François Hol-

B Soucieux de son environne-
ment, sa culture et le bien-être
de ses citoyens, le Bhoutan
protège jalousement ses forêts,
n'a laissé entrer la télévision
qu'en 1999 et n'autorise que
6000 touristes à le visiter cha-
que année. Et le 17 décembre,
ce petit royaume himalayen
deviendra le premier pays du
monde à interdire aussi bien
de fumer en public que de
vendre ou acheter du tabac.

sente une somme considéra-
ble dans ce petit pays de
700 000 habitants, l'un des
plus pauvres du monde. En
payant une taxe de 100% sur le
prix du tabac, il sera possible
d'en importer pour sa propre
consommation, à condition de
le fumer chez soi.

La loi est draconienne, trop
selon certains, mais elle n'af-
fectera pas grand monde dans
les faits: selon Kinley Dorji ,
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LE TRAVAIL DU DIMANCHE MARGINALISE
NON À L'EXTENSION DU TRAVAIL DU
DIMANCHE !

Référendum contre la modification du 8 octobre 2004 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail)

Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l'art. 141 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 et
conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 59s.), que la modification du 8 octobre 2004 de la loi fédérale sur
le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) soie soumise au vote du peuple. Seuls les électrices et électeurs résidant dans
la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de
leur main.
Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d'une récolte de si-
gnatures effectuée à l'appui d'un référendum est punissable selon l'article 281 respectivement l'article 282 du code pénal.

tommune politique

Ŝ dbateCrvttre
MwpraSesOKiaa

OjVtfys

Expiration du délai référendaire: 27 janvier 2005.
Le/la fonctionnaire soussigné/e certifie que les (nombre) signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en
matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

Le/la fonctionnaire compétent/e pour l'attestation ,' N x
(signature manuscrite et fonction officielle): Sceau: / v

Lieu: I '

Date: 

Retourner s.v.p. ce formulair
postale 1312, 1951 Sion. Ils
res peuvent être demandées ai

i i\ /v /

artiellement ou complètement rempli, au plus vite à : Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais, Case
hargeront de demander l'attestation de la qualité d'électeur des signataires. Des feuilles de signatures supplémentai-
7 329 60 60 ou à l'adresse électronique: sciv.sion@bluemail.ch.

; et votre

r plus d'infor
contactez notre secrétariat
027 329 60 87, ou consu
notre site www.i
formation.ch.
Nous nous réjouissons i
vous fassiez usage de nos of
de cours et en profitiez.

http://www.sciv.ch
mailto:sciv.sion@bluemail.ch
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¦ moussiere ae cnanvre
Le broyage du chanvre séquestré à Chavalon s'est fait dans la plus grande discrétion entre la fin

de l'été et la mi-octobre. Le hasard a placé un auteur-réalisateur, témoin privilégié, parmi les ouvriers

P

our Alain Léonard
Matta l'histoire com-
mence avec une petite
annonce. Auteur-réali-
sateur arrivé en Suisse

voilà six ans, il travaille dans
un «luxe qui coûte cher, la
liberté. Et si je fais deux boulots
par an, je suis content», sourit-
il. «Mais là, j'ai eu un coup de
bol.» En quête d'un petit bou-
lot, il répond à l'annonce. Sur-
prise, c'était Valchanvre, la
société de Bernard Rappaz, qui
cherchait du monde pour
broyer le stock séquestré par la
justice à Chavalon, sur les
hauts deVouvry. «Et quand je
dis que j 'ai eu un coup de bol,
c'est que des Français me
demandaient depuis p lusieurs
années un documentaire sur le
chanvre en Suisse. Et là j 'allais
avoir l'occasion d'approcher de
près le problème.»

En tenue de chanvrier
Alain Léonard Matta se re-
trouve donc à Chavalon, «en
tenue de chanvrier», à broyer
du chanvre «dans une
ambiance marrante et convi-
viale et dans un décor tout de
même assez surnaturel avec ces
immenses halles et ces tours de
Chavalon.» Cinq semaines
durant il partage le quotidien
des quelques personnes acti-
ves sur le site. «Quatre person-
nes pour broyer le chanvre et
deux surveillants.»

25 tonnes broyées
Le broyage des quelque vingt
cinq tonnes de chanvre (vingt
cinq autres tonnes de tisane de
chanvre ont été épandues sur
le champ d'un paysan de Vou- p̂ 2k. 'BWvry), qui sont retournées chez iiJÊÊÊÊ^
Rappaz pour distillation, pro- Que de poussière! A l'origine,
voque une poussière indes- la casquette d'Alain Léonard- Le chanvre après l 'opération
criptible. «Impossible de tra- Matta était bleue! ie nouvelliste de broyage. aiain leonard-matta
vailler dans les halles. Nous
avons dû nous installer dehors, nette. Les ouvriers broient grande discrétion. «Le soir,
sous une bâche», térnoigne le l'équivalent de trente-cinq nous devions tout ranger et net-
réalisateur. Avant broyage, le caisses-palettes «pallox» par toyer», se souvient Alain Léo-
chanvre est stocké dans «les jour. nard-Matta.
cathédrales». Après transfor- Et il y en aura donc pour Pendant ce temps, témoin
mation , il repart par camion- cinq semaines, dans la plus privilégié, le réalisateur photo-

es ouvriers ont dû travailler à l'extérieur en raison de la poussière dégagée par l'opération, i -matta Dehors, mais à couvert, discrétion oblige!

graphie, observe et... se pose Ŵ
des questions. I ^^m
Un reportage de 52 minutes?
Son séjour à Chavalon permet
à Alain Léonard-Matta d'avoir
du grain à moudre pour son
reportage de 52 minutes qui
pourrait être diffusé en France
dès le printemps prochain. «Je
n 'ai pas pu filmer à Chavalon.
Mais le climat de confiance qui
s 'est installé entre Bernard Rap-
paz et moi, mais aussi avec la
police, m'a permis défaire des
p hotos et d'obtenir de précieux
contacts pour la suite du repor-
tage.» Un reportage dont la
commercialisation ne fait pas
trop souci à son auteur. «On
me le demande en France, mais
la problématique du chanvre
est un sujet qui intéresse l'Eu- Destinés
rope entière.» Joakim Faiss la distilU

i C

i un autre traitement, des fûts d
ion pour en faire de l'huile esse



Attention, avalanches!
150 stations de mesures existent en Suisse, dont 7 en vallée de Conches. Mais ce n'est pas assez

la veille de l'hiver, le
secrétaire de la
région socioécono-
mique de Conches

m MBernhard Imober-
dorf, le chef de la section des
dangers naturels valaisans
Charly Wuilloud et le respon-
sable de la Prévention des ava-
lanches en Suisse Jakob Rhy-
ner avaient invité la presse
pour présenter le dispositif de
prévention (voir encadré).

Pour Charly Wuilloud, ce
fut également l'occasion d'ex-
pliquer ses préoccupations
concernant la réduction fédé-
rale des moyens de préven-
tions contre les catastrophes. Il
l'a fait à Geschinen, qui
déplora un mort au cours du
terrible hiver des avalanches
de février 1999.

«Il faut savoir qu 'un hectare
de mesures paravalanches
coûte un million de francs,
alors que l'entretien des forêts
protectrices revient à 20 000
francs par hectare», expliquait-
il lors de la conférence de
presse. «Il n 'y a donc pas de
commune mesure et je ne com-
prends pas pourquoi on nous
réduit autant les crédits dans ce
domaine.»

- Peut-on chiffrer ces écono-
mies?
- On peut les chiffrer en nom-
bre de postes de travail, par
exemple. Cette année, elles
vont nous causer la suppres-
sion d'une cinquantaine de
postes dans l'entretien des
forêts protectrices. Mais nous
manquons également de fonds
fédéraux pour les projets en
cours et pour les mesures de
prévention contre les glisse-
ments de terrains et les chutes
de pierres.
- Ne peut-on pas attendre que
la Confédération se retrouve
dans une meilleure situation
financière?
-'Non, parce qu'il y a égale-
ment la perte de savoir-faire.
Avec le licenciement des ingé-
nieurs spécialisés, on décime
des équipes performantes.

te dispositif de protection contre les avalanches du côté de la vallée de Conches

- Peut-on donner des exem-
ples de travaux abandonnés
ou gelés?
- Il y en a beaucoup. Par exem-
ple, la digue contre les chutes
de pierres à Saas-Grund attend
depuis des années. Idem pour
la prévention contre les chutes
de pierres au Blattbach à Saint-
Nicolas, ou encore la sécurisa-
tion du torrent avant Zermatt.
Les minages préventifs de
Tâsch sont reportés depuis
longtemps, idem pour ceux de
Blitzingen et de Loèche-les-
Bains. Les travaux à la digue de
Reckingen sont remis à plus
tard. Le budget des travaux
préventifs pour l'avalanche de
crête de Blatten sur Naters est
divisé par trois. Nous avons
rogné 600 000 francs sur
780 000 francs , concernant le
reboisement et la pose de filets
à Finges. Nous n'avons obtenu

Charly Wuilloud. witei

que 600 000 francs sur 1,65
million pour les mesures de
prévention à Evolène. Et ainsi
de suite. Pour effectuer les tra-
vaux de cette année, nous
avons déjà dû prendre 6 mil-
lions sur le budget de 2005.

Pascal Claivaz L
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Mort blanche en vallée
de Conches
¦ L'hiver des avalanches de
février 1999 avait coupé les dix
kilomètres du haut de la vallée de
Conches du reste du monde. Plus
de 2000 vacanciers avaient été
évacués par hélicoptères.
Lorsque les hivers sont très riches
en neige, les petits villages sont
comme cernés par les coulées. Au
cours de l'histoire, ils vécurent
d'énormes catastrophes
humaines. En 1720, Obergesteln
pleura 88 morts. En 1827, Biel et
Selkingen perdirent 51 habitants.
En 1970,30 personnes trouvèrent
la mort à Reckingen.
Depuis un demi-siècle, les instal-
lations paravalanches et les reboi-

sements préventifs ont concerné
80 sites de la vallée. Résultat: 590
bâtiments, 15 kilomètres de rou-
tes et trois kilomètres de ligne de
chemin de fer sécurisés.
La vallée de Conches à cartogra-
phie 150 sites d'avalanches. Elle a
disposé 7 stations de contrôle,
entre Oberwald et Grengiols,
reliées au centre suisse de "
prévention des avalanches à
Davos. Ces stations sont
surveillées par 15 spécialistes
indépendants, soumis à la forma-
tion continue. Ils transmettent
leurs observations et leurs
conseils aux décideurs.

Chaque machine

Un service
efficace

Jakob Rhyner. Mtei

¦ Le responsable du Service
suisse de prévention des
avalanches Jakob Rhyner
présentait hier, au-dessus de
Munster, une station de mesure
de la neige et des conditions
d'avalanches. Une parmi les
150 de Suisse, reliées avec
Davos.
«Plus de 150 personnes nous
font part quotidiennement de
leurs mesures et de leurs obser-
vations», expliquait Jakob Rhy-
ner. A cela s 'ajoutent 80
stations de mesures automati-
ques de la météo. Les observa-
teurs nous communiquent des
données qui vont bien au-delà
des possibilités de stations
automatiques. Mais celles-ci
sont placées sur des points de
ruptures d'avanches, non acces-
sibles aux personnes en cas de
situations critiques.
Dans la vallée de Conches, c'est
WillyWerlen qui dirige le
service de prévention des ava-
lanches. C'est lui qui est en
mesure d'aider aux prises de
décisions des responsables
régionaux. Son service
fonctionne bien, puisque
personne, soit sur la route, soit
sur le rail, soit sur les pistes de
fond, n'a été touché par une
coulée, ces vingt dernières
années.

http://www.mediamarkt.ch


«Veuillez téléphoner dehors»
Le patron d'un bistrot sédunois demande à ses clients de sortir pour téléphoner. C'est même écrit

sur le ticket. Plus incitatif que prohibitif, le geste singulier a le mérite de... lancer un appel.
u début, je les
regarde. Ensuite, je

M 

viens leur montrer le
panneau. Et s'ils
insistent, je leur

demande de sortir. Le bistrot, ça
n'est pas fait pour téléphoner.»
Ce petit bistrot , c'est le bistrot
de Boris. Vingt mètres carrés,
cinq tables. Ses murs, qui lui
donnent une odeur. L'affiche
de l'Alliance de gauche agrafée
au tableau noir, qui lui donne
une couleur. «Boris, deux de
johannis! »
C'est écrit sur le ticket
Ici, on lit le journal , on boit son
coup, on fait la causette.
Comme ailleurs. Sauf qu'ail-
leurs, on se permet souvent la
plus contemporaine des incivi-
lités, et qu'ici, on n'ose pas.
Conversations outrancières,
dialogues de sourds, cacopho-
nies répétitives par téléphone
mobile interposé sont vus d'un
mauvais œil. Celui de Boris
Michel, tenancier de la Gre-
nette depuis quatre ans, qui a
choisi de ne pas jouer à ce jeu-
là, et le fait savoir à ses clients,
à sa manière. Sur le ticket de
caisse, il est inscrit «Bistrot
sans natel». Au coin de la
pièce, symboliquement, le
panneau d'interdiction dit la
même chose. Dans les faits,
pas de sanction, mais le cœur y
est.

Ici, sous les arcades, les
hommes d'affaires «natelo-

A La Grenette, on sort pour téléphoner, «question d'éducation» affirme le patron Bons. mamin

dépendants» ne sont pas nom-
breux, c'est un bistrot de quar-
tier, un bar de copains. Ici, pas
de vin du mois à six francs le
ballon non plus.

Mais ici, on a choisi de se
rappeler les règles élémentai-
res de la politesse. «Certains
clients sont partis fâchés, mais
dans l'ensemble, les gens com-
prennent. C'est le genre d 'éta-

blissement ou la proximité avec
la clientèle permet ce genre de
démarche.»

Une affaire d'éducation
«Il ne faut pas que vous écriviez
que la Grenette est le premier
bistrot sans natel du Valais, ça
n'est pas mon but», lance le
chef sous sa barbe rousse,
«d'ailleurs, vous êtes marrant

les gars, pour un bistrot sans
natel, vous êtes preneurs, mais
vous ne passez jamais mes
mémentos.»

L'exiguïté du lieu est peut-
être pour quelque chose dans
cette chasse a la contamina-
tion mobile. «J 'ai remarqué que
lorsque quelqu'un reçoit un
appel, les autres se taisent. C'est
dérangeant.»

Mais pour le patron, c'est sur- vivre. Peut-être un bon début?
tout une affaire d'éducation, «Boris, deux de johannis!»
un simple geste de savoir- Xavier Pilliez

OPÉRATION NEZ ROUGE

Où sont les bénévoles?

VF/C

Construisons ensemble, soyons partenaires
Depuis seize ans, un Libéral préside la commission environnement de l'exécutif
sédunois. Au delà des slogans et des promesses, nous avons empoigné et conduit, avec
le soutien de l'ensemble du conseil municipal, des dossiers déterminants pour la qualité
de vie et la sécurité de notre ville. Un bon bout de chemin a été fait, mais les défis ne
manquent pas !
C'est avec le même engagement et la même motivation que nous souhaitons
poursuivre notre action au service de notre belle Commune.

¦ Depuis plusieurs années, le
Valais est le seul canton
romand à ne pas pouvoir
bénéficier de l'opération Nez
rouge durant les fêtes de fin
d'année, faute de bénévoles.

Heureusement, tout
devrait rentrer dans l'ordre cet
hiver avec la création de la sec-
tion Valais de Nez rouge et la
mise en place de l'opération
les 17 et 18 décembre ainsi que
la semaine du 24 au 31 décem-
bre. «Nous étions p lusieurs
Valaisannes et Valaisans mem-
bres des sections vaudoises et

genevoises de Nez rouge à vou- organisées à Martigny et à Sion,
loir développer ce service dans nous avons pu trouver une cen-
notre canton d'origine. Grâce à taine de bénévoles. Ce n'est
l'aide de p lusieurs partenaires, malheureusement pas encore
nous avons pu démarrer suffisant» , regrette Françoise
l'aventure», explique Françoise Panchaud.
Panchaud, présidente de _ . , _ „ . _ .,
l'opération Nez rouge Valais. Centres a Ful,y et Sav,ese

Or, à deux semaines du L'appel est donc lancé. Basé à
début de l' action, il manque Fully et Savièse, les deux cen-
encore septante bénévoles très accueillent toutes les per-
pour pouvoir assurer de sonnes qui le désirent et qui
manière parfaite l'organisation peuvent occuper des fonctions
de cette action. «Grâce aux dif- très diverses. «Nous recher-
férents articles de presse et aux chons des gens avec ou sans
deux séances d'information permis qui veulent soit faire

PUBLICITÉ

partie des équipes qui vont sur
le terrain ramener les clients,
soit qui restent en central
comme télép honiste ou à l'in-
tendance. De plus, grâce à nos
sponsors, nous pouvons offrir
un repas à tous nos bénévoles
ainsi qu 'un véhicule mis à dis-
position par différents garages
de la section valaisanne de
l'Union des professionnels suis-
ses de l'automobile.»

N'hésitez plus et inscrivez-
vous au plus vite au
079 279 73 39.

Conseil communal

Ingénieur - Sion

jl&ife.

uregoire lomm
Architecte - Sio

*

Christophe Berclaz,
Café de la Dixence à Sion

«Pas dans la salle à manger!»
¦ Je n'ai encore jamais eu besoin d'intervenir ver- ¦¦¦¦¦¦ I
balement, mais parfois on fait les gros yeux. Si je
ne prévoyais pas de remettre mon établissement,
un de mes objectifs serait de réglementer l'utilisa-
tion des natels. Je trouve qu'on devrait les tolérer
dans le café, dans une moindre mesure, mais
qu'on devrait demander aux gens de les éteindre
dans la salle à manger. C'est une question de
convivialité. Remarquez, même sans interdiction,
les clients se chargent parfois eux-mêmes de faire la police, en
montrant leur irritation aux utilisateurs, assez explicitement.

™____—,—,—,—™™™__™—______—,—_, ___—__—„_

Remo Pagliarani
Café La Contrée à Muraz

«Le natel ne dérange pas . - • ¦ .
mes clients» jNLgf
¦ Dans notre établissement, même si la salle est
relativement petite, nous sommes très complai- ¦(
sants, que ce soit envers les fumeurs ou les gens

\ qui téléphonent. J'ai pu remarquer que l'utilisa-
| tion de natels, malgré les sonneries les plus fol-

les comme la 7e Symphonie de Beethoven ou
j autre, ne dérangeait absolument pas la clientèle, p. demorian

j aussi diversifiée soit-elle. Le principe pourrait éventuellement avoir du
; sens dans un restaurant gastronomique, mais ici on ne demandera

jamais à nos clients de sortir pour téléphoner.

i 

ENVIRONNEMENT
Un nouveau
patron
¦ Le Service cantonal de la
protection de l'environnement
s'est donné un nouveau chef
en la personne de Cédric
Arnold. Originaire de Simplon-
Village, mais de langue mater-
nelle française, âgé de 35 ans, il
succède à Jean-Pierre Schny-
drig qui a fait valoir ses droits à
la retraite. Docteur en chimie
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, Cédric Arnold
est marié et père de trois
enfants. Il dirige actuellement
un bureau d'ingénieurs qui
s'est fait une spécialité de

l'évaluation des sites contami-
nés, de la pollution des sols et
des risques industriels. Le nou-
veau chef de service entrera en
fonctions dans le courant du
premier trimestre 2005. C

cin - Si

http://www.liberal-sion.ch


Massages
Pour elle et lui,
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,
personnalisé aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée.
Agréée ASCA
K. Bruchez Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-257254

Perdez 10 kg en 6 semaines
Une méthode d'amaigrissement rapide

basée sur l'hygiène alimentaire
qui fait ses preuves depuis 25 ans à Paris

et permet de mincir et rester mince sans se priver
1" consultation gratuite et sans engagement.

Côté minceur
Cabinet Conseil d'hygiène alimentaire

Centre Médical de Grône
Corine Zuchuat, tél. 078 708 24 04

Mercredi 8 décembre 2004
Jeudi 9 décembre 2004
Vendredi 10 décembre 2004 Mardi 7 décembre à 14H00

Petites annonces au mot
Mercredi 8 décembre 2004
Vendredi 10 décembre 2004

Marché Immobilier
Jeudi 9 décembre 2004

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement au journal jusqu'à 21 h 30 la veille

supprimée
Lundi 6 décembre à 14h00

supprimée
Mardi 7 décembre à 14h00

Lundi 6 décembre à 11 h 00

de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 10 décembre 2004 Vendredi 3 décembre à 16 h 00

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-256462
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BONNE CUISINE
Vous qui êtes à la recherche d' un emploi, vous qui aimez le contact

avec les clients, vous qui aimez les choses bien faites , vous qui êtes organisés et qui aimez travailler de façon in-
dépendante.. . Oseriez-vous vous lancer dans le "porte à porte"?

Nous cherchons une personne dynamique, ouverte à la clientèle qui
sera

Conseiller ère) au Service extérieur de notre Société
Région Sion
Ceci consiste:
La Maison Oswald ne serait pas ce qu'elle est sans ses Conseillers...

Notre première priorité est la formation de nos employés que ce soit au niveau de notre assortiment mais nous at-
tachons aussi une grande importance à la formation sur le terrain. Jour après jour vous conseillerez vos clients
privés et pourrez ainsi faire preuve de la plus grande initiative, vous utiliserez vos talents d'organisateur afin de
couvrir au maximum le potentiel de clients existants et en plus vous assurerez le démarchage de nouveaux clients
source essentielle pour assu-rer votre avenir...

Pouvez vous imaginer votre vie entre deux portes, entre deux ent-
rées d'immeubles... les sorties de-viendront pour vous des Entrées. Notre clientèle apprécie des visites ré-
gulières de nos conseillers, ils aiment recevoir des informations, des conseils...

Qui sommes nous?
La Maison Oswald est depuis des dizaines d'années la spécialiste

de la Cuisine simple et raffinée. Elle produit, développe et distribue directement ses produits aux clients privés
et ce par l'intermédiaire de ses Conseillers (200)

Avons nous éveillé quelque chose en vous? Vous sentez vous con-
cerné par ceci... Alors n'hésitez pas de nous contacter ou de nous
envoyer votre curriculum vitae avec photo à

Oswald Produits Allimentaires S.A.R.L., Madame Flory Arni, Hinterbergstrasse. 30,6312 Steinhausen, www.oswald.ch
Tel.: 041 749 92 08, Fax: 041 741 1715, monika.weber@oswald-info.ch
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Skyguide et ses 1400 collaborateurs Les conditions préalables pour postuler
répartis sur 11 sites fournissent divers ser- sont:
vices pour la naviagtion aérienne dans
l'espace aérien suisse et des zones déié- - avoir terminé une école secondaire
guées. Société anonyme à but non lucratif ou un apprentissage commercial ou
et dont la majorité du capital actions est technique
aux mains de la Confédération, skyguide - âge: entre 19 et 27 ans
réalise un chiffre d'affaires annuel de plus - être de nationalité suisse ou titulaire
de 340 millions de francs. d'un permis d'établissement C

Au cours de votre formation d'environ Vous trouverez sous www.skyguide.ch de
trois ans au Skyguide Training Center, plus amples informations sur skyguide et
vous vous formez à l'un des métiers les sur la formation de Contrôleur de la circu-
plus captivants que compte le monde de lation aérienne (h+f).
l'aviation.

Pour obtenir un dossier complet en vue de
postuler, veuillez vous adressera:

Skyguide, recrutement et sélection,
Case postale, 8058 Zurich-Aéroport Ç K \ /OI I I M̂
téléphone 043 816 62 42 J IV Jf g U I U C • •
e-mail: rekrutierung@skyguide.ch • •

y L 4̂ 'i MART|GNY
., / cherche un(e)

barman ou serveuse
Vous êtes jeune, avec CFC ou
expérience, motivé(e), de bonne
présentation et dynamique...

Alors contactez-nous au:
079 433 17 33 de 12 à 20 heures
ou envoyez votre dossier au
Brit Pub, Hôtel-de-Ville 2,
1920 Martigny. 036-256863

Boulangerie Bitz S.A., à Sierre
engage

boulangers
+ aide boulanger

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 079 446 08 89
de 10 h 30 à 12 h 00 et dès 18 h 00.

036-256825
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¦ ^ me a Massonaex!s ins
Pour son 7e «Village de Noël», Massongex héberge carrément le Père Noël. Au centre de

l'agglomération, sa boîte aux lettres attend le courrier et la visite des enfants les 11 et 12 décembre

P

our sa 7e édition , la
fête de fin d'année
organisée par la Com-
pagnie des Courges
aura pour thème

«l'Univers du Père Noël», le
week-end des 11 et 12 décem-
bre.

En décembre les maisons
de Massongex brillent de mille
feux, tous les soirs du dernier
mois de l'année (sauf les lun-
dis et les mardis), et un conte
est lu à 19 heures dans la mai-
son du Père Noël. Ensuite, à la
lueur des flambeaux, les Gre-
nouilles participent à un vin
chaud, le Geuch-peuf , orga-
nisé chaque soir chez un habi-
tant différent.
Dans son village
Point culminant de ces anima-
tions, la 7e édition du Village
de Noël aura lieu dans la cour
d'école (anciennement place
Tarnaïe) aux mêmes dates que
l'exposition des artisans du vil-
lage, manifestation organisée
par la commune. Annick
Richard, de la Compagnie des
Courges, explique que «cette
année, le Père Noël est venu

Le Père Noël a fait une brève apparition mercredi soir, pour donner rendez-vous aux enfants les
11 et 12 décembre. ie nouvelliste
s 'installer dans «son» village...
Il y a créé son univers et
construit sa maison pour pou-
voir en personne rencontrer les
enfants les 11 et 12 décembre. Il
prof itera de ces deux jours pour

répondre au courrier que les
enfants peuvent déposer dans
sa boîte aux lettres, en tout
temps et ce, jusqu 'au 12 dans
son univers, au centre du vil-
lage. Le Père Noël nous a assuré

de répondre aux enfants avant
Noël!»
Sociétés impliquées
Les 11 et 12, les animations ne
manqueront pas pour les

Le programme
¦ Le samedi 11 et le dimanche
12 décembre, le village de
Massongex sera en fête avec les
deux jours, dès 10 heures, une
action en faveur du Téléthon, ani-
mée par le corps des sapeurs-
pompiers, et le marché des
artisans qui démarre déjà le ven-
dredi soir à 19 heures. Vendredi et
samedi, dès 14 heures, les
gourmands pourront participer à GB

enfants, avec notamment un
atelier de pains d'épices, sans
oublier la rencontre du Père
Noël, le goûter gratuit de Saint-
Nicolas le dimanche. Petits et
grands pourront se restaurer
auprès des sociétés qui jouent
le jeu depuis la première
année, à savoir la Gym La Loë-
naz, la fanfare L'Echo de Châ-
tillon, et le Football-Club de
Massongex.
Pour la bonne cause
«Une oeuvre de bienfaisance
bénéficiera des gains récoltés
lors de la participation à la

l'atelier de pains d'épices en pré-
sence du Père Noël, dans son uni-
vers. En continu: animations de
rue, visite de l'Univers du Père
Noël, vue panoramique de
Massongex en nacelle, balades en
poney, tours en calèche, Geuch-
peuf (le vin chaud local) pour les
frileux. Dimanche seulement, goû-
ter gratuit de Saint-Nicolas à
15 h 30.

création de l'univers du Père
Noël. Le nom de l'œuvre bénéfi-
ciaire sera désigné par les
gagnants le dimanche»,
annonce Annick Richard.
Et pour 2005? «La Compagnie
des Courges, en éternelle
recherche de nouveauté, prévoit
des changements, dont nous
gardons encore le secret. Mais
nous pouvons d'ores et déjà
promettre que les yeux des
enfants continueront de briller
l'hiver prochain.»

Gilles Berreau

HÔPITAL DE MONTHEY

Installation par les airs

Deux tonnes pendues à un hélico extrêmement fin. ieon maiiiard

¦ Un groupe de refroidisse-
ment à eau glacée a été amené
par les airs hier après-midi à

l'hôpital de Monthey. Une pre-
mière pour la société bernoise
Klima & Filtertechnik AG char-
gée d'amener à bon port le
bloc de plus de deux tonnes.
Pour l'occasion, la société avait
mandaté la compagnie Eagle
et son hélicoptère Kaman K-
Max 1200. Très fin , l'engin fai-
sait presque penser à un jou-
jou ainsi perché dans le ciel.
Reste qu'il a tenu bon et que le
groupe a pu être rattaché
directement au bâtiment de
l'hôpital. «Cela afin de garantir
la climatisation de tous les ser-
vices médico-techniques de
l'établissement», a expliqué
Paul Rime, responsable techni-
que de l'hôpital du Chablais.

¦ MONTHEY
Perturbations radio-TV
La diffusion parTeledis S.A. des
programmes radio-TV et l'accès
à l'Internet pourront être pertur-
bés durant les deux semaines à
venir, en raison du transfert de
ses équipements techniques de
Massongex à Monthey. Ces tra-
vaux permettront l'extension des
prestations, en particulier pour la
télévision numérique, annoncée
pour février 2005.

BOUVERET
Les 90 ans du
Père Schumacher

te Père Schumacher. M

¦ Le Père Ernest Schumacher
a fêté récemment ses 90 ans au
Bouveret. Membre de la
congrégation des Pères du
Saint-Esprit , Ernest Schuma-
cher a reçu la visite d'une délé-
gation du Conseil communal
de Saint-Gingolph, emmenée
par sa présidente.Marie-Fran-
çoise Favre. La réception offi-
cielle a été rehaussée par plu-
sieurs pièces de musique
données en aubade par la Fan-
fare des deux Républiques.
Une belle carrière
Le Père Schumacher peut s en-
orgueillir d'une toute belle car-
rière de missionnaire et pro-
fesseur, en Haïti d'abord, à la
Guadeloupe ensuite et encore
à l'Ecole des missions. Ils sont
nombreux en Suisse romande,
ses anciens élèves, devenus
grands maintenant, qui ont
reçu de lui les rudiments, et
plus, de la science mathémati-
que. Le Père «Schum» jouit
encore d'une bonne santé qu'il
entretient par la natation et le
vélo.

Champion de l'informati-
que, il rend encore de multi-
ples services, notamment en
tenant à jour le fichier des
abonnés à la revue mission-
naire «Pentecôte sur le
monde». L'Ecole des missions,
à laquelle nous nous joignons,
lui souhaite de pouvoir vivre
encore longtemps, pour parta-
ger avec lui ses pointes d'hu-
mour et sa bonne humeur.

EE GB/C

La glace glisse au gaz
La nouvelle surfaceuse de la patinoire de Leysin carbure au gaz

naturel. Une première suisse logique pour cette station.

L e  
gaz naturel et Leysin, c est

une longue histoire, plai-
sante Jean-Marc Udriot ,

municipal et président de Ges-
tion sportive Leysin S.A., cela
fait p lus de 80 ans que la com-
mune est équip ée.» Sans
oublier le Kuklos, le restaurant
équipé au gaz naturel le plus
haut d'Europe. Sans oublier
non plus le passé prestigieux
de la station chablaisienne en
matière de cures d'air pur.
Sans oublier les nouveaux
plans directeurs communal et
cantonal qui ont placé le res-
pect de l'environnement au
même niveau que les facteurs
sociaux ou économiques.
Autant de raisons qui font que
la première surfaceuse à glace
du pays n'est pas arrivée à Ley-
sin par hasard. Moins pol-
luante, moins bruyante, la
machine chargée de lisser la
glace offre les mêmes perfor-
mances qu'un modèle à
essence ou diesel, la fumée en
moins. Le modèle inauguré à
Leysin est mixte: il nécessite
un démarrage à essence. «C'est
un moteur thermique que l'on
a modifié pour le gaz naturel ,
explique Philippe Petitpierre,
directeur général de la Société
du gaz de la plaine du Rhône,
quelques secondes après ' le
démarrage, il permute auto-
matiquement sur le gaz.»

Jean-Marc Udriot (premier-plan) parie sur l'écologie en achetant
la première surfaceuse au gaz naturel mise au point par Philippe
Petitpierre et son équipe.

En sus du prix d'achat de
150 000 francs, il faut compter
10 000 francs de modifications,
ainsi que 5000 francs pour la
station d'alimentation. «Le sur-
coût est rentabilisé grâce à des
frais de fonctionnement p lus
bas», précise Jean-Marc
Udriot. En effet, depuis 2003 et
la décision des Chambres
fédérales de baisser les taxes
sur le gaz naturel, l'économie
est d'environ 40 centimes par
litre d'équivalent essence. Une
mesure prise 15 ans après la
première motion déposée par
le conseiller national Jacques
Martin, qui permet à Philippe
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le nouvelliste

Petitpierre de voir l'avenir en
vert: «Aujourd'hui, tout ce qui a
un moteur thermique peut rou-
ler au gaz. Vingt-cinq modèles
de voitures à gaz sont ou seront
bientôt disponibles sur le mar-
ché suisse. 1000 véhicules sont
en circulation. Nos objectifs
sont clairs: 10% du parc auto-
mobile en 2020 et 500 stations
d'alimentations en 2015.» Deux
nouvelles stations ouvrent
chaque mois en Suisse, dont
celle prévue par Migrai à Col-
lombey d'ici à l'été 2005, un
investissement avoisinant le
quart de million.

Olivier Huqon

Quelles sont les perspectives économiques
pour 2005?

L'Union des Indépendants (UDI) et la Fédération suisse des PME mettent sur pied une soirée
consacrée à la présentation des «Perspectives économiques 2005» le mardi 7 décembre 2004
à 17 h 30 à la salle F-X Bagnoud de la HEVs (Ecole d'ingénieurs) de Sion.
Après une présentation de la problématique par Jean-Yves Gabbud, président de la Fédération
suisse des PME et par Gérard Godel, président de l'UDI, les orateurs seront le professeur Paul
H. Dembinski, le conseiller national Jean-René Germanier, Andréas Giesbrecht du Crédit
Suisse, ainsi que Chantai Tauxe, cheffe de la rubrique suisse de «L'Hebdo».
Ces différentes interventions seront suivies par une Table ronde sur les PME avec questions/
discussion ouverte au public.
La soirée est ouverte à toutes les personnes intéressées. L'entrée est libre.
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Icent ans en musiaue:
|ny-Châtelard en 2006 battent déjà leur plein,
édie musicale spécialement créée pour l'occasion

Les préparatifs du 100e anniversaire du
En point de mir

L

a Jigne du Martigny-
Châtelard célébrera son
siècle d'existence en
2006. Toute une série de
manifestations mar-

queront l'événement à l'insti-
gation de l'association du
Train nostalgique du Trient et
des Transports de Martigny
Région (TMR) . Le temps fort
sera l'interprétation , à Salvan,
de la pièce «Le Chef de ces
Dames», comédie musicale en
deux actes spécialement créée
pour les festivités du 100e
anniversaire par Frantz Wouil-
loz qui en assurera également
la mise en scène.

Samedi dernier, à Salvan,
les responsables de cette opé-
ration artistique d'envergure
ont officiellement présenté «Le
Chef de ces Dames», dont le
rôle principal sera tenu par
Maxence Laborde, des Théâ-
tres lyriques nationaux fran-
çais. Deux autres artistes pro-
fessionnels chevronnés seront
engagés aux côtés de figurants
locaux. «La pièce s'inspire libre-
ment de l'histoire de la ligne du
Martigny-Châtelard à travers
les âges. Elle a été montée de
manière intemporelle, traitée
sous forme de bande dessinée
avec un rythme très rapide à

ne - on.

Ch

Maxence Laborde, soprano, tiendra le rôle principal de là comé-
die musicale «Le Chef de ces Dames». ie nouvelliste

D

M LA FOULY
On skie!
Le téléski La Petite Combe sera
ouvert du samedi 4 au mercredi
8 décembre, puis lesweek-ends
et les mercredis après-midi.

Il MÂftriGMY
Fête protestante
Fête annuelle de la paroisse pro-
testante de Martigrty et environs
ce dimanche 5 décembre (et non
samedi). Culte à 10 h à l'église
protestante, puis fête dès 11 h à
la salle communale.

i-

travers des tranches de vie qui
se succèdent», explique Frantz
Wouilloz.

Une double vie
«Le Chef de ces Dames»
raconte les aventures d'Adrien,

chef de gare sur la ligne, qui,
découvrant une clientèle tou-
ristique nouvelle pour lui,
commence à s'identifier à elle
et à l'imiter dans ses faits et
gestes. Il va alors mener une
double vie, partagée entre sa

gare et les hôtels, entre son
épouse Lucienne et les diffé-
rentes conquêtes d'un jour. Ce
sera sa façon à lui de voyager.
Mais le jour où il apprend que
son collègue de la gare d'en
bas fait de même dans les bras
de sa Lucienne...

Pour ce spectacle prévu en
juillet et en août 2006 à la salle
José Giovanni, Frantz Wouilloz
a fait appel à Martine Gaudet
pour l'orchestration et à
Alexandre Milesi pour la déco-
ration. Originaire de Grenoble,
Martine Gaudet a déjà eu l'oc-
casion de se produire dans dif-
férents festivals, dont celui
d'Avignon. Etablie en valais,
elle perfectionne son art au
Conservatoire cantonal de
Sion et se produit avec le duo
des «Pylliwiggins» comme flû-
tiste.

Originaire de Bergame,
Alexandre Milesi a toujours été
attiré par l'art de la scène et
l'art lyrique. Appelé par Frantz
Wouilloz dans le cadre de la
saison lyrique Grand Sud de
Nîmes, il y réalisera la totalité
des décors pour des ouvrages
lourds. Alexandre Milesi s'ex-
prime aussi sur scène en tant
que comédien.

Charles Méroz

SAMEDI À SAXON

Soirée de l'Arbarintze

Edwige Michelet, présidente actuelle, en compagnie de ses trois
prédécesseurs, Dyonis Vouillamoz, Paul Perraudin et François
Duc.
¦ Le groupe folklorique l'Ar-
barintze de Saxon souffle 35
bougies ce samedi 4 décembre
et se produira à cette occasion
à la salle de la Florescat. Au
programme, peu de discours,
mais de la musique et de la
danse à tout va.

Les festivités débuteront à
20 h 15 avec la prestation du
club d'accordéonistes Cres-

Idd

cendo de Martigny et environs
que dirige Corinne Saudan. La
soirée se poursuivra avec les
productions de l'Arbarintze et
se prolongera tard dans la nuit
au son de l'orchestre Tandem.
La société que préside Edwige
Michelet compte 33 adultes et
10 enfants.

L'entrée à cette soirée est
libre. C

VERBIER

Pistes ouvertes
¦ Grâce à 1 enneigement artifi-
ciel, de nombreux skieurs ont
déjà pu s'adonner à leur sport
favori depuis le 20 novembre
au lac des Vaux.

Dès ce samedi 4 décembre,
le domaine skiable sera étendu
avec l'ouverture de la piste des
Attelas jusqu'aux Ruinettes.

Pour atteindre ces som-
mets enneigés, les installations
suivantes seront ouvertes: la
télécabine Le Châble-Verbier-
Les Ruinettes (week-end +

4 0 n>

mercredi 8 décembre, mais
tous les jours dès le 11 décem-
bre); le funispace Les Ruinet-
tes-Attelas; le télésiège lac des
Vaux 1 et le télésiège Attelas 3.

Côté tarif , la variante basse
saison - rabais de 20 % sur les
cartes journalières - sera en
vigueur ces prochains jours.

Il va de soi que le domaine
skiable sera ensuite étendu au
fur et à mesure, en fonction
des chutes de neige. •

C
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Entre papas...
Le Mouvement de la condition
paternelle Vaud-Valais organise
une rencontre entre pères le
lundi 6 décembre à 20 h au
Café-Restaurant du Grand-Quai

Double exposition
La nature et le racisme. Deux thèmes pour deux expositions

à découvrir au Centre de Loisirs de Martigny.

Les images de Roman Collobert révèlent la beauté de la nature telle qu'il la ressent. ie nouvelliste

Des 
photographies consa-

crées à la nature et des
tableaux évoquant le

thème du racisme seront ou
sont à l'affiche au Centre de
loisirs et culture de Martigny
(CLCM), à la villa des Vorziers.

A partir du 4 décembre
(vernissage dès 17 heures), à
l'enseigne de «Tribulations
d'un objectif», le Breton Ronan
Collobert présentera une ving-
taine de clichés nés de l'admi-
ration qu'il cultive pour la
nature et les paysages. Cette
exposition est le fruit d'un tra-
vail de trois ans réalisé en
marge de ses activités auprès
de l'Institut Dalle Molle d'in-
telligence artificielle percep-
tive (IDIAP), à Martigny.
«Durant les trois années qu 'il a
consacrées à son doctorat, il a
prof ité de toutes les occasions
pour courir la montagne,
oubliant le monde éthéré des
mathématiques et se rappro-

chant de la nature. Ses images
révèlent la beauté du paysage
telle qu'il la ressent. Vingt ans
après ses débuts, il propose cette
exposition, un hommage per-
sonnel au Valais, un pays qu 'il
adore», souligne Mads Olesen,
responsable du CLCM.

La deuxième exposition
présente une série d'œuvres,
36 au total, réalisées par le
Semestre de motivation jeu-
nesse (SMJ) de Martigny. Spa-
tules en main, les jeunes ont
exécuté des tableaux sur le
thème du racisme. «Cette
démarche socioculturelle a
pbur objectif de permettre aux
jeunes de s'exprimer sur une
question qui les interpelle de
très près. Leur force d'expres-
sion est étonnante», indique
Mads Olesen.

A noter que les bénéfices
de la vente seront versés au
profit de Terre des hommes, à
Massongex. CM

Expositions à découvrir jusqu'au 30 jan-
vier 2005, du lundi au vendredi de 14 à
18 h, samedi et dimanche de 14 à 17 h.
Entrée libre.
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RECTIFICATIF ÉLECTIONS À ICOGNE

Les bonnes réponses
¦ Dans notre édition d'hier,
un problème technique a
conduit à l'inversion des pho-
tos des deux candidats d'Ico-
gne. Cela impliquait que le lec-
teur lisait les réponses d'Eric
Kamerzin dans la bouche de
son adversaire Aristide
Bagnoud et vice versa. De plus,
Aristide Bagnoud est âgé de 47
ans et non de 42. Toutes nos
excuses aux personnes intéres-
sées. La situation particulière
au Conseil communal d'Ico-
gne - un membre du Mouve-
ment de l'entente, bien qu'élu,
n'a pas siégé durant la dernière
législature laissant les 4 socia-

listes gérer la commune - ne
devrait plus durer. Neuf candi-
dats sur 3 listes se disputeront
les 5 sièges du Conseil com-
munal. Laurent Savary

Les réponses
d'Aristide bagnoud
O II y a 4 ans, sur proposition
de nos 2 anciens élus, Cathe-
rine Marguelish-Praplan et
Dominique Bonvin, le comité
a décidé de ne proposer aucun
candidat étant donné le man-
que de collégialité du parti
majoritaire. Malgré l'élection
de Catherine, décision a été
prise de ne pas siéger. L'en-
tente communale ne peut plus
souscrire à la gestion actuelle
et donc a décidé de présenter
une liste.
O Oui, je suis favorable mais
pour une solution réfléchie et
définitive: les essais et bilans
ont été effectués, il faut procé-
der à une mise en place rapide
afin de ne pas excéder nos tou-
ristes par d'incessants change-
ments de circulation et de
signalisation.

Il faut que les autorités des
communes du Haut-Plateau
fassent preuve de détermina-
tion et courage pour réaliser
ces zones indispensables à la
vie touristique.

O A mon avis, le développe-
ment de rinfrastructure en sta-
tion doit être avant tout
orienté vers l'eau et le bien-
être. La réalisation d'un centre
de wellness avec un espace
d'eau ludique est prioritaire.
Nous devons aussi poursuivre
l'effort d'investissements dans
nos deux atouts touristiques
que sont le ski et le golf.
O La Municipalité dispose
d'une bonne infrastructure,
mais il faudrait:
- des mesures d'incitation
pour favoriser le choix d'éner-
gies renouvelables dans la
construction,
- une collaboration intercom-
munale accrue dans les sec-
teurs de la voirie, du déneige-
ment et des décharges
publiques afin de réduire les
coûts d'exploitation, pour évi-
ter de voir plusieurs camions
dans une même zone.
- Redonner de l'attractivité au
centre du village en collabora-
tion avec les sociétés locales

VALAIS CENTRAL

Tous à vos lattes

Les réponses
d'Eric Kamerzin

VF/C

CE SOIR

O Le fait de siéger avec un
effectif réduit lors de cette der-
nière période a certainement
suscité des vocations. Il est
positif que des citoyens dési-
rent participer à la vie politi-
que. Il faut que l'on trouve
dans nos petites communes
des personnes qui mettent
leur temps et leurs compéten-
ces à disposition de la collecti-
vité.
O Je suis favorable à la créa-
tion de deux zones de rencon-
tre à Crans-Montana parce
qu'elles donnent plus d'espace
aux piétons, favorisent les
contacts humains, animent les
rues. Il est indispensable d'en-
tendre toutes les parties
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concernées afin d'élaborer un
plan de circulation avec une
signalisation adéquate garan-
tissant la sécurité optimale
pour l'ensemble des utilisa-
teurs de la zone.
0 Un centre aqualoisirs (loisirs
& wellness) pour tous les âges
avec différents bassins (tradi-
tionnels & aquafun) , une pati-
noire couverte/halle polyva-
lente et la mise en œuvre des
travaux permettant l'homolo-
gation et l'organisation de

e courses de coupes du monde . ¦. . .

e de ski alpin représentent pour j ^^Nfl'ï»!!
:s moi les infrastructures qui
!s deviennent aujourd'hui indis- ¦ SION Savièse à 18 h, suivi du
i- pensables à Crans-Montana. Visite historique traditionnel repas au Binii.
îs O Pour Icogne, les 3 projets à .. . . . ., ,
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Les stations de Veysonnaz et Grimentz sont prêtes à accueillir les
Skieurs. mamin

¦ Après Nendaz et Crans-
Montana le week-end dernier,
c'est autour de Veysonnaz et
de Grimentz d' ouvrir leur ins-
tallation ce week-end.

La station anniviarde met-
tra à la disposition des skieurs
et snowboarders le télésiège
des Grands-Plans et les téléskis
Marenda et Ecole. Quant au
nouveau télésiège de laTsarva,
U sera inauguré en même
temps que celui du Chiesso de
Zinal le 18 décembre 2004. Du

mamin

côté de Veysonnaz, la Piste de
l'Ours sera ouverte jusqu 'à la
station intermédiaire, tandis
que trois téléskis seront dispo-
nibles sur le cône de Thyon.
Enfin , Nendaz organise ce
week-end une manche de la
coupe d'Europe de snow-
board, sur le fond de la piste de
Tracouet, avec la participation
de 114 concurrents dont le
Valaisan Guillaume Nanter-
mod.

Un marché sans Père Noël
Du 13 au 23 décembre, la place du Midi à Sion sera transformée en véritable
marché de Noël grâce à la Jeune Chambre économique et aux Restos du cœur.

C

ontrairement à tous
les autres marchés de
Noël de Suisse
romande, celui de
Sion, qui va durer du

13 au 23 décembre et qui se
déroulera pour la première fois
à la place du Midi, n 'aura pas
de Père Noël. «Le soir des noc-
turnes, les commerçants de la
p lace auront leur Père Noël.
Pour notre part, nous avons
décidé de sortir du schéma tra-
ditionnel des cadeaux et du
Père Noël pour ouvrir la mani-
festation aux valeurs et tradi-
tions de Noël», explique Sophie
Michaud, responsable du
comité d'organisation com-
posé des membres de la Jeune
Chambre économique de Sion
et des responsables des Restos
du coeur de la capitale valai-
sanne.
Les commerces remercient
Crèche vivante, calendrier de
l'avent géant ouvert tous les
soirs à 17 heures au son d'une
cornemuse, des chants d'en-
fants dès 17 h 15 et d'adultes
dès 19 heures sous la tente des
Rois mages en visite régulière
sur la place, du Midi «à la
recherche du roi des juifs» ani-
meront tous les jours un mar-
ché qui fera la part belle aux
artisans de l'endroit. «Nous
avons dû en refuser certains,
car nous n'avons que trente
tentes mises à disposition par
la commune de Sion. Nous

Pas de Père Noël cette année, mais une crèche vivante sur la place

voulions également pouvoir
proposer la p lus grande diver-
sité possible », explique Jérôme
Déchanez, l'un des huit mem-
bres du comité d'organisation.

Ouvert tous les jours de 15
à 20 heures sauf pour les noc-
turnes jusqu 'à 22 heures et le
dimanche 19 jusqu 'à 18 heu-
res, le marché de Noël organisé
pour la première fois à la place
du Midi permet donc à tous les
commerces de la ville d'ouvrir
le dimanche 19 décembre.

«Notre projet de redynamiser le
marché de Noël de Sion a
débuté bien avant cette condi-
tion de la Confédération
d'avoir un vrai marché de Noël
pour pouvoir ouvrir les com-
merces», précise Jérôme
Déchanez. Du côté financier,
le manifestation qui va durer
dix jours coûtera un peu plus
de 30 000 francs dont près de
50% proviennent de la com-
mune de Sion. «Sans leur aide,
nous n 'aurions pas pu organi-

du Midi. mamin

ser ce marché. De p lus, la com-
mune a également mis à dispo-
sition l'ensemble des tentes des
artisans», explique Sophie
Michaud. Pour le JCE et les
Restos du cœur, ce marché ne
doit en aucun rester unique.
«Nous organiserons celui de
2005 afin de permettre à cette
manifestation de s 'autogérer et
d'avoir son propre comité d'or-
ganisation.» Surtout si le suc-
cès populaire est au rendez-
vous... Vincent Fraqnière

ESPACE-ENFANTS AU VILLAGE DU LIVRE

Un album coréen primé

Marie-Jeanne Luyet, de la Fondation Espace-Enfants, présente
l'album de l'artiste coréen, Jae-Wong Kim, qui sera officiellement
primé samedi à Saint-Pierre-de

¦ La cérémonie de remise du
Prix international du livre de la
fondation Espace-Enfants aura
lieu samedi 4 décembre à 18
heures au Rectorat de Saint -
Pierre-de-Clages.

Ce prix, décerné tous les
deux ans, est offert par le
Conseil de la culture du canton
du Valais. Il sera remis à l'am-
bassadeur de Corée du Sud qui
le transmettra à l'artiste coréen
Jae-Wong Kim, auteur d'un
magnifique album intitulé
«Les enfants de la rivière». Un
ouvrage qui a retenu toute l'at-
tention des dix membres du
jury de la fondation Espace-
eniants. ueux-ci prospectent
le marché des livres pour
enfants et participent notam-

ClageS. le nouvelliste

ment à la plus grande foire du
livre pour enfants à Bologne,
histoire de dénicher la perle
rare. «Pour être primé, l'ou-
vrage doit répondre à des critè-
res précis», explique la fonda-
trice d'Espace-Enfants,
Marie-Jeanne Luyet. «L'album
de Jae-Wong Kim est un vrai
chef-d' œuvre. Il comporte des
f igures cachées dans la peinture
et raconte des histoires vraies et
vraisemblables à la fois.»

Une exposition de tous les
livres sélectionnés par la fon-
dation est également prévue
samedi. Sans oublier la pré-
sence d'une conteuse, à 17
heures, qui racontera aux
petits et grands l'histoire de
l'album primé. ChS
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Mj^B

wWy >*̂ ^̂ Êm ' %

i

|3jt .
^v '"̂ "f. Q " mijM ; BE3Zg3 :f^3

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO SION: LES CEDRES

027 322 07 41 saSSni

Consultation sociale

« *

mouvement ^Ë n̂Smfr)

MARTIGNY: Garage Kaspar SA
SAINT-MAURICE
W. Ecoeur Automobiles SA 024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

http://www.germanier.ch
mailto:info@gcrmanier.ch


Oà

n

un vjrana cru pour bion
Les encaveurs de la capitale valaisanne ont mis sous toit un projet de cadastre pour

un label Grand cru «Ville de Sion» qui devrait être prêt pour 2006.

du Verre à pied

LES RENDEZ-VOUS DU TÉLÉTHON EN VALAIS

I

ls ont été les premiers en
Suisse. Les encaveurs de
Sion avaient imaginé un
bar qui serait une vitrine
de leurs vins. Le public

peut consommer des crus au
verre et partir avec des bouteil-
les, payées au prix de la cave.
Depuis cinq ans, le Verre à pied
de Sion ne désemplit pas,
preuve que l'idée était bonne.
Elle était même si bonne
qu'elle a voyagé (à Martigny,
Lausanne, Genève et Bruxel-
les) avant d'être finalement
rachetée par l'interprofession
des vins suisses. Le premier
Swiss Wine Bar a ouvert à
Berne, d'autres suivront en
2005. Il y aura entre 200 à 250
vins dans ces établissements -
au lieu de 150 au Verre à pied-
mais ils représenteront toutes
les régions viticoles de Suisse
et non plus seulement le
Valais.

Ce coup de torchon sur le
Verre à pied donne le champ
libre à d'autres projets. Les
encaveurs misent sur l'avenir.
Ils l'imaginent viticole et tou-
ristique pour le Valais. Ils se
sont montrés créatifs. Avec
l'engagement de Christelle
Besse, les encaveurs dévelop-
pent un créneau encore peu
exploité, une animation uni-
quement tournée vers le vin
(voir encadré) .

Mais le plus gros travail des
encaveurs consiste à faire
aboutir un vieux projet: la
création d'un Grand cru Ville
de Sion. L'œnologue sédunois
Stéphane Gay (Verre à pied),
André Darbellay (caves Char-
les Bonvin Fils) et Philippe
Varone (Celliers de Champsec)

ont présenté le projet à la
presse lundi dernier.

Les premières discussions
avaient échoué. En 1994, le
projet de ce Grand cru avait
été abandonné. Philippe
Varone estime aujourd'hui que
«ce projet était guidé par les
politiques et que, ajuste titre, la
profession a estimé qu'il était à
elle de présenter un projet». Dix
ans après, le Grand cru n'est
pas encore en barrique, mais il
est au moins sous toit. Les pre-
mières bouteilles dûment éti-

quetées Grand cru Ville de
Sion devraient apparaître avec
le printemps 2006. Le projet
tiendrait compte des particula-
rités du terroir sédunois. A
entendre les Sédunois, elle
serait la seule ville à avoir plus
de 400 hectares de vignes. Les
encaveurs ont travaillé avec le
cadastre viticole pour dresser
la liste des parcelles admises
dans la future dénomination.
Certaines aires viticoles ont été
a priori exclues des zones rendre ce cadastre définitif,
grand cru, du côté de Châtroz, pour se laisser la possibilité de

de Châteauneuf ou de Vex.
Dans les autres secteurs, tou-
tes les parcelles ne sont pas
forcément admises. Les enca-
veurs ont mis sur leur site
internet, www.sionpassion.ch,
la liste des lieux-dits qui
entrent dans les zones Grand
cru. Cette liste doit être exami- toire est parfois bien récente... tion que les encaveurs mettent
née par le Conseil municipal et II en découle que de nombreux la même somme de leur côté,
le Conseil général avant d'en- cépages pourront porter l'éti- Le plus difficile reste à faire:
trer en vigueur. L'association quette sédunoise: du côté des convaincre les grandes mar-
des encaveurs entend ne pas blancs, la marsanne blanche, ques de jouer le jeu de ce label

Ambassadrice

¦ Christelle Besse est du genre
que l'on n'oublie pas. La jeune
femme s'est fait remarquer à
Sierre, à l'œnothèque du château
de Villa. Engagée par l'Association
des encaveurs de Sion pour assu-
rer l'animation et la promotion de
leurs vins, elle propose désormais
ses services à la carte. Son credo:
«Je veux donner des informations
sur le vin comme j'aurais aimé en
recevoir quand j'ai commencé.»
Elle va conduire les formations du
Verre à pied pour apprentis
dégustateurs et dégustateurs
confirmés, sur trois volets de trois
soirées. Chaque dernier mardi du
mois, elle propose la soirée à
thème du Verre à pied, autour
d'un cépage, d'un assemblage, de
la saison... Avec Christelle Besse,
le Verre à pied s'offre aussi une

le modifier tous les cinq ans.
«Le but, souligne Philippe
Varone, est d'associer le label
Grand cru Ville de Sion à un
terroir. La vérité doit être dans
le verre. Le consommateur
devra pouvoir apprécier la dif-
férence.» Les encaveurs ont
laissé une belle marge de
manœuvre pour les cépages,
«adaptés à l'histoire des parcel-
les», même quand cette his-

blancs, la marsanne blanche, ques de jouer le jeu de ce label
l'arvine, le johannisberg et Grand cru Ville de Sion.
l'humagne blanche, «conservée Véronique Ribordy

CENTRAL

ambassadrice qui peut organiser
une dégustation, monter une cave
ou conseiller des banquets ou des
dîners pour des particuliers. La
dame propose aussi les Bons
plans du Verre à pied, avec des
idées de visites de vignobles ou
de caves, des propositions de
balades. Le site des encaveurs
sédunois, www.sionpassion.ch,
donne plus d'informations.

pour son fort potentiel ». Du
côté des rouges, on trouve sans
surprise le pinot noir, l'huma-
gne rouge, le cornalin et la
syrah, ainsi que le gamay, «qui
entre dans la dôle, un vin d'as-
semblage dont la réputation est
faite ». La Ville de Sion s'engage
à assurer l'administration du
Grand cru. Elle a déjà décidé
de débloquer 25 000 francs
pour sa promotion, à condi-

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES ET MONTANA

en Suisse

K2I2l£U2H L'action Téléthon , c'est aussi
l' occasion d'offrir aux malades¦ SIERRE nois le 14 décembre à 19 h 45 à une fête et de l'espoir. L'espoir

Rencontre ludique la salle du Grand Conseil. Public qUe, dans un avenir proche, les
La ludothèque de Sierre et le 

bienV6nU- maladies génétiques rares

dub sierrois dejeuxde société . SION 
TS C*enfin 30organisent une rencontre A |a bib|io neures de direct diffusées

ludique, avec découverte des des jeunes les télévisions régionales de
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Réduisez de moitié
votre journée de lavage

Maintenant, grâce au nouveau tambour spacieux de la nouvelle
Spirit XL, vous lavez plus rapidement, plus en douceur et encore
plus économiquement. Vous gagnez ainsi du temps pour vous
consacrer à l'essentiel.

Le tambour spacieux de Schulthess offre à votre linge beaucoup
plus d'espace que les tambours traditionnels et vous garantit un
lavage parfait. Grâce à la Free Floating Technologie (FFT), le linge
peut se déployer pleinement, il est mieux nettoyé et présente
visiblement moins de plis.

Aperçu des avantages de la nouvelle Spirit XL :

• Durées de programmes très réduites, à partir de 25 minutes
• Nouveau tambour spacieux offrant 10% d'espace supplémentaire

pour un meilleur entretien du linge et une formation réduite de plis
• Free Floating Technologie (FFT) pour des résultats de lavagecautiQi upiiiiicii uc lavage — ¦• . . 
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BASKETBALL
Lourde défaite de Martigm
Les Octoduriennes rentrent de F
un score largement déficitaire,
tenu qu'un quart face à Kazan

uni

¦ ¦fconte avani-raoe
Il n'y a pas un maître et un élève. Cédric Monod et Stéphane Lambiel sont partenaires

Belle histoire d'une rencontre à écrire sur papier... glacé.

S

téphane Lambiel est
perdu. Dans sa tête,
dans sa vie, dans son
corps. Dans sa tête,
parce que la relation

avec Peter Grutter, son entraî-
neur, «a atteint ses frontières,
comme dans un vieux couple
où l'on ne se parle p lus». Dans
sa vie, parce que le Valaisan,
désormais inscrit en HEC à
Lausanne, se retrouve projeté ,
seul, au milieu de la ville et loin
de son chez-soi familial. Dans
son corps, parce qu'il fut opéré
du genou gauche et que la
convalescence l'éloigné encore
des patinoires. Stéphane Lam-
biel est perdu.

Il est mi-octobre. «Je sors de
la Migras avec mes sacs à com-
missions. J 'attends le bus.»
Passe une moto. Sous le cas-
que, Cédric Monod. Coup de
frein. «Nous avons juste eu le
temps d'échanger nos nou-
veaux numéros de portable»,
raconte le «prof» d'éducation
physique d'un collège pullié-
ran. Le bus démarre. Deux
heures plus tard , en haut de la
rue de Bourg, Stéphane sort de
chez le psy. «La première per-
sonne sur qui je tombe, c'est
Cédric!» Eclats de rire. «7e par-
ticipais à une manifestation de
la fonction publique», explique
Monod. «Je lui ai alors
demandé comment il allait. Il
m'a tout expliqué. Une semaine
p lus tard, on a mangé ensem-
ble. H m'a demandé que j 'aie un
regard sur lui à Lausanne. J 'ai
trouvé ça génial. Comme un
rêve inespéré. Qui ne serait pas
heureux, dans le monde du
patinage, de s'occuper de Sté-
p hane Lambiel?» Un seul jour,

Cédric Monod et Stéphane Lambiel: «Il compte sur moi, je  compte

deux rencontres. Le hasard que le patineur. «Il n'avait p lus sais où je dois me diriger. Mais l'exemple du curling: la p ierre
n'existe pas. Ils ne sont que envie. Et moi, j 'avais la volonté
clins d'œil du ciel à interpré- de changer. Parce que ma
ter... f lamme ne brûlait p lus après
. . dix ans passés ensemble. Il esti-
a ." . . . mait que je ne Vécoutais p luset le Dalai assez. Il détenait la vérité et,

Peter Grutier, qui devait pour- aujourd'hui, j'ai besoin
suivre sa collaboration, «se sent d'échanger dans le travail. Peter
alors hors de l'équipe» , expli- m'a appris toutes les bases, je

sur lui.» Un véritable partenariat. bussier

il me faut un regard extérieur
afin d'aller de l'avant.» Cédric
en moto, en manifestant, enfin
en entraîneur. «Stéphane
devient adulte. Il doit s'affirmer.
Il veut être sur p ied d'égalité
avec moi. Nous n'avons pas une
relation de maître à élève mais
de partenaires. Je prends

est lancée et je balaie devant
pour lui faire le chemin. Sté-
p hane a besoin d'une structure.
Je dois être capable de le cadrer
en lui laissant l'espace néces-
saire à son épanouissement.
C'est très interactif.» Jeu de la
vie, de l'amour, de la passion.
«C'est ce qui me manquait»,

Pirouettes, gentilles pirouet-
tes: pas tant que ça! «A la fin,
je ne sais plus où je  suis. » bussien

avoue Lambiel. «Un encadre-
ment solide, une structure, un
p lanning quotidien.» Six jours
sur sept. Du lundi au samedi,
dimanche étant jour de repos.
Conte d'avant-Noël.

Car la vie du Stéphane nou-
veau est trépidante. Lisez plu-
tôt: douze heures de cours uni-
versitaires par semaine, huit
entraînements sur glace d'une
heure et quart, trois séances de
condition physique, une heure
et demie de danse, trois ses-
sions de physiothérapie. «Le
samedi soir, je n'ai même p lus
le courage de rentrer à Saxon.»
Heureusement, Lambiel aime.
Il ne compte donc pas. En
2005, les premiers fruits
devraient être mûrs. Comptes
d'après-Noël.

Christian Michellod

STÉPHANE LAMBIEL

«Une formule 1 du patinage!»

Stéphane Lambiel, c'est une formule 1. Mais il roule aussi pour les championnats de Suisse de
Lausanne, sa première compétition de la saison. bussien

¦ Cédric Monod n'en est pas à
son premier job d'entraîneur.
Il coacha notamment Christel
Borghi, alors championne de
Suisse. «La différence entre le
niveau national et internatio-
nal, c'est la psychologie. Avec
Stép hane, j 'ai affaire à une for-
mule 1.

Il est très performant et
nécessite énormément de
f inesse dans les réglages. Je dois
faire attention à chaque parole,
car elle prend tout de suite
beaucoup d'importance. Il faut
être précis dans les corrections,
efficace , affûté. Au niveau de
l'œil aussi, chaque petit détail
compte, un bras mal p lacé, un
mouvement de tête. C'est de
l'horlogerie de précision!» Sur-
tout avec la nouvelle notation

où chaque geste réussi ou raté
influencera le total de points.

Trois éléments de base
Le nouvel entraîneur du Valai-
san travaille sur la base de trois
éléments: la communication,
le respect, le plaisir. «On par-
tage nos sentiments. Ce qu'il
ressent, ce que je vois, ce que ça
éveille en moi comme émotions
quand il patine. On essaie donc
d'améliorer la chorégraphie et
l'émulation avec le public.
Ensuite, le respect d'une vie de
sportif d'élite avec sa ponctua-
lité, son hygiène. Enfin , le p lai-
sir indispensable à Stéphane
qui est aussi un artiste. A cha-
que entraînement, je lui lance
des petits défis pour qu 'il aille
au-delà de lui-même. Il adore!»

PUBLICITÉ

L'autre jour à Montchoisi,
Lambiel prit son pied. La
preuve que le genou tient. La
preuve que la blessure est
presque oubliée. La preuve
que le Valaisan monte en puis-
sance. Ati son du piano émou-
vant, il termina son pro-
gramme court par trente
secondes ininterrompues de
pirouettes. «A la f in, je ne sais
p lus où je suis. Je n'ai p lus
d'orientation. Et durant cette
demi-minute, à cause des tor-
sions, je ne peux pas respirer.» A
Lausanne (championnats de
Suisse au début janvier ), à
Turin (championnats d'Europe
à la fin janvier) , à Moscou
(championnats du monde à la
mi-mars), on imagine déjà le
public. Debout. MiC

Ouvrons la voie

tiffitesi
.

La confiance est la clé
du succès

Les Banques Raiffeisen sont le partenaire
principal de Ski Valais. Elles soutiennent
les jeunes espoirs du ski valaisan et leur
ouvrent la voie vers la réussite.

RAIFFFIQFM



• Intel® Pentium® 4 Processeur avec HT Technologie (3.0 GHz, ^- „-̂
800 MHz FSB, 1 MB L2 Cache) • DDR-RAM 1024 MB • Disque
dur 80 GB • Graveur DVD +/- • Clavier, mouse • Windows XP
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The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rie Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilité s de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 42 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch.

Offres d'empioi

*ïïÈ ' Recherchez-vous
î™ un nouveau défi

CANTON DU VALAIS professionnel ?
(CANTON WALUS

¦ Un-e Physiothérapeute diplômé-e (50 %) pour le service de
thérapie à médiation corporelle auprès des Institutions
psychiatriques du Valais romand, affiliées au Réseau Santé Valais.
Délai de remise : 10 décembre 2004.

¦ Secrétaire-asslstant-e avec très bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle, bilingue de préférence, au Service cantonal des
contributions. Délai de remise : 10 décembre 2004.

¦ Chef-fe de section ou Inspectrice/Ins pecteur du travail au
Service de protection des travailleurs et des relations du travail, section
technique. Délai de remise : 10 décembre 2004.

¦ Stagiaire MPC (maturité professionnelle commerciale) auprès de la Haute
Ecole Pédagogique à St-Maurice. Délai de remise : 10 décembre 2004.

¦ Taxatrice/Taxateur II au Service cantonal des contributions , taxation
des personnes physiques. Délai de remise : 17décembre 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vltae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en Indiquant pour quel
poste vous soumissionnez , à l'adresse suivante :

^
A Service du personnel et de l'organisation, Planta,

.̂ B I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 _^_^_

et de perfectionnement

PME du Bas-Valais cherche

un responsable interne
Tâches:
- prise en charge de la rentabilité

des dossiers,
- suivi des offres et de leur évolution,
- assurer un niveau de communication

avec tous les services de l'entreprise,
- capable d'organiser et gérer son dépar-

tement.

Profil:
- aimant les chiffres, organisé et flexible,

autonome,
- capacité de négociation,
- langue française avec connaissances

de l'allemand,
- âge entre 35-45 ans.

Dossier de candidature, avec photos, pré-
tentions de salaire, à envoyer sous chiffre
R 036-256866, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Aucune réponse ne sera faite au dossier
ne répondant pas à ces critères.

036-256866

Boucherie du Rawyl
à Crans-Montana

cherche

un boucher
place à l'année.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027 481 23 45
ou le soir tél. 027 483 30 94.

036-257267

Ski location Champex-Lac
engage
jeune homme en tant que
skiman
durant la période des fêtes de fin
d'année ainsi que les week-ends
de la saison d'hiver.

Contacter Mme Tissières Nicole,
de préférence le soir. Tél. 027 783 11 12.

036-256960

ÏÏSïïSLS"1 Va,ais centralà Monthey on cherche

cherche tout de suite une. Vendeuse
en boulangerie

sommelier(ère) ?ê
e
0
r
79 221 07 02

plein temps, une sommelière
connaissant appeler
les deux services. If tél. 078 646 89 43,

dèS l7 h- 036-257259
Tél. 024 471 71 52.

036-256735 Cherchons

marbrier
Bar à café à Sion "

ualifié
cherche tout de suite Roste f ixe
SerVeUr(eUSe) Entrée tout de suite.
3 jours par semaine _ ., „__ „„ __ __
(mercredi-jeudi- Tél. 027 306 33 73.
vendredi)
de 14 h à 20 h. Imporphyre S.A.
Tél. 027 323 01 12 1957 Ardon.

036-257305 036-257113
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80 GB • Graveur DUD • W-LAN (g) • 4x USB 2.0 • WXGA 1280x800 • RAM 512 MB • Disque dur 80 GB
• Windows XP Home • 3x USB 2.0 • W-LAN (g) • Windows XP Home
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l̂ "' I avant 129.- ISONY DRU-710A I , —I
• Enregistreur DVD interne double couche
• Grave jusqu'à 8.5 GB sur un DVD • Format + et - >. ---Mfcte^^^—^_
No art 6920020 (+TAH 2.-/Tolal 171.-)

j  llsr 
lmatlon DVD-R 4.7 GB 4x E3 Deskjet 5150

Ibtai ^yK̂ P • Boîte 
de 25 
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offre, aux jeunes domiciliés sur son réseau, les
places d'apprentissage suivantes:

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

• des apprentis électricien de
réseau et monteur-électricien

• un apprenti gestionnaire
en logistique

Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation;
- d'avoir du goût et de la facilité pour la technique;
- de jouir d'une bonne santé;
- d'avoir un esprit d'équipe.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage, une bonne for-

mation professionnelle.

Entrée en fonctions:
- début août 2005.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
M. George Jenelten (027 324 02 07), chef des services généraux.

Les offres manuscrites, avec photo et copies des notes sont à
adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région S.A., rue de
l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au vendredi 10 décembre 2004.

036-257134

TREMPL'INTERIM
Trempl'intérim est une association, sans but lucratif,
ouverte aux demandeurs d'emploi.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons:

UN(E) FORMATEUR(TRICE)
COACH
à plein temps

Votre mission à Trempl'intérim:

Formation (50%)
Vous assurez le conseil et le suivi des recherches d'emploi
des assurés par:
- L'établissement de lettres de motivation personnalisées

avec les personnes concernées
- L'établissement de curriculum vitae réalistes, efficaces,

originaux en fonction des attentes des employeurs
potentiels

- Vos connaissances du marché du travail
dans tous les secteurs de l'économie

Coaching (50%)
Vous êtes responsable des postes extérieurs, par:
- Le suivi des places existantes ainsi que de la prospection

pour de nouveaux postes qualifiants
- Le placement, le coaching des assurés auprès

des diverses institutions
- L'établissement des évaluations et des rapports finaux
- Le travail en réseau avec les conseillers ORP

Vous disposez:
- D'une formation dans les ressources humaines

ou d'un CFC d'employé(e) de commerce
- D'une formation de formateur d'adultes ou équivalent
- D'une expérience professionnelle réussie de plusieurs

années
- D'un goût marqué pour les relations humaines,

du dynamisme, de l'énergie, des idées
Cette activité peut éventuellement être partagée en 2 pos-
tes à mi-temps.
Date d'entrée: dès que possible.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Fred Gerster,
directeur Trempl'intérim (tél. 027 722 05 50).
Les dossiers de candidature (évent. avec plusieurs CV diffé-
rents et prétentions de salaire) sont à envoyer à la direction
de Trempl'intérim, route du Levant 34, 1920 Martigny,
jusqu'au 11 décembre 2004 (www.tremplinterim.ch).

036-25713C

Donnez
^M  ̂ de votre

^  ̂ sang

Stat ion-service Sion
shop 7/7 jours - 6 h/22 h

cherche tout de suite

caissières-vendeuses
mi-temps fixe

Faire offre sous chiffre W 036-255574
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-255574

RECO MÉCANIQUE S.A.
3960 SIERRE
cherche pour entrée au début janvier 2005

1 MÉCANICIEN MG,
tourneur conventionnel.
Nous demandons:

- Réelle expérience en tournage conventionnel
- Agé de 35 à 45 ans
- Esprit de collaboration
- Volonté d'évoluer dans un milieu jeune et dynamique

où chaque collaborateur joue un rôle primordial

1 POLYMÉCANICIEN,
tourneur CNC
Nous demandons:

- Certificat CFC
- Quelques années de pratique en tournage CNC
- Esprit de collaboration
-Volonté de progresser dans son métier

Offre d'emploi, accompagnée du CV, photo, des copies
de certificat(s) et/ou diplôme(s) sont à envoyer à:
case postale 255, route de la Gemmi, 3960 Sierre.

036-257255

/e... tu... d... Nouvelliste

Saxon
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\ * 4 décembre 2004
s * ' * j  0+ à 20 h 15 précises

Soirée
du groupe folklorique

L'Arbarintze
avec la participation du

Club d'accordéonistes «Crescendo»
de Martigny et environs.

Dès 22 h 30

Bal
animé par TANDEM

2 musiciens

Entrée gratuite.
036-255085

Les Celliers de Sion ^MESS.
5ION

Les Celliers de Sion et
la maison Frédéric Varone Vins

recherchent

un ou une œnologue -
responsable technique

Profil recherché:
- quelques années d'expérience dans la vinifi-

cation des vins suisses et/ou étrangers
- langue maternelle française ou allemande

avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue

- facilité de contact et capacité à diriger une
équipe

- sens des responsabilités et de la collabora-
tion

Nous offrons un cadre de travail moderne et
agréable, au sein d'entreprises viti-vinicoles
dynamiques.

Entrée en fonctions: septembre 2005 ou à
convenir.

Envoyez votre offre écrite avec
curriculum vitae par courrier à:

Frédéric Varone Vins SA
Av. Grand-Champsec 30 - 1950 Sion 4

036-257012

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.vs.ch
http://www.tremplinterim.ch


BILLARD

FINALE DU CHAMPIONNAT VALAISAN

Vingt médailles
pour le State Pool

Sur le podium des hommes.

¦ Les samedi 27 et dimanche
28 novembre, à Naters et à
Sion, se sont déroulées les
finales valaisannes de billard
américain organisé par la
FVBA.

Cette année encore, le W.
States Pool Billard de Sion s'est
mis en évidence en rempor-
tant 20 médailles sur 28, dont 5
d'or, 7 d'argent et 8 de bronze.

Les autres clubs ne sont
pas en reste. En effet , dans la
catégorie dames, en l'absence
de Stéphanie Tobérini (de
Sion) double championne
2003, c'est sa dauphine Géral-
dine Winiger du Yukon Club
Billard de Collombey, qui a
enlevé les deux titres.
Duel Sion-Naters
Chez les hommes, la lutte a été
serrée entre les joueurs du W.
States Pool Billard de Sion et
du PBC Briglina de Naters, et à
ce petit jeu les deux clubs se
sont partagés les titres, à
savoir: jeu de la 8, Paul-Alain
Wenger de Sion et jeu de la 9
Martin Andrès de Naters, pour
les six autres médailles dans
cette catégorie, Sion qui n'a
laissé aucune chance à ses
adversaires et a remporté les
deux titres.

Une catégorie seniors
Pour la première fois dans les
finales valaisannes, des titres
ont été remis dans la catégorie
des seniors (40 ans et plus) .
Une fois de plus, le W. States
Pool Billard de Sion, par son
ouverture à toutes les catégo-
ries de jeu , a remporté les huit
médailles mises en jeu, avec
des finales à rebondissements.
En effet , alors que Claude-
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Jeu de la 8
Cat. écoliers: 1. Tiago Roque, W.
States Pool Billard, Sion; 2. Didier
Dumoulin, Vlège; 3. Benoît Bonvin,
W. States Pool Billard, Sion.

Cat. seniors: 1. José Lopes, W. Sta-
tes Pool Billard, Sion; 2. Claude-Alain
Moix, W. States Pool Billard, Sion; 3.
ex aequo Armand Hermann, W. Sta-
tes Pool Billard, Sion, et Saura Lic-
ciardello, W. States Pool Billard, Sion.
Cat. hommes: 1. Paul-Alain Wen-
ger, W. States Pool Billard, Sion; 2.
Raphaël Sermier, W. States Pool Bil-
lard, Sion; 3. ex aequo rosendo Gon-
zalez, W. States Pool Billard, Sion, et
Zenklusen J.-M. Briglina, Naters.
Cat. dames: 1. Géraldine Winiger,
Yukon Billard-Club, Collombey; 2.
Annick Favre, W. States Pool Billard,
Sion; 3. Corminbœuf Christelle,
Yukon Billard-Club, Collombey.

Alain Moix menait 5 à 1 au jeu
de la 8, il s'est fait rattraper sur
le fil par José Lopes et perdait
finalement 6 à 5. Dans la finale
au jeu de la 9, c'est l'inverse
qui s'est produit et Claude-
Alain Moix gagnait 6 à 5 devant
José Lopes après avoir été
mené 1 à 5. Magnifique résul-
tat d'Armand Hermann qui, à
presque 70 ans, finit au troi-
sième rang du jeu de la 8.

Il n'y a pas d'âge
pour jouer au billard
Ces finales se sont déroulées
dans la bonne humeur et à la
satisfaction de tous les joueurs.

C'est la dernière année que
les finales valaisannes de bil-
lard sont organisées sous
forme d'open. En effet , dès
l'année prochaine, un cham-
pionnat valaisan se déroulera
dans tous les clubs affiliés à la
FVBA.

Les qualifiés
Les meilleurs joueurs de cha-
que catégorie seront qualifiés
pour les finales valaisannes. A
ce jour les clubs affiliés sont les
suivants:

Le Yukon Club Billard de
Collombey, le Billard-Club de
Martigny, le W. States Pool Bil-
lard de sion, le Billard-Club de
Viège, le PBC Briglina de
Naters et le Billard-Club de
Zermatt.

Si des salles de billard ou
des joueurs sont intéressés à
faire partie de la FVBA, ils peu-
vent écrire à l'adresse suivante:
FVBA, c.p. 1486, 1951 Sion, tél.
079 448 54 06, ou sur le site
w.statespoolbillard.ch ou
w.statespoolbillard.ch-/new

Jeu de la 9

Cat. écoliers: 1. Tiago Roque, W.
States Pool Billard, Sion; 2. Benoît
Bonvin, W. States Pool Billard, Sion;
3. Alban Alili, Viège.
Cat. seniors: 1. Claude-Alain Moix,
W. States Pool Billard, Sion; 2. José
Lopes, W. States Pool Pillard, Sion; 3.
ex aequo Alexandre Cotty, W. States
Pool Billard, Sion, et, Saura Licciar-
dello, W. States Pool Billard, Sion.
Cat. hommes: 1. Andres Martin,
Briglina, Naters; 2. Patrick Crittin, W.
States Pool Billard, Sion; 3. ex aequo
Rosendo Gonzalez, W. States Pool
Billard, Sion, et Paul-Alain Wenger,
W. States Pool Billard, Sion.
Cat. dames: 1. Géraldine Winiger,
Yukon Billard-Club, Collombey; 2.
Annick Favre, W. States Pool Billard,
Sion; 3. Corminbœuf Christelle,
Yukon Billard-Club, Collombey.

Cinq coureurs promus en élite
L'équipe BBR vient de réaliser une excellente saison.

L'équipe BBR est dirigée par le

L

'équipe cycliste BBR,
dirigée par le Valaisan
Georgy Debons et
Michel Correvon, a pro-
bablement réalisé sa

meilleure saison depuis qu'elle
milite au sein de la catégorie
espoirs, soit les. «moins de 23
ans». Ce ne sont en effet pas
moins de cinq coureurs, sur les
neuf éléments intégrés dans le
groupe sportif , qui ont obtenu
leurs points élites cette saison.
Ils ont pour nom Loïc Miïhle-
mann (Monthey), Michael
Randin (Vaud), ancien cham-
pion de Suisse juniors, Fabian
Wolf (Genève), Matthieu Des-
chenaux (Vaud) et Andréa

Valaisan Georgy Debons (devant,

Dalavallée (Vaud). «C'esr la
première fois qu'autant de cou-
reurs sont promus en cours
d'année», relève, tout heureux,
Georgy Debons. «Plus de la
moitié de l'effectif a atteint son
objectif. Il faut  savoir en effet
que notre vocation est de per-
mettre à déjeunes coureurs, les-
quels sortent des juniors, d'ob-
tenir ces points élites.»

Un autre Valaisan court
sous les couleurs de BBR. Il
s'agit du Saviésan Michaël
Rapillard qui, malgré quelques
bons résultats, a obtenu la
moitié des points. «On a gagné
la course de Fully,  grâce à
Michael Randin. On a égale-

gauche) et Michel Correvon.

ment enlevé de nombreuses
places d'honneur, en Suisse alé-
manique notamment. Sinon,
on a participé à quelques cour-
ses à l 'étranger, en France prin -
cipalement.»

Pour 2005, Georgy Debons
et Michel Correvon unissent
leurs efforts afin de mettre sur
pied une équipe et, surtout, de
dénicher le budget.

«On est chaque année à la
recherche de nouveaux moyens,
quand bien même on a une
petite structure. On espère trou-
ver quelques sponsors. Sporti-
vement, il y a peu de juniors
deuxième année en Suisse
romande. Il n'y aura par exem-

ple pas de nouveaux Valai-
sans.»

Le Sédunois Benoît Roten,
17 ans, sera bientôt un candi-
dat. En attendant, il dispute
des cyclo-cross durant l'hiver,
une discipline dans laquelle il
est plutôt à l'aise. «Il est dans le
cadre national», se réjouit
Georgy Debons. «On vient de
recevoir la confirmation qu'il
pourra prendre le départ, chez
les juniors, de l 'épreuve coupe
du monde de Wetzikon, ce
week-end. Il est actuellement le
troisième meilleur Suisse chez
les juniors, derrière deux
Romands...»

Christophe Spahr

TOUR DE ROMANDIE 2006

L'étape reine à Sion

Sion et sa région reverront passer le Tour de Romandie en 2006.

¦ Sion accueillera à nouveau
le Tour de Romandie en 2006, à
l'occasion d'une étape en bou-
cle, le samedi 29 avril. La com-
mune de Sion, laquelle a
déposé le dossier, et le groupe
IMG, propriétaire de la boucle
romande, ont signé un accord
dans ce sens.

Le parcours
Le parcours sera en principe
identique à celui de cette
année qui avait déjà vu Sion
organiser l'étape reine. Le
peloton effectuera deux passa-
ges au sommet de l'avenue de
la Gare, avant l'arrivée. Entre-
temps, il effectuera trois
ascensions: Ovronnaz, Veyson-
naz et Crans-Montana. «Les
trois stations ont donné leur
accord de principe» , explique
Jean-Pierre Bâhler, président
du comité d'organisation.

'i

keystone

«Elles sont partantes. Mais si
l'une d'elles devait se retirer, on
se retournerait vers une autre
station. Par contre, on risque de
modifier le tournus. Crans-
Montana était en effet un peu
trop éloigné de l'arrivée.» La
logique voudrait alors que Vey-
sonnaz accueille la dernière
ascension.

Etape télévisée en direct
Cette étape serait à nouveau
télévisée en direct. Mais,
compte tenu du Pro-Tour, le
nouveau circuit mis en place
par l'Union cycliste internatio-
nale, le peloton du Tour de
Romandie comptera quatre
équipes de plus. Elles seront
ainsi vingt au départ de
Genève.

On rappelle qu'en 2005,
c'est Anzère qui recevra la bou-
cle romande en Valais. CS

TENNIS DE TABLE
LNC

Les clubs valaisans
bien placés
¦ Après le premier tour, les
trois clubs valaisans engagés
dans le championnat de ligue
nationale C peuvent être satis-
faits de leur parcours.

Dans le groupe 1 de LNC,
Martigny a engrangé cinq vic-
toires et un nul pour une seule
défaite et occupe la 2e place
derrière les Genevois de Man-
dement. Collombey-Muraz, de
son côté, avec deux victoires et
un nul, est en bonne voie pour
sauver sa place dans cette
catégorie. La situation à la mi-
championnat:
Classement
1. Mandement 6 1 0 54-16 24
2. Martigny 5 1 1 51-19 21
3. Silver Star II 4 2 1 38-32 17
4. Meyrinll 3 1 3 40-30 15
5. Châtelaine 3 1 3 33-37 14
6. Coll.-Muraz 2 1 4  31-39 11
7. Versoix 1 1 5 22-48 8
8. UGS-Chênois 0 0 7 11-59 2

Dans le groupe 2 de LNC,
ce sont les Haut-Valaisans de
Stalden, avec à leur tête le
champion valaisan Remo Rel-
ier, qui mènent le bal (sept vic-
toires en sept matches, s'il
vous plaît!) et qui s'envolent
allègrement vers les finales de
promotion.
Classement
1. Stalden 7 0 0 52-18 25
2. Edair 4 1 2 41-29 17
3. Mùnchenbuchsee 4 1 2 38-32 16
4. Aesch 4 0 3 39-31 15
5. Rio-St. Muttenz 11 3 0 4 30-40 13
6. Fribourg 2 1 4 34-36 12
7. Aarberg 2 0 5 27-43 9
8. Moutier 0 1 6 19-51 5

Avis aux amateurs, les mat-
ches de ligue nationale C se

jouent le samedi à Martigny et
à Stalden et le mercredi à Col-
lombey, selon le calendrier
officiel que l'on peut consulter
sur le site de la Fédération
suisse de tennis de table,
http: / /vvww.sttv.ch/f/set_f.htm

Dans les ligues régionales,
les équipes valaisannes (en
plus des trois clubs déjà cités, il
s'agit de Brigue-Glis, Dorénaz,
Grône, Monthey, Orsières,
Sierre, Sion, Viège et Zermatt)
trustent également les victoi-
res. Vous trouvez tous les
détails en tapant www.awf.ch
et en cliquant sur compéti-
tions et championnat.

Les pongistes valaisans
au téléthon
Le prochain derby de ligue
nationale C Martigny - Col-
lombey-Muraz se déroulera le
samedi 4 décembre à 20 heu-
res, à la salle Miles Davis Hall,
à Montreux, au sein de la
manifestation en faveur du
Téléthon. Si l'on se souvient
qu'après avoir fait match nul à
la table, Collombey-Muraz
avait perdu le match aller sur
le tapis vert pour une question
de déclaration anti-dopage
qu'un joueur avait oublié de
signer, on peut penser que les
Chablaisiens auront soif de
revanche, et que les Martigne-
rains entendront bien confir-
mer leur excellent classement.
Une belle empoignade en
perspective!

Avant ce match, les specta-
teurs pourront assister à une
exhibition de Tlùerry Miller,
multiple champion suisse,
avec d' autres joueurs de son
club.

C
s *

http://www.sttv.ch/f/set_f.htm
http://www.awf.ch


Daniel Défago renonce
Le Chablaisien a annoncé son retrait de la compétition. Il renonce après deux ans de lutte

pour effacer une terrible cabriole lors d'un entraînement à Zermatt.

D

aniel Défago ne
skiera plus en com-
pétition. Le Chablai-
sien (24 ans) a
annoncé son retrait à

quelques jours du retour de la
coupe du monde en Europe.
«La décision est mûrement
réfléch ie, j'ai eu le temps de m'y
préparer » confirme-t-il. Son
nom avait disparu des listes de
départ depuis le 21 décembre
2002 lorsqu'une terrible
cabriole intervenue durant
une séance d'entraînement à
Zermatt avait bousillé son
genou droit. Ligaments croi-
sés, rotule en morceaux, pla-
teau tibial enfoncé, le tableau
des dégâts avait été impres-
sionnant. Le cadet des Défago
s'est battu pour recouvrer l'in-
tégralité de ses moyens physi-
ques. Il renonce après une der-
nière opération en novembre.
«Cette intervention a amélioré
mon quotidien, mais les dou-
leurs sur les skis sont encore
énormes » explique une voix
dont le fil n'efface pas l'émo-
tion. Un cartilage salement
touché le pousse vers la sortie.
« Continuer serait un pari sur
l'évolution de mon genou.
Comment réagira-t-il à un sont p énibles pour mon genou Le douloureux point final clôt
entraînement intensif? Le corps aujourd 'hui en raison des chocs vingt ans d'efforts , d'espoirs et
médical m'a fait comprendre qu'il subit. » Daniel Défago ne de rêves. Spécialiste des disci-
qu'une nouvelle chute pourrait jouera pas avec sa santé. plines techniques, Daniel

SUPER-G DE BEAVER CREEK

Cfonhan Yïnral çijrnronH Roda t
¦ Bode Miller n'est pas invin- ¦ESpn .. ¦̂w Ĥr .  , .WKËËF " - ZJ ^KM
cible. L'Américain s'est incliné
pour la première fois de l'hiver, JSS§*\
lors du super-G de Beaver k^-ml
Creek, devancé par l'Autri- » !̂»P Is-feà;-
chien Stephan Gôrgl. Il n'a ¦̂ Ujir*'. '
manqué que cinq centièmes
au Glaronais Tobias Grûnen-
felder pour monter sur la troi-
sième marche du podium,
occupée par l'Autrichien
Mario Scheiber.

Stephan Gôrgl (26 ans) a
surpris tout son monde en
fêtant la première victoire de
sa carrière. A commencer par
Bode Miller. Vainqueur des
trois premières épreuves de la
saison - le géant de Sôlden, la
descente et le super-G de Lake
Louise - le citoyen de Franco-
nia n'est pas parvenu à pour-
suivre sa formidable série sur
le site des Mondiaux de 1999.
La faute au frère d'Elisabeth
Gôrgl (5 podiums en Coupe du
monde), auteur d'une course
parfaite.

Le fils de Traudl Hecher
L'espoir autrichien a de qui
tenir puisqu'il est le fils de l'an-
cienne skieuse Traudl Hecher,
médaillée de bronze en des-

Daniel Défago. Le Chablaisien a tout tenté pour revenir avant de céder à la douleur. benhouc

également me priver du sport
de loisir. Le jogging et le tennis

Stephan Gôrgl. Première victoire en coupe du monde. keystone

cente lors des Jeux olympiques
de 1960 et 1964. Il n'était
jamais parvenu à réussir
mieux que des septièmes pla-
ces en cinq ans de coupe du
monde, l'hiver dernier en
géant à Kranjska Gora et en
super-G à Garmisch. Il a su
tirer le parti d'un numéro de
dossard peu élevé, le onze,
pour devancer tous les favoris
sur une des pistes les plus res-
pectées de la coupe du monde,
la «Birds ofPrey».

Une nouvelle vie
va commencer

Stephan Gôrgl avait
concédé 1"58 à Bode Miller
dimanche dernier, lors du pre-
mier super-G de l'hiver, qu'il
avait terminé à la dix-septième
place. En tête dès le deuxième
pointage intermédiaire, il a
cette fois laissé Bode Miller à
24 centièmes et son coéquipier
Mario Scheiber, ancien cham-
pion du monde juniors de la
discipline, à 32 centièmes.

Dans la grande famille
autrichienne on attendait plu-

Défago avait débuté en coupe
du monde le 5 février 2000 à
Totdnau « Le p lus difficile a été
de l'annoncer à mes proches,
aux membres dufan's club et à
toutes les personnes qui se sont

mobilisées pour me permettre
de pratiquer le sport. » Cet
encadrement l'a soutenu
durant son combat. «Je ne me
suis jamais senti seul avec ma
blessure. Mes parents, mon frère
Didier, mon amie, étaient mes
partenaires de discussion privi-
légiés. » Le futur lui découvre
de nouvelles perspectives. «Ma
concentration et ma motiva-
tion étaient focalisées sur les
objectifs à atteindre et sur ma
progression. Je n'ai peut-être
pas suffisamment prof ité de
certains instants. »

Le retrouvera-t-on entraî-
neur ? «Je n'y pense pas du tour,
je veux d'abord digérer cette
drôle de f in. La patente de
moniteur m'intéresse. » Les
longs mois de rééducation lui
ont permis de préparer un ave-
nir. «J 'ai effectué p lusieurs sta-
ges pendant ma rééducation,
Mon engagement dans l 'infor-
matique m'a sorti de moments
difficiles. Je souhaite m'engager
dans ce domaine avec le désir
de demeurer indépendant.»
Daniel Défago ne tourne pas le
dos au ski.

Il effectuera le déplace-
riient de Val-d'Isère samedi 11
décembre pour le retour de la
coupe du monde en Europe.

Stéphane Fournier

¦lier

si

FOOTBALL

FC SION

Lubamba suspendu

SI

Messieurs. Général (4/39): 1. Bode
Miller (EU) 380. 2. Hermann Maier
(Aut) 168.3. Hans Knauss (Aut) 147.4.
Michael Walchhofer (Aut) 135. 5. Ste-
phan Gôrgl (Aut) 117. 6. Daron Rahl-
ves (EU) 104. 7. Benjamin Raich (Aut)
100. 8. Mario Scheiber (Aut) 97. 9.
Antoine Dénériaz (Fr) 94.10. Massimi-
liano Blardone (It) et Ambrosi Hoff-
mann (S) 80.12. Didier Cuche (S) 76.
13. Marco Bûchel (Lie) 75. 14. Johann
Grugger (Aut) 68. 15. Andréas Schiffe-
rer (Aut) 66. Puis: 16. Tobias Grùnen-
felder 60. 21. Didier Défago 47. 27.
Bruno Kernen 37. 34. Silvan Zurbriggen
24. 36. Konrad Hari 22. 41. Jùrg Grù-
nenfelder 14.63. Paul Accola 1.
Super-G (2/7): 1. Bode Miller (EU)
180. 2. Stephan Gôrgl (Aut) 114. 3.
Hermann Maier (Aut) 112. 4. Mario

?

Bode Miller. Premier en super-
G et au général. keystone

Scheiber (Aut) 96. 5. Benjamin Raich
(Aut) 66. 6. Michael Walchhofer (Aut)
60. 7. Daron Rahlves (EU) 59. 8. Marco
Bùchel (Lie) 58. 9. Johann Grugger
(Aut) 56. 10. Tobias Grunenfelder (S)
55. Puis: 14. Ambrosi Hoffmann 40.16.
Didier Défago 38. 23. Konrad Hari 22.
24. Bruno Kernen 19.26. Jùrg Grunen-
felder 14. 28. Didier Cuche 11. 36.
Paul Accola 1.

Par nation: 1. Autriche 1447 (mes-
sieurs 1047+dames 400). 2. Etats-Unis
780 (507+273). 3. Suisse 512
(361 +151 ). 4. Italie 477 (233+244). 5.
Suède 468 (77+391). 6. Finlande 421
(62+359). 7. France 353 (174+179). 8.
Croatie 286 (0+286). 9. Allemagne 258
(47+211). 10. Norvège 245 (174+71).

tôt Hermann Maier. Le record-
man du nombre de victoires
dans la discipline, a dû se
contenter de la huitième place.

Les Romands bien loin
Tobias Grunenfelder (27 ans) a
effleuré les meilleurs résultats
de sa carrière, ses deux places
de dauphin en super-G à Gar-
misch. Le voisin de Vreni
Schneider n'est pas l'unique
Suisse à s'être mis en évidence
puisque le Bernois Konrad
Hari a nettement réussi le
meilleur résultat de sa carrière
en signant une douzième
place prometteuse.

Les Romands n'ont pour
leur part pas été à la fête. Tant
Didier Cuche (20e) que Didier
Défago (22e) se sont fait les
auteurs de contre-performan-
ces sur une piste qu'ils appré-
cient tous deux pourtant parti-
culièrement, en raison de ses
qualités récompensant les
skieurs complets. Le Neuchâ-
telois a tout perdu en commet-
tant une grosse faute dans la
partie finale alors qu'il figurait
sur le podium virtuel (3e) au
troisième temps intermédiaire.

¦ Sion a suspendu Badile
Lubamba avec effet immédiat.
Une violente altercation a
opposé l'ancien international
et Léonard Thurre lors de l'en-
traînement mercredi. Un
accrochage avec des mots et
des poings qui avait incité Gil-
bert Gress à mettre un terme
prématuré à la séance. «Badile
est suspendu en interne» a
confirmé Christian Constan-
tin. Le président sédunois ren-
contrera son joueur jeudi 9
décembre. Si la rupture n'est

pas consommée entre les deux
parties, elle semble proche.
«Nous l'avons inform é de nos
griefs à son encontre, j'attends
ses réponses.» Hier soir,
l'abonné mobile Lubamba éta-
nt inatteignable.

Le président sédunois a
confirmé son intérêt pour San-
dro Bùrki, champion d'Europe
des M17 en 2002, dont le
temps de jeu est très réduit
avec Young Boys cette saison.
Le joueur était présent à Marti-
gny hier. SF

¦ VOILE
Wavre lâche les chevaux
Jean Le Cam (Bonduelle) a
conservé la tête du Vendée
Globe. Hier à 16 heures, il comp-
tait 34 milles d'avance sur
Vincent Riou (PRB). Le Genevois
Dominique Wavre (Temenos), qui
avançait à vive allure (plus de 18
noeuds), occupait toujours la 8e
place du classement.

¦ ATHLÉTISME
Kenteris et Thanou
coupables
Les deux sprinters grecs Costas
Kenteris et Ekaterini Thanou ont
été reconnus coupables de viola-
tion des règles antidopage. Ils
encourent une suspension de
deux ans.

M FOOTBALL
Vogts remplacé
Walter Smith (56 ans), l'ancien
manager des Glasgow Rangers
et d'Everton, a été nommé sélec-
tionneur de l'Ecosse. Il succède à
l'Allemand Berti Vogts, qui a
démissionné le mois dernier.

¦ TENNIS

bat Michel Kratochvil (S) 7-5 6-3

Heuberger battu
Maurice. Challenger ATP
(125000 dollars/dur). 8e de
finale: Hyung-Taik Lee (CdS/4)

Nouvelle opération
pour Julien Fivaz
Julien Fivaz va repasser sur le bil-
lard lundi à Bienne. Le Chaux-de-
Fonnier, détenteur du record de
Suisse du saut en longueur (8 m
27), avait dû déclarer forfait pour
les JO d'Athènes après une ,
déchirure ligamentaire partielle
au tendon d'Achille gauche.
Cette nouvelle intervention
devrait lui rendre la plénitude de
ses moyens et lui permettre de
reprendre la compétition pour les
derniers meetings de la saison
estivale à venir.

M SKI ALPIN
Annulation
Le vent violent soufflant sur le
haut de la piste de Lake Louise
(Can) a contraint les
organisateurs à supprimer le der-
nier entraînement en vue des
descentes de vendredi et samedi.
Les bonnes conditions qui ont '
régné sur la station canadienne
ces derniers jours ont fait place
au mauvais temps. Des chutes de
neige et un fort vent sont annon-
cés pour ce week-end de sorte
que les épreuves prévues parais-
sent compromises.

¦ SKELETOM
Argent suisse
La Suissesse Maya Pedersen-
Bieri a enlevé la médaille
d'argent à l'occasion des cham-
pionnats d'Europe à Altenberg
(Ail). Chez les messieurs, Gregor
Stahli a manqué la médaille de
bronze pour 9 centièmes. SI

Coupe de l'UEFA

Hier soir

Groupe E
P. Belgrade - Villarreal 1-1
Egaleo - Lazio 2-2
Groupe F
Alkmaar - G. Rangers 1-0
Auxerre - Arnica 5-1
Groupe G
Dynamo Zagreb - Heerenveen 2-2
Beveren - Benflca 0-3

Groupe H
Séville - AEK Athènes 3-2
Aix-la-Chapelle - Zenit 2-2



Commerces
et Services le p lus grand centre commerc ia

a (vieill i
JW.„ - " ' "—5

H0B6KENTRE-SI0N
Place du Midi 48 ZtisgïïS?

hobby-centreBbluewin.ch

Profitez de nos prix «Jubilé 40 ans»
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ECHARMELl PROMOTION LISE CHARMEL ' BUSE CHARME

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES
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Charme), la bougie Villeroy et Boch
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DUIS ia mae...
En Russie, Martigny-Ovronnaz tient dix minutes avant de glisser

sur la pente de Kazan. Retour sur neige.

MiC

D

ehors, il neige.
Dedans, il fait froid.
Froid, façon d'écrire
que Martigny n'a pas
tenu la distance

russe au pied du Mont-Oural.
Un bon premier quart, clos à
égalité (20-20), puis une rapide
descente en luge sans aucune
possibilité de s'attraper aux
abords de la piste afin de frei-
ner la vitesse. A la mi-temps,
après un 20-6 encaissé au
deuxième quart , l'espoir était
déjà glacé (40-26). La suite
confirma l'arôme du vacherin.

Mais oi'-ë s'est-il donc
pac">é °ni* ;0e et la 30e
:.:iiiute, douze petits points
inscrits au compteur octodu-
rien? «Après un bon début où
nous avons bien tourné, on s'est
fait arrêter par une défense de
zone. Kazan ferma le secteur
intérieur et nous n'avions
aucune adresse extérieure. On
s'est englué dans cette défense-
là», explique Eric Bally, le
coach octodurien. .

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes: à deux points, 12 tirs
réussis sur 48 (25%) et 3 sur 17
à bonus! Ne tirez plus! La
coupe (d'Europe) est pleine...
de vide.

Bref. Ce manque de réus-
site et la grosse envie russe
laissèrent Martigny sans voix.
Michaela Moua, grippée, eut
aussi droit à un traitement de
faveur. «Cela s'est enchaîné. Le
match était p lié et nous n'avons
pas réussi à remonter la pente.»

CHAMPIONNATS VALAISANS

Deuxième ligue masculine
Résultats
Sion - Monthey 2 111-62
Brigue - Coll.-Muraz 2 79-51
Hérens 2 - Leytron 39-66
Sierre 2 - Martigny-Ovr. 2 49-84
Classement
1. Brigue 3 3 0 99 6
2. Hélios 2 3 3 0 78 6
3. Leytron 4 3 1 30 6
4. Martigny-Ovr. 2 4 3 1 15 6
5. Sion 3 2 1 77 4
6. Coll.-Muraz 2 4 2 2 15 4
7. Troistorrents 3 1 2  -67 2
8. Monthey2 3 0 ' 3  -63 0
9. Hérens 2 3 0 3 -87 0

10. Sierre 2 4 0 4 -97 0

Promotion féminine
Résultats
Bagnes - Brigue 67-52
Troistorrents - Hélios 73-64
Classement
1. Bagnes 4 4 0 106 8

Sandra Camesi, de face, a dû laisser passer Maria
rouleau compresseur russe.

Quand ça fait boule de neige,
ça glisse. «Seule Rachel Goupil-
lot a sorti son match.» On lui
accolera Tuckova, 23 points
(mais beaucoup d'essais) et 14

2. Leytron 3 2 1 75 4
3. Troistorrents 3 2 1-  - 5 4
4. Brigue 3 0 3 -69 0
5. Hélios 3 0 3 -107 0

Cadets U17
Résultats
Sierre - Brigue 48-106
Martigny-Ovr. - Agaune 81 - 34
Sion-Hélios - MJ Haut-Lac 64- 73
Classement
1. MJ Haut-Lac 10 10 0 230 20
2. Brigue ' 10 8 2 417 16
3. Martigny-Ovr. 10 6 4 49 12
4. Sion-Hélios 10 3 7 -173 6
5. Agaune 10 2 8 -260 4
6. Sierre 10 1 9 . -263 0

Cadettes U17
Résultat
MJ Haut-Lac - Agaune 45-39
Classement
1. MJ Haut-Lac 9 7 2 96 14
2. Martigny-Ovr. 9 7 2 164 14
3. Hérens 9 6 3 145 10
4. Sion-Hélios 9 5 4 12 1C

rebonds. Ce matin à 7 heures,
Martigny devrait décoller de
Kazan. En fait , exactement ce
qu'il n'a pas pu faire hier soir...

5. Leytron-Saillon 9 1 8 -301 2
6. Agaune 9 1 8  -116 2

Benjamins U15
Résultats
Sierre - Martigny-Ovr. 1 55-86
Martigny-Ovr. 2 - Agaune 43-86
Brigue - Sierre 61-52
MJ H.-Lac 1 - Martigny-Ovr. 1 77-79

Classement
1. Martigny-Ovr. 1 7 7 0 424 14
2. MJ Haut-Lad 7 6 2 524 12
3. Agaune 7 5 2 161 10
4. Sion-Hélios 6 3 3 -72 6
5. Brigue 7 3 4 -259 6
6. Sierre 6 1 5  -174 2
7. MJ Haut-Lac 2 6 1 5 -239 2
8. Martigny-Ovr. 2 6 0 6 -365 0

Benjamines U15
Résultats
Agaune - Sion-Hélios 21 -70
Agaune - Anniviers 20-0 F
MJ H.-Lac - Martigny-Ovr. 45-71
Sion-Hélios - Agaune 82-26

Leytron-Saillon - Anniviers 98-14
Classement
1. Sion Hélios 10 10 0 449 20
2. Martigny-Ovr. 10 8 2 285 16
3. Leytron-Saillon 10 6 4 171 12
4. Agaune 10 4 6 -122 8
5. MJ Haut-Lac 10 2 8 -113 4
6. Anniviers 10 010 -670 -2

Minimes U13 - Groupe 1
Résultats
Hélios 2 - Sion 1 45-64
Hérens - Sierre 102-35

Minimes U13 - Groupe 2
Résultats
Sion 2 - Hélios 1 14-74
MJHL 5 - Héliserv.-My 2 44-31
MJHL 4-Agaune ! 26-32
Hélios 1 - Héliserv.-My 2 58-25

Minimes U13 - Groupe 3
Résultats
Héliserv.-My 1 - MJ H.-Lac 2 34-57

Demain à Viennes 1 Kim-du-Coq 2700 P. Daugeard p.Daugeard 60/1 4a3ala 17 - Mériterait de Notre jeu 
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un auart

Hier soir
Kazan - Martigny 79-45

Popova et le Classement
bittel

„ , 1. Kazan 5 4 1 +57 9
na7heures, 2. Zala Volan 4 3 1 +29 7
décoller de 3 Saar|ouis 4 2 2 + 6  6

:actement ce 4, Martigny 5 0 5 -92 5

PREMIÈRE PHASE
DU CHAMPIONNAT DE CONFÉRENCE

380 matches avalés

CHAMPIONNAT

¦ La première phase du cham-
pionnat s'est terminée sur les
chapeaux de roues mardi 30
novembre. Les clubs n'ont pas
chômé jusqu'ici, avec 380 mat-
ches joués. En effet , le cham-
pionnat de conférence a
trouvé son rythme de croisière
et démarrera au début janvier.
Pour accéder à cette catégorie,
•il faut se situer parmi les meil-
leures équipes valaisannes.
Seules les équipes de tête ont
le privilège de disputer le tour-
noi qualificatif où 24 équipes
sont désignées et où douze
élus pourront disputer ce
championnat suprême.
MJHL et Sion-Hélios
à l'honneur
chez les filles
Le championnat féminin fut
très accroché tant chez les
cadettes que chez les benjami-
nes. Il fallut attendre la der-
nière journée cette semaine
pour connaître l'ordre exact
des qualifiées. Accroché par le
BBC Agaune, le MJHL a finale-
ment pu maintenir sa place de
leader. Dans une autre
confrontation très attendue, le
BBC Hérens a mis tout le
monde d'accord en battant le
deuxième du classement Mar-
tigny.

Le grand perdant de cette
histoire est le BBC Sion-Hélios
qui cède sa place au goal-ave-
rage au BBC Hérens. Un cham-
pionnat de bonne qualité, et
l'on se réjouifdéjà de voir ces
équipes évoluer face aux
autres cantons. En benjamine,
là encore le championnat fut
très disputé et l'on regrettera le
désistement du BBC Saillon
qui a présenté une belle
équipe en réalisant d'excellen-
tes performances en prenant
la ' 3e place du classement.
Sion-Hélios fut la révélation de
ce premier tour alors que Mar-
tigny a pris un excellent 2e
rang. Ce sont donc ces deux

MJ H.-Lac 2-Agaune 2 72- 6
Agaune 2 - MJ H.-Lac 2 20-54

Colibris U9, Bagnes 28.11
Résultats
Héliserv.-Bagnes 1 - Leytron 10-22
Héliserv.-Bagnes 2 - C.-Muraz 6- 8
Héliserv.-Bagnes 1 - C.-Muraz 6-19
Leytron - Héliserv.-Bagnes 2 14- 5
Coll.-Muraz - Leytron ¦ 10-19
Hélis.-Bagnes 1 - Hélis. Bagnes 6- 5

CONFERENCE OUEST
Juniors féminines
Groupe AU19
Résultats
Elfic Fribourg - Nyon 43-77
Elfic Fribourg - Cossonay 32-59
Elfic Fribourg - Esp. Pully 29-98
Agaune - Nyon 58-45
Elfic Fribourg - Lancy 17-70
Agaune - Lancy 46-61
Cossonay - Elfic Fribourg 69-16
Nyon - Esp. Pully 45-73
Classement
1. Lancy 7 6 1 224 13
2. Espérance Pully 6 6 0 225 12

dernières équipes qui repré-
senteront dignement le Valais.

Le mouvement masculin
n'a pas vécu les mêmes
confrontations accrochées. Le
MJHL et Martigny ont large-
ment dominé les-débats et des
résultats ont même frisé l'in-
décence avec des différences
de plus de 100 points! Marti-
gny et MJHL sont donc
convaincus du bien-fondé de
ce championnat de conférence
dans lequel les Valaisans pour-
ront se mesurer aux équipes
vaudoises et genevoises dont
on connaît les qualités. En
cadet, Brigue ne s est pas
encore manifesté, mais aurait
pu prétendre à une place au
tournoi de qualification. Le
BBC Agaune, qui réalise la
meilleure saison de son his-
toire pour le mouvement mas-
culin avec une troisième place,
a décliné l'invitation jugeant
son contingent pas assez
solide. Tous les espoirs valai-
sans reposeront donc sur les
épaules du MJHL et du BBC
Martigny qui trouvent la juste
récompense de tous leurs
efforts entrepris dans la forma-
tion des jeunes. MSB

3. Agaune 7 4 3 48 11
4. Nyon 7 3 4 9 10
5. Cossonay 7. 2 5 -115 9
6. Elfic Fribourg 8 0 8 -391 8

Juniors masculins
Groupe B U19
Résultats
Yverdon - Sion 65-60
Cossonay - Bernex 70-79

Classement
1. Bernex 7 6 1 87 13
2. Yverdon 7 5 2 23 12
3. Echallens 6 3 3 -5 9
4. Cossonay 6 1 5  -54 7
5. Sion 6 1 5  -51 7

Juniors masculins
Groupe CU19
Résultat
Blonay Riviera - Versoix 66-56
Classement
1. Morges 6 6 0 257 12
2. Blonay Riviera 6 3 3 -73 9
3. Pâquis Seujet 4 3 1 85 7
4. MJ Haut-Lac 4 3 1 20 7
5. Bulle 4 1 3  -63 5
6. Versoix 4 0 4 -122 4
7. Saint-Jean 4 0 4 -104 3

Vendredi 3 décembre

20.30 My-Ovr. 2 - Hérens 2 2LSM

20.30 Leytron - Brigue 2LSM

20.30 Troistorr. - Monthey 2 2LSMzoju iroistorr. - rviontney^ 
mm 

Mardi 7 décembre
17.45 MJHL4- Hélis.-My 2 MIG2

Samedi 4 décembre
08.45 MJHL 5 - Hélios 1 MIG2 Mercredi 8 décembre
09.00 Agaune 1 - MJHL 1 MIG2 17.30 MJHL 1-Agaune 1 MIG2
10.00 Brigue - Hélios 2 . MIG1 20.30 C.-Muraz - Troistorr. }. 2LSM

Lundi 6 décembre
18.30 Sierre-Sion 1 MIG1
20.30 Monthey 2 - Hélios 2 2LSM



Le gratin à Nendaz
Ce week-end, la station valaisanne accueille les meilleurs

spécialistes européens pour la coupe d'Europe de snowboard. Spectacle

Guillaume Nantermod, une star à Nendaz.

S

amedi et dimanche, la Fournier, président du comité
•Coupe d'Europe de d'organisation. Avec comme
snowboard débarque à grand favori Guillaume Nan-
Nendaz. Un événe- termod, spécialiste du slalom
ment unique en Suisse parallèle, la participation sera

romande. L'occasion rêvée de relevée. Au programme de ces
peaufiner les derniers détails deux jours de compétition,
avant de relever fin janvier deux courses indépendantes
2006 un défi de taille: «C'est un (slaloms parallèles) sur la piste
bon test pour nous avant la . du Clou où hommes et fem-
coupe du monde prévue à la f in mes se mesureront sur un
janv ier 2006. Ce week-end, tracé de 510 mètres. Le tout
nous attendons entre 80 et 100 visible depuis l'aire d'arrivée
coureurs», précise Jean-Pierre spécialement aménagée pour

l'occasion.

Et la neige?
«Nous étions un peu «limites»
avec l'enneigement de la piste.
Heureusement, avec la neige
artificielle , nous arrivons à
nous en sortir. Mais nous avons
néanmoins été contraints de
raccourcir quelque peu le par-
cours», commente Fournier. La
première manche de la coupe
d'Europe aura bien lieu. «Dans
un esprit chaleureux et avec

Idd

diverses animations», se plaît à
souligner Fournier. Le rendez-
vous est pris.

Jérémie Mayoraz

assure

_ _̂ 
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www.thelerautos.ch

Marque et type
AUD1 100 Avant 2.8 Quattro, aut., cuir, clim.,T0
AUDI A4 2.41 Avant Quattro, cuir, clim.
AUDI 54 Avant biturbo (265 CV)
BMW 325 IX Touring, aut.ABS (170 CV)
BMW X3 3.0 diesel, aut., pack sport
BMW X5 4.4I pack sport, xénon, toit ouvrant, cuir
HONDA CR-V 2.0I LS 4x4 (150 01), clim., ABS
HONDA HR-V 1.61 16V 4WD, 5 p., clim.
1EEP Cberokee 4.0 Limited, aut., airbags
JEEP Grand Cherokee 5.9 LX (241 CV), crochet
OPEL Frontera 3.2 Ltd B 32,5 p., aut., cuir noir
OPEL Frontera RS 2.2i 16V (136 CV), 3 p., clim.
SUBARU Justy 1.3 4WD, 5 p., airbag
SUBARU Justy 1.3 4WD, 5 p., airbag, crochet
TOYOTA RAV4 2.0i 16V, 5 p., climat, crochet
TOYOTA RAV4 2.0i, 3 p., aut., ABS, clim., toit ouvrant
VW Golf 1.81 20V 4Motion, 5 p., clim. (125 CV)
VW Golf R32 (245 CV), cuir noir, 6 vitesses, xénon

Véhicules garantis
expertisés
Année Prix de vente
1993 Fr. 7 800.-
2000 Fr. 20 800.-
1999 Fr. 29 800.-
1988 Fr. 5 000.-
2004 Fr. 74 000.-
2000 Fr. 49 800.-
2000 Fr. 18 500.-
2000 Fr. 15 800.-
1998 Fr. 14 800.-
1998 Fr. 16 800.-
1999 Fr. 18 500.-
2000 Fr. 17 500.-
2000 Fr. 9 800.-
1997 Fr. 9 500.-
1995 Fr. 16 500.-
1998 Fr. 17 500.-
1998 Fr. 16 800.-
2002 Fr. 32 000.-

Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAG E THELER SA
Casernes 31 - 1950 SION
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HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Mxxr, • MOrs

propose pour la 7ème année consécutive la formation postgrade HES en collaboration avec la HEG/HSW de Berne

Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée stratégique forment un ensemble indissociable.
L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la coordination des quatre éléments "individu, groupe, entreprise et environnement".
Ces éléments sont la base du concept des études postgrades HES Integrated Management - Executive MBA.

. . . .  Particularités de la _ 
Modules formation Public cible Prochaine session

0 Management Basics O Corps enseignant se O Titulaires d'un diplôme HES H Mars 2005 à juin 2007
Marketing, finance, RH, composant de professeurs et (ETS/ HEG/ESCEA, ESAA,
économie politique, droit, charges de cours Ecole de travail social). f > 800 périodes d'enseiqnement
gestion d'entreprise. universitaires, ainsi que de

spécialistes de Iéconomie. 0 Personnes au bénéfice d'une O Coûts : CHF 27'000.- .
licence universitaire. .

11 Change Manager ( ) Approche pratique des
Management stratégique, de problèmes actuels, sous la O Personnes justifiant de
groupe, self-management. forme d'études de cas, qualifications comparables et

travaux en groupe. occupant des postes de
cadres.

° Marc
^
héî,

l
techndo^e,

^, O Enseignement international
O«^;A»â „„l;t;„,, = dans une perspective _, . . . .sociere, ponnque. multiculturelle. Pour tous renseignements et inscriptions :

i t Innovation Manager i > Formation trilingue (français, rriDOUrg:
Gestion de l'innovation, allemand, anglais). Executive MBA, Chemin du Musée 4, 1 700 Fribourg
leadership, motivation. , m Q26 305 61 81 ( Fax 026 305 61 75, hegfr-mba@eif.ch

O Formation en cours www.heg-fr.ch _ ..... ,. ,. d emploi. a Çj i fs1 t Innovation Management „_„. _ t#» - «
Management intégré. , HSW Bom: tH p

demande d âdm^ion^u Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, 3000 Bern 22 l/i ll
doctorat DBA, Université du Tel. 031 336 85 95, Fax 031 336 85 89, nds@hsw.bfh.ch Q) jjâ
Québec à Trois-Rivières. www.hsw.bfh.ch ¦¦¦ î "°

9 h: reconnaissance
%r- 10 h: départ des qualifications
La 13 h: finales
pe Remise des prix: à la fin de la
ms course sur l'aire d'arrivée.
•j ec

PUBLICITé ¦¦ 

GLISSE HOCKEY SUR GLACE

4-Vallées - Mont-Fort: 2 km sur
400 km de pistes ouvertes, neige dure.

Crans-Montana: 2 km sur 137 km
de pistes ouvertes, 2 km d'enneige-
ment artificiel, neige dure, pistes bon-
nes.

Grimentz: télécabine, télésiège des
Grands-Plans, téléski Marenda. téléski
école et miniglisse, ouverts.

Saas-Fee: 17 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, neige dure, pistes bonnes.

Verbier: 1 km sur 96 km de pistes
ouvertes, neige dure, pistes bonnes.

Zermatt: 29 km sur 194 km de pistes
ouvertes, 12 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.

¦ CYC8.0-CROSS
Omnium romand
de cyclo-cross
Dimanche 12 décembre à
Rennaz, inscriptions sur place
dès 12 h.

Départs: 13 h 30, catégories éco-
liers et écoliers; 14 h, catégories
cadets et féminines; 15 h,
catégories A, B, masters et popu-
laires.

Résultats: sur place dès 17 h.
Vestiaires et douches: Rennaz,
centre sportif.

Renseignements: Gérald
Dumusc tél. 079 62918 80 00.

LNA
Ce soir
19.45 Berne - Lausanne

Davos - GE Servette
Lugano - Ambri-Piotta
Rapperwil - Langnau
Zurich Lions - Kloten
Zoug - FR Gottéron

Classement
1. Lugano 25 17 4 4 84-54 38
2. Davos 26 16 3 7 95-61 35
3. Zurich Lions 25 15 1 9 83-61 31
4. Ambri-Piotta 25 12 4 9 78-69 28
5. Zoug 25 11 4 10 77-79 26
6. Rapperswil 26 12 2 12 83-75 26
7. GE Servette 25 11 3 11 77-81 25
8. Langnau 25 8 4 13 57-83 20
9. Beme 25 9 2 14 66-74 20

10. FR Gottéron 25 8 314 63-88 19
11. Kloten 25 7 4 14 63-79 18
12. Lausanne 25 7 2 16 68-90 16

¦ PÉTÂHQUE
Concours à Sierre
Le club de pétanque Le Lion,
organise un concours, tous les
samedis jusqu'à fin mars. Il aura
lieu au boulodrome des Iles Fal-

• cons à Sierre.

Concours en doublettes formées
+ bonus personnes, cinq parties
par samedi. Fin des inscriptions:
14 h 45. Début des jeux: 15 h.
Les matches se jouent à 13
points en poule.

Pour informations:
027 455 92 70.

mailto:info@peter-friedli.ch
http://www.thelerautos.ch
mailto:hegfr-mba@eif.ch
http://www.heg-fr.ch
mailto:nds@hsw.bfh.ch
http://www.hsw.bfh.ch


. , Achèterais, de particuliers, meubles valai- A louer véhicule 45 km/h, tél. 079 628 19 90 Renault Espace 2.2, break, blanche,
A V6ndre sans très, très anciens, 200-300 ans, usagés, abî- ou tél. 027 722 62 03. Fr. 2500.—, tél. 076 455 22 78.

. _,.,. -.. , w . mes, tél. 079 204 21 67. . . . . 77̂ —; _—T—:—r— 1 debroussailleuse, 1 souffleuse, 1 motocul- Achat de véhicules au comptant, toutes Seat Ibiza Cupra II GTi 16V, 1999, noire,
teur, 1 porte de garage, bon prix, tél. 078 Chauffeurs de taxis, saison d'hiver, Crans- marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027 87 000 km excellent état Fr 13 000 tel 079
613 52 30. Montana, avec permis D1, tél. 027 481 51 51. 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. 644 24 88.'

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Enceintes acoustiques 3 ou 4 voies, marque Audi A3 T4x  4, 4 portes, 2000, toutes options, Subaru Justy 1 2 97 000 km expertisée du
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, Cabasse ou JBL, tél. 079 604 75 66. roues hiver-été, 29 000 km, expertisée, iour Fr 3finn —ni/pr isn — nâr mnk tel n77

t
F
e, r979

à
2 38 0i°-/PièCe' tél 026 668 1789' Fer à bricelet Jura, ancien modèle, tél. 027 

F, 26 500-, tél. 027 481 59 69. IQur.Fr̂ OO. 
ou F, 

150. par 
mo

is, tel.

tel. U/_ __ _a U_ . _- 16 -- té| QJ9 A2g ?1 -- Audj RS 4 break_ 12 2001 48 000 km jaunei cubaru Justv A „ A autnmatimiP 1989
Appliques murales de style Louis XVI, 2 p. I,. ,I, A»_ <-... ,-„_.. -,;_,,„ -,n_i,_, ,;„,; „,.., toutes options, cuir noir, expertisée, nt nm tm »»™rtkp» (r ran ta mi. i t„„, i c „ .-, i .„,„;?.. -, „ x o i .-i K J achète fourneau pierre ollaire, ans que cr ce qnn toi nva 7nq F:A *;_. '" uuu Krrîl' expertisée, rr. 4_uu.—, tel. u_/
_¦ „S;lP'ti |

2 
n7« ciIsi ft 

branches' pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 
Fr. 56 900.-, tel. 078 709 64 64. -46 2g -- ^̂ rau plus offrant, tel. 079 515 82 15. * JL ——— Audi S4 Quattro biturbo, 64 000 km, 6.1999, — .  ̂ _,.,_, . ,_., ,__ 

nnn ,
Boots snowboard Northwave pointure „eune femme «|h?r£he personne donnant |im0USine, pneus hiver-été, jantes alu, état Subaru Justy 4WD, ecut 1991 150 000 km,
^c^^hratteW ** d

P
e neuf!' «ToM MOras l""*' 

preferenCe le SOIr' impeccable, Fr. 33 000.- à discuter, tél. 079 expertisée, Fr. 3900-, tel. 078 709 64 64.
Fr. 150—.tél. 079 603 20 51. ' 203 01 66- Subaru Legacy break 2.2 4WD, crochet
Coffres-forts neufs et occasions Discrétion f **î*„c?J^"?" 

ou 
Petlt chalet 

de 
Jardm' Camionnette VW LT40 diesel, pont fixe avec remorque, 1993, 176 000 km, parfait état,

assuVée tel 079 219 02 13 
Dation tel. 027 306 16 37. ridelles, à céder à Fr. 2700— Citroën 11, expertisée. Fr. 4900—, tél. 079 220 40 00.

- -_—- '- r ¦_ , _ , _.. . Pierres pour mur de pierres sèches, gratuit 0̂°,d,èie, J193 Jf^ï îJ^ 150°— • tél - 024 Subaru Leaacv 1995 4 x 4  83 600 km exnpr-Couverts argent massif Jetzler, motif pin- çwp on nrpnri sur nlarp tpl n?7 377 35 14 481 15 16, tel. 079 431 13 94. ?UDaru. Leaac/' isss, 4 xi, Bi buu Km exper
cesse, 80v, 12 personnes, neuf, tél. 027 346 56 87. 

svp- °n Prend sur P' 3^, tel. 027 322 35 14. „ ' . ,. c ,nn3 *•? ?^cl,m „-n
t,0H; ao^s\rer?°r^- e1u,Pee

Siège VW Sharan 1997-2000 tél 079 477 52 45 Citroen C3 Exclusive Plus 1.6, 24.6.2003, ete-hiver, RCD, toit ouvrant, vitres électriques,
Echafaudages 1000 m1 + huile de lin en fûts —- - '-—' 1 26 000 km, bleue, sensodrive, garantie d'usine, soignée, 4 portes, de particulier, Fr. 7800.—,
250 litres, tél. 079 446 06 65. Vigneron-encavour cherche à louer vignes, Fr. 17 000.— (neuve Fr. 26 100.—), tél. 079 tél. 078 628 85 68.

mi-hautes, entre Sion et Martigny, tél. 079 380 80 45. . 
Four micro-ondes Panasonic jamais utilisé, 734 35 14 Suzuki Vitara 1.6 16V cabriolet, 1995,
valeur Fr. 560— cédéFr.250—, tél. 079 795 48 31, : Daewoo Nubira 2 I, break, 120 000 km, 1998, 99 000 km, noir métallisé, expertisée,
le soir. Fr. 4500.— (pneus hiver neufs), jantes alu Fr. 9800.—, tél. 079 217 48 17.

«MH_____________ H_S____ Mercedes 450 larg. 450, tél. 078 602 36 12, 
Fourneau à bois Sarina I 37, P 60, H 80, sortie DpmanrlPÇ W'pmnloi tél. 027 746 27 13. Toyota en état de marche, non expertisée,
dessus, Fr. 380—, tél. 079 686 78 37. id/WKHUH» U CHipiUI ^_^ _ ——— „ _,  ̂ est recherchée, maximum Fr. 2000—, tél. 078
c». ¦>__.._ _.i.c3>i„, ,, ,„„„„ , ¦ Comptable avec expérience cherche emploi ?

aiha
^

u CuoreA. Fi'- 2Ï00 ~ Mazda 121' 805 92 21.Fourneau à bois Sarina L 42, P 60, H87 etcui- à terr„ nartipl dans IP «xtpur firliiriairp m. Fr- 4500.—. Expertisées du jour, avec pneus 
sinière vitrocéramique Novamatic, prix à discu- ent^ise tS 078 679 70 42 d'hiver, tél. 079 276 44 17. Toyota Landcruiser, 5 portes, LX 300TD, vert
ter, tel. 027 306 36 64. —____.—: _ —. r-ord Esmrt 1 a 16V 1997 nnnno km Hima anglais métal, 39 000 km, Ire mise en circula-s.t_^____TBs_: f âz af ôz &t tg s a  »_^__i_3__ aaagrwargBra.trag1
par microsillon, tél. 076 317 68 78. _ lL___ ;—-—-r -r- 346 33 00- Toyota RAV4 GX, 1995, 82 000 km, noire,
Liquidation palettes Euro en bon état, ^SZT^\SI!s^^o^am7 306œa Je cherche machines de chantier, pelles pneut cfligMfc-«èï bon état, Fr. 12 900.-,
Fr 10—/pièce, tél. 027 458 18 00, heures dé rnenage, région Saxon-Sion, tel. 027 306 89 58. hydrau|iqueSi chargeur sur pneus, tous les tel. 079 333 30 25.
bureau- Dame Portugais cherche heures de ménage camions, tél. 00 41 79 423 09 71. Vo,vo V40 „  , 99% g6 000 k_ _ _

oire_ toutes
Matériel d'encavage automatique et cuves et repassage, région sierre, tel, u/a bbu b_ ai. ¦ 

Jeep cherokee 4 , rouge_ très bon et be) options, pneus hiver, excellent état,
inox pour stockage, éventuellement avec bâti- Dame très motivée et dynamique cherche aspect, année 1991, expertisée, Fr. 5200.—, Fr. 20 500.—, tél. 024 477 16 04.
ment, prix à discuter, tél. 078 603 55 88. travail 2 après-midi par semaine, dans la vente, tél. 027 744 19 19. »#-...- „.. .._ _„*„:. j  • -> M _ ! boutiaue tel 079 603 27 74 ; Vous awez un retrait de permis? Nous avons
Natte de massage Royal neuve, télécom- —_: ! _ la solution! Location Opel Corsa 45 km/h, catégo-
mande avec 9 programmes différents de mas- Homme sérieux cherche travail serveur, rie F, dès Fr. 800.— par mois, tél. 079 218 99 79.
sage, valeur Fr. 1200.—, cédée Fr. 300.—, plus nourri-logé, tél. 021 601 29 36, répondeur. ¦̂ ¦Ĥ HHBH|Ĥ Ba_BrnBH .__ , - ,. „0__ ,—: :— 777^7"
couverture laine offerte, tél. 027 764 13 41  ̂ ^.̂  . ,.,. \. _, ,____ . IT?l7? lff7lWlTrBWïTW« ^9?" 18.00 Sw'ss L. Syncro, 3.1996,VW Golf 1800 Swiss L. Syncro, 3.1996

85 000 km, options, climatisation, etc., 5 portes
Fr. 9500.—à discuter, tél. 079 216 95 15.

' - ' " Jeune dame motivée, joviale et dynamique,
Petit salon tissu rouge, forme corbeille, année avec expérience, cherche heures de nettoyage,
60, bon état, Fr. 500.—, tél. 027 395 10 52. repassage chez particulier ou aide dans café-res-
— taurant, tea-room ou vente, tél. 076 320 72 58. VW Golf GTi, 1990, pour bricoleur, 2 jeux de

jantes (été-hiver), batterie neuve, tél. 079Piano droit Wurlitzer, avec tabouret, brun, 
107 cm haut, Fr. 1200.— à discuter, tél. 079 Jeune fille cherche travail comme serveuse,
592 77 60. aide cuisine, dans restauration, ou heures de

ménage, tél. 027 203 25 30, tél. 079 790 94 61.

221 00 68

Piano électrique Digital Technics SX-PC8 ^ avec banquette et casque, très bon état, cédé Jeune homme cherche travail comme aide
Fr 550 — tél 027 322 83 76 de cuisine ou dans le service, débutant, tél. 078

. 894 20 77.
Pommes, poires, 4 variétés, dès Fr. 1.—/kg. ; ¦ ;— ; 
Ouvert jusqu'à fin mars, les lundis ou tél. 027 Maman au foyer cherche garde d'enfants à
767 12 07, Jean-Paul Mettiez, Evionnaz. son domicile, région Ayent, tél. 027 398 37 76,

tél. 078 800 60 22.
Potager à bois Sarina, cuisinière électrique, p ==2—. . . r,—r-̂ -
roues de char, tonneaux en bois, tél. 079 306 27 34. Sommelier qualifié cherche travail plein

! temps ou extra, tél. 078 825 41 43.
Remorque pour voiture charge 500 kg, bon -z TTT -rn ^ . ... —
état, expertisée 04, tél. 027 322 04 17 Sommelière parfaitement bilingue, connais-

' ! '. '. sant les deux services, cherche emploi, région
Savièse, vigne 1418 m1, tél. 027 744 34 45, Sierre, disponible de suite, tél. 079 503 46 25.
le soir. z. TT, 7—. : :—

VW Golf VR6, 1993, rouge, 180 000 km, 3 por-
tes, 5 CD, TO électrique, ABS, pneus hiver,
expertisée, Fr. 5400.— à discuter, tél. 079
301 20 76.
«nBrtkB» Fr çlnn A X„,t„ «i ™ 

Mayens-d'Arbaz, Les Lacs, chalet finlandais
In? 7n 7K ' 

discuter, tel. 079 4 pfèces_ habitab,e à |.année_ vue_ cornp|ète.
3UI *" /0-  ment équipé, Fr. 480 000—, tél. 079 214 23 59.

ŷ nn
3,"3

* 
b/eak }A W-In,è iMT'ti°n' Monthey, Vh pièces rénové, situation calme,84 000 km, toutes options, Tiptronic + Webasto, près commodités, ensoleillé, Fr. 320 000—pneus hiver neufs, 8 jantes et pneus ete, GPS, tel 079 224 49 08

6 CD, expertisée 9/04, excellent état, —'¦ '. 
Fr. 24 800.— à discuter, tél. 079 347 47 57. Monthey, Aunaires, 3'h pièces, 90 m2,

Monthey, 47J pièces rénové, situation calme
près commodités, ensoleillé, Fr. 320 000.—
tél. 079 224 49 08.

Diiiiuiieiei IVICLGUI 3, tel, u^/ J4D D£. 00. ' '• -.««.—, ici. v,_» uuu / « _»,.

Train Bemo en très bon état, 30% de rabais, VéHiCUlSS °Pe' v'varo turbo d|:ese' ?-5'n?,J?laces' 2.0.0.4' Vélomoteur neuf (2 mois), encore sous garan-
te sur demande, tél. 079 719 96 85, le soir. 1 + 1 + 1 achète voitures, bus et camionnet. ™°°
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d'OCCaSi°n' PriX * ^  ̂  ̂ ^
Urgent: mobilier d'appartement belle qua- tes, kilométrage sans importance, tél. 079 to . • . . : 
lité, salon cuir 3 et 2, paroi murale, tables, chai- 582 87 55. £«ffl*°* 806 IEden Park 1999 160 000 km,

oies 
a
w $ n  'm a??* ̂  w %P$tmeU~ 1 * 1 achat à bon prix voitures, bus, camion- chet d'attelage, très bon état Fr 9900>-, immn ,mntablés, tel. 027 203 05 18, tel. 079 332 26 94. nettes d.occasion, tél. 078 603 30 20. tél. 027 744 36 46. ImmO-Vente •

80 exposants
four à pain
animations
bricolages

jTT —. r r— 4 jantes originales Speedline Porsche
Sommelière avec expérience cherche Mazda 323 1.6 '4 x 4 break, 1992, blanche, 911 avec pneus hiver 6 et 8 x 16J, Fr. 700—,
emploi a Sion ou environs, tel. 078 699 68 51. JOO 000 km, 1re main, excellent état, expert!- tél. 079 230 50 60.
Snirimoliôro nrofaccinnnnllB rhprrho nlara i Sée, Fr. 5500.—, tél. 078 719 53 92. . ¦¦ ¦ , . ̂ ._ .,„.„»

Snowboard Donuts 1,45 m, fixation,Nidecker, emploi à Sion ou environs, tél. 078 699 68 51. 100 000 km, 1re main, excellent état, expert!- tél. 079 230 50 60.
couleur beige, très bon état, Fr. 80.—.appelez ... .——-; : n—û û i T sée Fr 5500 — tél 078 719 53 92 
le tél. 078 897 62 07, le soir Sommelière professionnelle cherche place à 5ee.rr. 33uu. , tel, u/a / la si ^. 4 pneus hiver sur jantes Opel Astra 165/70

I année, dans tea-room, cafétéria, etc. (sauf Mazda Premacy 1.8 aut, bleu métal, 1999, R13, Fr. 180—, tél. 079 656 49 14, dès 10 h.
Sono HK Audio (100 watts!) compact, léger, week-end), tel. 078 894 46 88. 71 000 km, expertisée, 4 roues hiver neuves 
idéal pour musicien, essai de la bête! Music City ' jamais roulé en hiver, CD + clim., super état 4 Pneus neige avec jantes pour Renault
Sion, Fr. 3950—, cédé Fr. 2450—, tél. 078 tél. 079 332 65 87 Kangoo 165/70 R14 Q, bon état, Fr. 350—,
761 61 06. H n,É ,, , , |§ tél. 027 203 45 55.

Offres (J emDIOr Mercedes break 280 TE, expertisée, -; -. :—2 75^̂ 71 Table de manucure en bois avec aspiration p Fr. 4500—, tél. 079 203 68 30. 4 pneus neige sur jantes 185/65 R14 pour
incluse Fr 800 — tél 078 710 05 08 Cherche garde d'enfants à domicile, avec Volvo, Fr. 200.—, tel. 027 458 40 21, tél. 079

i véhicule, 1 jour/semaine, Plan-Conthey, tél. 078 Mercedes-Benz 280 S, 147 000 km, année 378 80 04.
Table en noyer avec rallonge, dim. 75/140 710 18 58. 1978, dernière expertise le 26.6.2003, excellent . . . : 
+ banc d'angle, au plus offrant, tél. 079 205 33 94. état, Fr. 3500—, tél. 079 564 14 37, 7 h 30 -17 h. 4 Pneus neufs hiver sur jantes 155/80 R13

Cherche personne pour cours TQG + maths, 4 trous, pour Skoda Felicia ou autres + chaînes,
Table ronde noire, pieds chromés, diamètre niveau CFC, tél. 076 450 30 98. Mitsubishi 5 Space Wagon 2, année Fr. 250— à discuter, tél. 027 744 10 75.
110 cm, 2 rallonges de 50 cm, avec 8 chaises  ̂ ^ . . , , ^. -— r :r 15.4.1999, bleue, 80 000 km, Fr. 16 800—, -— TTTT-T—77=77̂ -̂ 77 
avec assises rembourrées Fr 400 — tél 078 Domaine arboricole à Charrat cherche tail- expertisée, tél. 079 220 20 78. • 4 roues d'hiver Michelin 175/65 R14 pour
858 1133 ' , leurs pour la saison d'hiver, tél. 079 220 33 90, ——' . . , . „  . ; Peugeot ou autres, Fr. 250.—, tél. 078 601 13 58.

tel 078 606 80 83 ? Mitsubishi Coït 1.3, 80 000 km, expertisée du 
Table valaisanne en chêne, 180/84 + rallon- ;r— x .  . . r—r ; r- jour, Fr. 2900—, tél. 079 22 100 79. 
ges et 6 chaises; table valaisanne en noyer Restaurant a Anzere cherche serveur(euse)s 

Mitsubishi ,„„ Waclon ,.,,,„„,¦ nnn mmgmMBMg' :M—¦««»
180/84 + rallonaes tél 079 717 37 92 pour la saison d'hiver, tél. 027 398 29 20. Mitsubishi Space Wagon 4 x 4, 1999, 74 000 DeUX-rOUBSIOW;OH t rallonges, tel, u/a / 1  / 3/ az. r- 1 km, expertisée, toutes options, Fr. 19 800.—, tfc.UA :ivu^a.\ .. » a ,,. .,
Télévigne électrique 380 volts, longueur Sommet-des-Vignes sur Martigny, cher- tél. 079 408 72 31. Husqvarna SMR 570, année 2001, noire,
environ 300 m, tél. 027 203 45 55. chon.s fe71m? de ^|9^.2„?i?riî; m.ldl Par Opel Omeaa MV6 3 1 1995 nnirp trps tni 3500 km, pompe de freins Nissin, guidon

———¦ semaine, dès janvier 2005, tel. 027 722 64 40. °P|' Oméga MV6 3 I 1995 noire, très soi- Rentha| Fj. ^g Q7g ?34 
S

Tracteur agricole Buhrer, MFD 40.10 avec gnee, expert, uo^, jantes aiu ib , enargeur ; ; 
châssis de sulfatage, fût de 800 litres, pompe f.D' ns'eg-,e-,s„ chauffants, Fr. 4000— en I état, Motocycle Kawasaki ARO 50A, très bon état,
Birchmeier Météor 3, tél. 027 346 32 88. ™,.t,»„„,»,.,„. ™̂ ,„, tel. 079 220 38 12. Fr. 500,—, tél. 079 686 78 37.

Sierre, proche du centre, appartement
4 pièces, avec jardin privatif, garage + place de
parc, Fr. 295 000—, tél. 079 238 00 42.

Veste fourrure renard argenté taille 40-42 -, + , achat autoSj camionSi camionnettes selon Renault Clio 1.4, 1995, 5 portes, équipement Anniviers-Vissoie très joli 3V. pièces, 90 m',
t"» Pfu Portée, Fr. 800.— a  discuter, tel. 027 modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. été-hiver sur jantes, carnet de services, experti- "*• dans maison familiale, terrasse, gazon,
398 1559' 7—  ̂ r-n i ,ne, , ,. . u , sée, Fr. 3700—, tél. 027 455 95 85 (bureau). Plafe de parc, Fr. 265 000—, possibilité d'ac-

1 Vauxhall, année 1961, 1 Studebaker : 1 quérir studio attenant, tél. 027 475 13 69,
_ Champion 1948, 2 Renault NN 1926, 2 Citroën Renault Clio Williams SC, année 1995, tél. 079 542 49 07

„ , , TC3, tél. 079 342 26 49. 76 000 km, 4 pneus neufs, services faits et révi- 
Of» Cherche . . uéhifulag fnufoc mar sée récemment, Fr. 11 500—, tél. 076 435 41 05. Appartement duplex: 4Vi pièces luxueux,

. . .  . A Ardon, achat de véhicules toutes mar- dans résidence de standing, magnifique vue a
Achèterais une très ancienne table valai- ques. Paiement comptant. Car Center. Renault Espace 2.2, 1991, 168 000 km, rouge, Champex-Lac, station sympathique reliée au
sanne, non restaurée, 2 m, 250 ans, tél. 079 Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 7 places, pneus été-hiver sur jantes, non exper- domaine skiable Verbier prix sur demande
204 21 67. 609 09 95. tisée, Fr. 5500— à discuter, tél. 027 761 16 62. tél 021 806 22 00
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Le
^
lundi, le mercredi et (^vendredi dans votre quotidien 
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S i m D l 6  Gt 6 l T I C 3 C 6  Nos rubrit1ues : A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires »

r̂  WV1V.V-... autos . Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location S
?l rhoicicco-, ,,r,<* r,.i-,rî ,,Q demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,1 «-noisissez une manque. Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). Date(s) de parution : Minimum 13 mots '
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au

moyen du coupon ci-contre. I M I M I i I M ' l I I I I ! I I I M I I I I I I I ' I I I I I !

4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. i 0-5002-3).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
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Ayent, dans une ancienne maison, apparte-
ment 3 pièces, récemment rénové, grenier,
cave, jardin, place de parc, à 15 min. des sta-
tions d'Anzère et Montana-Crans, tél. 032
751 27 42.
Branson-Fully, proximité autoroute, par-
celle d'environ 2000 m1, avec autorisation de
construire pour 6 villas, tél. 079 220 45 47,
tél. 027 746 21 82.
Chablais valaisan, Vérossaz, chalet (1955),
Vh pièces avec dépendances et terrain,
Fr. 345 000—, tél. 021 646 85 90, tél. 079 840 09 65.
Champlan, 1 maison 6 pièces, vue magnifi-
que, terrain 653 m2, Fr. 435 000.—, tél. 027
455 57 80.
Chelin, maison de village avec locaux d'en-
treprise, terrain 1399 m1, maison 800 mJ, prix à
discuter tél. 079 327 25 81.
Chermignon-d' en-Bas, 47i pièces, part d'ha-
bitation de 4 logements, avec granges-écurie et
terrain, Fr. 185 000.—, tél. 027 483 38 29 ou
tél. 027 481 25 33.
Conthey, Sensine, maison villageoise 4 piè-
ces, Fr. 330 000—, tél. 079 549 00 39.
Conthey, très grande villa individuelle
(1800 m5), 5 chambrés, bureau, 37 m!, salle de
cinéma, séjour 45 m;, cuisine habitable, parc
arborisé de 1700 m2, estimée Fr. 1 100 000.—,
cédée Fr. 890 000—, tél. 079 44 74 200.
Daillet-Grône, mignon chalet 3-4 pièces,
ait. 980 m, rénové avec goût, situation calme
et ensoleillée, accès aisé, terrain 600 m1,
Fr. 270 000—, tél. 027 323 36 80.
Fully, Branson, coteau, terrain avec projet
villa, vue panoramique, 812 m2, Fr. 180.—/m2,
tél. 078 681 11 75.

Granges, appartement 47; pièces, 100 m2,
balcons 25 m2, libre de suite, tél. 079 474 91 35.
Grimisuat, Les Places, 3 min. centre de la
ville, villa 8 pièces (4 pièces d'eau), dont 2 sui-
tes équipées (avec cuisine, WC-bains), grand
salon avec pelouse, vue imprenable, cause
départ, prix à discuter, tél. 079 247 30 10.
Leytron, magnifique appartement 47i piè-
ces, jardin d'hiver, garage, cave, place exté-
rieure, proximité toutes commodités (poste,
bus), Fr. 320 000—, tél. 079 633 39 54.
Martigny, centre-ville, ancienne maison vil-
lageoise sur 3 étages à rénover, Fr. 230 000.—,
tél. 079 413 43 66.

Monthey, Aunaires, 37i pièces, 90 m2,
balcon, cave, galetas, jardin, place parc,
Fr. 265 000— à discuter, tél. 024 471 95 15,
tél. 079 225 08 44.

Monthey, joli appartement 47i pièces,
2e étage, ascenseur, place parc, fonds propres
Fr. 46 000.— + Fr. 615.— par mois. Mateco S.A.,
tél. 079 607 80 23.
Ovronnaz, joli appartement 3 pièces,
2 chambres, 2e étage, balcon, vue imprenable,
ascenseur, fonds propres Fr. 46 000—
+ Fr. 615.— par mois. Mateco S.A., tél. 079
607 80 23.
Saint-Luc, parcelles à bâtir, plein sud, différen-
tes surfaces avec ou sans avant-projets, tranquil-
lité garantie, prix à discuter, tél. 079 221 15 63.
Savièse, Binii, chalet neuf de 47: pièces, par-
celle 651 m2, altitude 1000 m, Fr. 490 000—,
tél. 079 415 56 69.
Savièse, Lentine, appartement 47: pièces,
vue imprenable, refait à neuf, 110 m2, balcon
15 m2, cave-garage, Fr. 295 000.—, tél. 079
449 54 83.
Savièse, Zambotte, très jolie villa de 7 piè-
ces, avec ensoleillement et vue imprenable,
construction 1990, coefficient isolation excep-
tionnelle, frais de chauffage Fr. 600.—/an,
construction géobiologique, libre de suite,
tél. 079 247 30 10.
Saxon, appartement 47i pièces, 139 m2,
2 places de parc, Fr. 295 000.—, rendement de
4% pour placement, tél. 079 263 93 86.

Sierre-Glarey, dans petit immeuble de
3 étages, appartement 4 pièces, 1er étage, 89
m2 avec cave, Fr. 165 000.—, tél. 078 676 26 36.
Sion, petit immeuble de 3 appartements
avec local commercial + dépôts, rendement 9%,
tél. 079 293 30 01.
Superbe appartement 47= pièces meublé,
90 m2, zone commerciale à Conthey, rénové à
neuf, 2 salles d'eau, place de parc privée. Prix:
Fr. 265 000.—, possibilité de garage + une place
de parc supplémentaire pour Fr. 30 000.—,
tél. 079 653 49 20.
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Veysonnaz, joli studio meublé, dernier
étage, vue imprenable, à quelques pas des
remontées, Fr. 85 000—, tél. 079 238 00 42.

Famille valaisanne cherche chalet, maison
ou appartement 57.- pièces dès avril 2005,
région Sierre-Sion, tél. 027 398 7007.

Veysonnaz, joli studio meublé, dernier Famille valaisanne cherche chalet, maison Recompense à la personne qui aurait trouve
étage, vue imprenable, à quelques pas des ou appartement 57; pièces dès avril 2005, mon bracelet en or, région Sion, tél. 027 39841 15.
remontées, Fr. 85 000- tél. 079 238 00 42. région Sierre-Sion, tél. 027 398 7007. Saint-Sylvestre 2004, Martigny-Croix, salle
Villette, appartement 47; pièces, 91 m2 et Homme cherche chambre individuelle ou de l'Eau-Vive, menu de circonstance, soirée
garage 2 places. Prix minimum: appartement chez l'habitant, région Verbier ou Châbles, dès dansante, renseignements et inscriptions
Fr. 290 000.—, garage Fr. 70 000.—, au plus décembre jusqu'à avril, tél. 079 322 40 26. J.-P. Chappot, tél. 027 722 89 22.
offrant. Contact tél. 079 224 36 40. . .,_ _. ._ .. .. _,, _„,. «¦_ ___, ._ .J_.:-:_: . _ ..̂ ._„-i 

Homme cherche chambre individuelle ou
chez l'habitant, région Verbier ou Châbles, dès
décembre jusqu'à avril, tél. 079 322 40 26.

Saint-Sylvestre 2004, Martigny-Croix, salle
de l'Eau-Vive, menu de circonstance, soirée
dansante, renseignements et inscriptions
J.-P. Chappot, tél. 027 722 89 22.

Immo cherche à acheter
Cherche maison individuelle min. 47.' pièces
avec si possible cave et garage, région
Vétroz/Conthey et environs, habitable en l'état,
tél. 079 515 97 05, e-mail: marisamaisonOhot-
mail.com

Jeune papa avec sa petite fille cherchent
appartement 2'h - 37; pièces entre Sion et
Sierre, max. Fr. 900—, tél. 079 632 43 15.
Martigny, cherche grand appartement, état
neuf, dès 1er janvier 2005, tél. 079 628 19 08.

Taxe épave voiture gratuite, Eichenberger
Démolition Vétroz, tél. 079 628 69 72.

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

Région Saillon, cherche terrain agricole
tél. 076 480 91 83.

Sion, cherche appartement 2'h pièces, 2 per-
sonnes, calme, dernier étage, ascenseur, place de
parc intérieure et extérieure, tél. 079 472 31 49.parc intérieure et extérieure,' tél. 079 472 31 49. Sierre, appartement 27; - 37.: pièces, meublé
_ ! ou non, de suite, tel. 079 295 23 62.
Sion, famille cherche beau 4'h-S'h pièces, —. 1- r — - r 
centre ou nord, lumière, espace, verdure, Slon' cr!f!rche Pftite pièce pour bureau,
tél 027 321 31 00 loyer modère, tel. 079 434 90 07.

Sion, cherche petite pièce pour bureau
loyer modéré, tél. 079 434 90 07.

Aproz, bel attique 37: pièces, mezzanine
poutres apparentes, 2 salles d'eau (bain + dou
che), 2 balcons, cave, place parc, Fr. 1450.— ce.
libre 31 décembre 2004, tél. 079 600 06 14.

ImmO lOCatlOn Oître Verbier-Village, cherche chambre et pen
sion chez l'habitant pour fille de 15 ans en

Aproz, bel attique 37: pièces, mezzanine, apprentissage, tél. 079 710 89 09.
poutres apparentes, 2 salles d'eau (bain + dou- 
che), 2 balcons, cave, place parc, Fr. 1450.— ce,
libre 31 décembre 2004, tél. 079 600 06 14.

Bramois, appartement 27: pièces, avec salle
de bains, libre de suite, Fr. 750.—, tél. 079 Côte d'Azur, climat douceur pour séjoui
230 57 73. dans villa orovencale. loaements 3 oieces

Côte d'Azur, climat douceur pour séjour
dans villa provençale, logements 3 pièces
confort (chauffage centralise), vue mer, tél. 021
946 11 87.Bramois, studio, libre de suite, Fr. 600

tél. 079 230 57 73.

Chamoson, centre, attique 111 m2, 3 cham-
bres, bains, douche, ascenseur, garage, libre 1er
janvier 2005, tél. 079 694 95 19.

Crans-Montana, appartement à louer,
Noël/Nouvel-An et après le 12 février 2005,
tél. 027 322 20 84.

Châteauneuf, rue des Fougères, local au
rez, 15 m2 (atelier, bureau...), prix à discuter,
tél. 027 346 30 20.

Chippis, rue du Moulin 4, garage, libre de
suite, tél. 079 628 23 69.

Conthey, beau studio 35 m2 agencé, grand bal-
con sud, libre 1er mars 2005, tél. 027 346 73 42.

Crans-Montana, appartement 2 pièces
rénové, meublé, cave, garage, de suite,
Fr. 850—/mois, à l'année, tél. 076 503 43 09.

Vercorin, petit appartement de vacances,
vue, soleil, Noël, Nouvel-An, prix intéressant,
tél. 027 455 68 40.

Crans-Montana, appartement 37: pièces,
non meublé, parking, Fr. 1500.—/mois, à l'an- •-
née, tél. 078 753 53 60. Hi-Fi TV itiformatïque
Evionnaz, grands 17;, 37; pièces, équipés, bal- Equipement Powerline Zeus comprenant 1
con, jardin, parking, dès Fr. 240.— pièce, Powerline Bridge et 1 Powerline USB-Adapter,
tél. 079 238 08 03. cédé Fr. 100—, tél. 027 455 44 83. 
Evolène, grand studio meublé à la semaine
ou à l'année, libre de suite, tél. 027 283 14 08.

Fully, centre, joli 4 pièces, spacieux, rénové AnimaUX*
dans maison villageoise, libre dès le 1er février Adorable chiot croisé setter irlandais, éduca-îîî 5;-,^--, 1180-— charges comprises, tel. 078 tion de base, vacciné, vermifuge et puce, prix à
768 1Z 17- discuter, tél. 079 634 99 47, dès 18 h.
Granges, très joli studio, cachet avec mezza- Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078
nine, dans villa, libre 1er février 2005, Fr. 550.— 753 92 33.
charges comprises, tél. 079 648 47 25. 

Berger blanc suisse, magnifiques chiots à
Martigny-Bourg, appartement 47: pièces réserver, élevés en famille, super caractère,
duplex, cachet, salon cheminée, 3 chambres, pedigree, vaccinés et chips, disponibles vers mi-
2 salles de bains, terrasse, libre dès 1er février janvier 2005, tél. 078 710 18 75.
2005, Fr. 1400—, tél. 079 755 02 68. = pr : =-; -: r ;Cavalière niveau S s occupe de votre cheval
Martigny-Bourg, Fusion, spacieux 4V; pièces durant vos absences, Fr. 30.—/heure. Confiance,
neuf, tranquille, dès 1er janvier 2005, sérieux, tél. 079 709 44 43.
Fr. 1550- + charges, tél. 027 722 81 27. Prends cheval en pension en stabulation
Montana, saison d'hiver, petit studio meu- llbre avec box- région de Vex, Fr. 300— par
blé, tél. 027 455 66 85. mois, tel. 027 207 29 29. 

Monthey, joli 2 pièces, 4e étage, libre de
suite, Fr. 800.— charges comprises, tél. 024 471
24 30, soir.

Souris blanches pour reptiles ou animaux de
compagnie, tél. 027 455 59 49.

Plan-Conthey, villa moderne, 4 chambres à
coucher, garage, Fr. 2000.—, libre 1er janvier
2005, tél. 079 353 75 42.

Saxon, 2 x 2  pièces meublés, Fr. 550.— et
Fr. 680.—, électricité et toutes charges compri-
ses, tél. 027 744 19 19.

Saxon, studios, dès Fr. 350.—, 27; pièces
rénovés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking,
tél. 079 238 08 03.

3 chats de 2 ans, ensemble ou séparément,
avec accessoires. Couleurs gris-blanc, tigré et
blanc. Ils sont stérilisés, castrés et vaccinés.
Contre bons soins, tél. 027 203 13 56 ou tél. 078
677 04 83.

Sierre, appartement 37: pièces subven
tionné, Metralie 36, libre de suite. Pour visite
tél. 078 850 10 32 (repas).

Chatons 27a mois, contre bons soins, tél. 079
258 73 63, 18 h à 20 h.

Amitiés, rencontres
Sierre-Veyras, 27: pièces dans villa, refait à
neuf, entrée indépendante, sud, proximité bus,
calme, Fr. 880—, tél. 079 307 64 81.
Sion, centre, grand 47: pièces, garage,
2 caves, libre de suite, Fr. 1850.— charges com-
prises, tél. 079 794 80 15.

Anne, 55 ans, veuve, est une femme ouverte,
gaie, naturelle, pas exigeante, elle aime la vie
de famille, cuisiner et recherche un bonheur
tranquille, des moments de partage, compli-
cité, la solitude lui pèse. Vous 50-60 ans, affec-
tueux, ne la laissez plus seule. Faites le tél. 027
322 12 69 Destin A2.

Sierre, Maison-Rouge, place de parc inté-
rieure, Fr. 80—, libre de suite, tél. 078 763 74 47.

Sion, centre-ville, place de parc dans garage
tempéré, tél. 027 322 48 84.
C! _ i_ . J • Tr m _ _ l l l l _ _ l  tJVC ». IIIUIIJICUI **_ "__ ail-, - I I - ILU-UA,Sion, chambre avec entrée indépendante, sincère. Destin Heureux Sion. A ,,_„Arapour etudiant(e), possibilité de cuisiner, rez A vendre
villa, Fr. 390.— charges comprises, tél. 079 Femme, 47 ans, ronde, rencontrerait mon- ¦ ¦
213 83 77. sieur pour relation de confiance. Aime les plai- ITI6IJDI6S
— ; sirs simples, pas sérieux s'abstenir, téléphone- -,«,-!«—,Sion, Hermann-Geiger 13, appartement moi au 079 307 79 65. anCICnS
47; pièces, séjour, balcon, 3 chambres, cuisine rr— — — ¦ — -lM w3|_ :cséparée, 2 salles d'eau, cave, qaraqe + clace Homme, 28 ans, 1 m 90, yeux bleus, cherche UU Valais
parc. Libre fin décembre 2004, Fr. 1400.— char-
ges comprises, tél. 027 322 92 08.

Faites le tél. 027 322 02 18 pour rencontrer
Sylvie, 42 ans, aide-soignante, très attirante
avec sa magnifique chevelure, ses grands yeux
bleus, son joli corps. Douce, patiente, tendre,
femme d'intérieur accomplie, elle aime aussi les
sorties à deux. Divorcée, elle espère un grand
llnnhaur îiior mnn.lni i. /in CC -.n. -. f-C ̂ +. . ~ . ..,

Temme pour relation sérieuse, pour partager
tendresse, amour, fidélité, SMS au tél. 079
332 31 62.

tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-252226

Sion, centre-ville, grand 27: pièces,
Fr. 850.— charges comprises, libre 1er janvier
2005, tél. 078 601 97 56.

Sion, local commercial, proximité place du
Midi, idéal pour PME, 2 places parking, libre
dès 1er janvier 2005, Fr. 1180.— ce, info
tél. 027 322 02 89.

4-5 décembre, Noël Saint-Pierre-de-Clages,
lib. La Bohème vers le four à pain, grand choix
de livres, cadeaux + œuvres Josy Pont: cartes
postales, dessin original + livres hist. locales.

Sion, Petit-Chasseur 23, appartement
4V: pièces rénové sous comble, cuisine agen-
cée, salon avec cheminée, bains/WC, WC jour,
cave, 1 place de garage, Fr. 1750.— charges
comprises, libre de suite ou à convenir. Pour
visites, appeler le tél. 078 718 38 75.
Sion, Petit-Chasseur, 17: pièce, très confor-
table, pour 1-2 personnes soigneuses, de suite,
tél. 027 322 75 53.
Sion, rue du Scex, appartement 47; pièces,
libre de suite, tél. 079 388 49 72, tél. 027 322 00 82.
Sion, vielle ville, mignon 2 pièces, rénové Conception de site internet, rapide, prixavec goût, dernier étage, situation calme et plt- sympa, tél. 078 797 23 00, www.vossites.com
toresque, partiellement meublé, Fr. 1050.— ^ 3 TT- r—; 
ce, tél. 027 323 36 80 Cours de magnétisme, prochaine session
—¦ 1 2 week-ends janvier à Martigny, certificat
Turin, Salins, studio spacieux, cuisine sépa- reconnu ASCA, tél. 027 458 10 31, tél. 076
rée, libre 1er janvier 2005, tél. 027 207 32 15, 431 99 69.soir . — ————. Développement de l'intuition , dimanche
Venthône, dans villa, grand 27; pièces,
lave-vaisselle, cave, pelouse, jardin, parc, calme,
ensoleillé, tél. 079 655 50 13.
Verbier, chalet à la semaine, tél. 078 881 09 78.

lib. La Bohème vers le four à pain, grand choix
de livres, cadeaux + œuvres Josy Pont: cartes
postales, dessin original + livres hist. locales.
Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
322 10 63, tél. 079 438 03 26.
Anglais tous niveaux par prof., cours privés,
horaires libres à Sion, tél. 079 730 48 16.
Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garan-
tie d'un an, tél. 027 483 50 60.

16 janvier 2005 à Sion, Fr. 80.—/journée,
tél. 079 713 39 33.
Duo champêtre anime soirée, repas, anni-
versaire, etc., tél. 076 634 68 19.

Jeune apprentie cherche studio ou petit
appartement au nord de Sion, dès janvier 2005,
tél. 079 359 62 77.

Stop tabac, définitivement, n'attendez pas
le paquet à Fr. 7.50, par laserothérap ie, tél. 079
471 91 04.

Région sierroise, appartement 37: pièces,
neuf ou rénové, place de parc intérieure, pas de
rez, tél. 079 606 47 54.

Sion, famille suisse, 3 enfants, cherche
57; pièces, tél. 078 797 23 00.

Les Collons, Thyon, appartement de vacan-
ces, 37; pièces, 6 personnes, à proximité immé-
diate des pistes de ski, période Nouvel-An, du
31.12.2004 au 8.1.2005 + j usqu'à fin avril,
excepté du 5 au 19 février, tél. 027 281 13 92,
tél. 079 465 95 27.
Les Giettes-sur-Monthey (VS), 900 m, apparte-
ment 2 pièces dans chalet, terrasse, parking, vue
Léman, Fr. 850.— + charges, tél. 079 772 00 59.

Yorkshire chiots, Fr. 500.—, tél. 078 879 22 82
de 10 h à 18 h.

au Conseil général
Candidat
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Roland Ruîf
Conseiller général
Agriculteur

LEASING À PARTIR DE

FR. 199.50
PAR MOIS

ET SEULEMENT

FR.1'000.-
I D E  

CAUTION"
OU CUMATISATIO

GRATUITE

_¦_!

Yaris 1.3 «Lillea Sol»,
87 ch, 5 portes, à partir de Fr. 20'150.-.*

La Yaris. Leasing a partir de Fr.199.50/mois** ou
climatisation gratuite.
Vainqueur incontesté de sa catégorie dans le fameux J. D. Power Report 2002 et 2003 en
Allemagne. Habitacle multivariable avec sièges arrière rabattables et coulissants. Sécurité
exemplaire attestée par Euro NCAP. Disponible avec moteur à essence 1,01 WT-i de
48 kW/65ch, avec moteur à essence 1,31 WT-i de 64kW/87ch et avec moteur à essence
1,51 WT-i de 77 kW/105 ch ou avec turbodiesel 1,41 D-4D Common-Rail de 55 kW/75ch
à la consommation extrêmement modeste (rayon d'action maximal de plus de l'OOOkm).
Elle est proposée à partir de Fr. 15'300.-* déjà (Yaris 1,01 WT-i «Linea Terra», 65ch,
3 portes). Vous devriez tester la Yaris lors d'un essai sur route. Passez nous voir. Plus d'infos
au numéro 0800 840 400.
* Prix recommandé, TVA comprise.
"Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 199.50

TVA comprise (Yaris 1.0 «Linea Terra», 3 portes) sur 60 mois,
avec ÎO'OOO km/année et une caution de.Fr.1'000 - seulement,
taux d'intérêt annuel effectif de 3,97%, valeur résiduelle de 35%,
assurance casco intégrale obligatoire, valable pour les commandes
jusqu'au 20.12.2004, sauf Yaris Verso.

FOURR URES
Réparations - Transformations

FAITES RACCOURCIR j à g
VOTRE MANTE A U JMMV
AVEC LA F0 VRRURE ^Mf f Kf t l k
RESTANTE Mlllil-5FAITES ÉLARGIR VOTRE /"'¦!, |lj |$f
TAILLE ET VOS MANCHES ~ ***P^.
Renseignez-vous : 021 963 02 86
DELATTRE, rue de la Paix 1, 1820 Montreux

Sur rendez-vous: j |__ig%
021 963 02 86 -EURO-PARFUM ^

GRAND-RUE

}Mâ Difficultés liées au
V# divorce, aux enfants,...

Participez aux réunions
PAPA CONTACT!
Chaque 1" lundi du mois

Au Restaurant Grand-Quai à Martigny
A 20 h (prochaine: 6 décembre)

Mouvement de la Condition Paternelle
(MCPV2)

www.sospapa.ch
036-255923

Machines à mettre
sous vide s

Professionnelles, dès Fr. 1000.- °Tél. 079 253 67 52. S
www.edelweiss-vakuum.ch S

CADEAU
DE NOËL
photo sur toile
de vos photos ou dans
notre studio photo.
Grand choix de cadres.
Bonnardot SION.
Tél. 027 203 44 24.

036-255846

UAC, C C4t C6M*JAUrJ*£,.
CCAÂAt, C <4t £fa& U&IL.

>»»» LLËL̂ Jj
Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' A t
à lire et à écrire. *» O °Votre rôle est * fe ŝî *¦
de les informer, r- (j e) w
le nôtre ~+ V.>̂  *est de les aider. * 7̂\ e+
ASSOCIATION *r *LIRE ET ECRIRE —
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans n-m m -,-, -,-,
26 localités u// dZ1 ll "
de Romandie | 027 744 11 33

TODAY TOMORROW TOYOTA

Gachnang Automobiles .SlomSgjë Ueu9ex 4
Telefon 024 468 60 60
Fax 024 468 60 65
gatoy@swissonline.ch

ifïYlES et_$ I LIQUIDATION
MHïAISIBS TOTALEQlahrîel PBrrircIjour} I
(Uranges - Ensemblier-décorateur pOUr restructuration de notre boutique

SO%
:;; • Meubles anciens et copies

'. __Ialj_„ i §}• 11

p. • Rouleaux et coupons de tissus
paiement comptant - A prendre sur place

fiGranges 10 h à 12 h I Mardi à samedi inclus
jra.ois A Chalaî  

1 5 h à 1 8 h î

Grône Ç I™»'""""»! 1 5 h à 1 8 h  Lundi 036-257371

Route Cantonale - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

Route du Simplon 49 B - MARTIGNY - Tél. 027 722 76

Route du Léman 55 - SAXON - Tél. 027 744 20 05

QUIRI
.oute de Sion 30 -
nel3, TVA Incluse.

Tél. 027 456 10 00
www.hyundai.c
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_ >_«*_ et Services le plus grand centre

Perexemple: TV COUleUf PHIIIpS

100 herz, 70 cm. Prix cat. Fr. 1290;- ""nCAluî
ACTION Fr. 990.- (BOUS^H--—

ELECTRA SA.

La place du Midi ««nouvel ami
La place du Midi revisitée s'apprête à les vitrines dans lesquelles se mire cette
célébrer les fêtes de fin d'année dans son place du Midi aguicheuse à souhait four-
nouvel habit d'apparat. Rappelez-vous! millent... de suggestions de cadeaux.
Les vendredi 28 et samedi 29 mai 2004,
les autorités sédunoises ont, en effet. Saint Nicolas et marché de Noël
inauguré, en grande pompe et en votre La p|aœ du Mjdi ve|Ta éga |ement
compagnie, la nouvelle

^ 
place du Midi. <<rouge... et b|anc>># demain samedi 4

Jim luj uc IUULC i .alu. c, i_ ICI UC uanui u, décembre... dans I après-midi. En effet,
animations musicales et productions à saint Nico|as déambulera avec sa hotte
gogo, participation des enfants des éco- «débordante de générosité» sur le dos.
les, prestations appréciées à plus d'un sera-t-il accompagné, pour la circons-
titre des cafetiers, restaurateurs et enca- tancGf de ce sombre accompagnateur
veurs, émission radiophonique «Le que |-on appelle communément «Père
Kiosque à musique», présence de Lolita Fouettard»? Au fait, en période électo-
lors de la partie officielle... ont jalonné, ra|e/ |e «coup de crayon» ne supplante-t-
deux jours durant, ce riche parcours inau- j| pas |e «coup de fouet»?
gural. Faut reconnaître que «le jeu... en Présent ou absent, le Père Fouettard
valait la chandelle». Aujourd'hui, la interprète depuis fort longtemps le rôle
place du Midi (re)devient ce lieu de ren- du valet... de saint Nicolas. Et de saint
contre incontournable. Il y a de l'espace! Nicolas au Père Noël, il n'y a... qu'un mar-
Un espace qui favorise la communication, ché de Noël que vous pourrez découvrir,
la Hpmiçtatinn la fiânprip IP çhnnninn pt rlôc In 13 rlôromhro - Pt iiicnii'an 93.-, , ._ ._ ,  ,-, -, _ -  „ .̂_, ,^_ ,_,  

UV.V.V.1,^^1 W V.V j»^» W.V _^

une sorte de «liberté d'expression» uni- décembre 2004 - sur la place du Midi,
que dans le genre. En outre, l'atmos- Par Raphaël Bollï,
nhèrp rlii Midi v pst rpnrndiiite avec fidé- rédacteur oublicitaire
îité - il ne manque plus que «Tassent»! Et «Le Nouvelliste»

Marche de Noël à la place du Midi,
du 13 au 23 décembre 2004.

Du lundi au vendredi , de 15 h à 20 h,
samedi et dimanche, de 13 h à 18 h.

Nocturnes: vendredi 17 et jeudi 23 décembre, de 15 h a 22 n.

Pensez à vos idées-cadeaux

Audio - TV - Hi-Fi - Vidéo - DVD - Antenne satellite
Porte-Neuve 11 - 1950 Sion - Tél. 027 322 22 19

www.electra-sa.ch - Service à domicile
Le IMO 1 de l'antenne satellite, de l'image et du son

, '«=. n m DV'N|"*-MI-fCMU ~ *-e pidibir o onnr

J|M &̂ ^f~£-- - Mode fémine

mMMÉÊn ' 
L
^^'̂ c ~ B°utique cadeaux

** wÊSÊlM 
(
î^vêriQ§) CU^SSS ~ Lingerie - Collants

Rue du Grand-Pont - 1950 SION

_________________
Dixence 21 -1951 Sion Ĵ PT^^̂ ^^̂ ^^—^ r̂̂ ^ —L fiH\

Tél. 027 327 44 88 dMfcfrfq|=tJ^̂ J=F_^ ^~~~~~-~̂ _ _  Fax 027 327 44 89 | LZ-JT * - j i  \~*
Jj O..LB CARAN dACHE

5ï~i . | "——-____ e-mail: info@jordan-fils.ch "M 
^T

a=̂  ^É__à_zr^=tê   ̂PARKE":R

/ ^  ̂ ^SiS___ <®
-§=- Joyeuses Fêtes ~
_ .  SUR PLACE -r— . •

^
Jouvert fe feamedi)

^̂  ShlHtOlt @_> /- ' ________ WBWr!B8BB_ngta________

LA BULLE - * ddjS Bandes dessinées

I^

W I \ TM '  Certes - Posters
Idées cadeaux
Jouets en bois

'Ww
' Textiles

Des idées cadeaux sympathiques pour
toute la famille - sous-vêtements, pyjamas,
homedress, et n'oubliez pas Active & Air
pour le ski. Vous cherchez un supercadeau
de Noël pour offrir? Chez nous c'est facile!

Le Calida Store - Place du Midi 46
1950 Sion - Tél. 027 321 33 31

 ̂ Machine à coudre
_____ ¦
I !¦'¦ '' ' s~a - ___ll-_Clm- in 1̂1 ICI

R. Gay
Rue Porte-Neuve 26 - 1950 SION

Tél. 027 322 71 70

J&f m & d t i  mUtern
de&j m u !

coop
"Y" SION

http://www.jordan-fils.ch
http://www.electra-sa.ch
mailto:info@jordan-fils.ch


Rallye ou statu quo?
¦ Ce que le marché ne va pas tarder à consi-
dérer comme un fort «rallye» de fin d'année
sur les actions n'est que la montée des indices
actions vers leur «Pair Value». Pour le S&P
500, elle s'établit à 1290, soit 8,2% au-dessus
des cours actuels, et correspond à 17,7 fois les
BPA 2005 anticipés. La véritable question,
sachant qu'une hausse de 10% des BPA en
2005 peut difficilement être dépassée compte
tenu des perspectives économiques, est de
savoir si les indices ont un potentiel au-delà de
la «Pair Value» ... Pour l'instant, la réponse est
négative compte tenu des risques majeurs liés
à la baisse du dollar (nouveaux records à
102.50 $/JPY et 1.3375 EUR/$ atteints en
début de matinée), à la hausse potentielle des
taux d'intérêt (10 ans américain à 4,40% + 4
points de base) et d'un environnement géopo-
litique dangereux, même s'il est largement
occulté par le marché depuis la réélection de
G. W. Bush. Quoi qu'il en soit, les cours du
pétrole ont fortement reculé hier (-7,8% à
44.69 $/b sur leWTI en une séance!), après la

publication de la forte hausse des stocks, ce
qui contribue à éloigner les craintes inflation-
nistes. La semaine, très chargée en chiffres
importants, tient ses promesses, et elle n'est
pas terminée: les marchés européens ont salué
le statu quo de la Banque Centrale
Européenne qui a maintenu sont taux d'intérêt
directeur à 2%, préférant rester en position
d'attente au moment de l'appréciation specta-
culaire de sa monnaie. Les investisseurs sont
dans l'attente des statistiques de l'emploi
américain aujourd'hui.
En Suisse
Des rumeurs circulent dans le marché de l'inté-
rêt de BASF sur CIBA, ce qui a fait bénéficié à
notre titre de la pharma une hausse de 1,6%.
Novartis a pris une participation dans
Emisphere Technologies via un emprunt
convertible de 10 millions de dollars. Cette
entrée dans le capital s'accompagne d'un
accord de licence pour le développement et la
commercialisation d'une hormone.

Swiss Life a enregistré au cours des 10
premiers mois de l'année une progression
dès primes de 9% en Suisse et de 5%
pour l'ensemble du groupe. L'assureur
désire croître au moins de 1 % de plus
que le marché ces prochaines années. Le
développement des affaires en France est
au-dessus de la moyenne.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Mvm
MARKET
INDEX
+1.08%

<P
5569.3

Oridion Sys N 8.72
Biomarin Pharma 7.56
LEM Holding N 7.27
Big Star P 6.43
SHLTelemed N 6.38

TAUX D'INTÉRÊT

EUROMARCHÉ ,
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CH F Franc Suisse 0.63 0.67 0.70 ¦ 0.81 0.98
EUR Euro 2.14 2.14 2.16 2.14 2.19
USD Dollar US 2.28 2.30 2.39 2.59 2.92
GBP Livre Sterling 4.63 4.70 4.65 4.72 4.78
JPY Yen 0.01 0.00 0.01 0.01 0.04

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.67
EUR Euro 2.16
USD Dollar US 2.33
GBP Livre Sterling 4.82
JPY Yen 0.03

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

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.72 0.74 0.86 1.04
2.16 2.16 2.19 2.26
2.37 2.43 2.65 2.98
4.84 4.86 4.89 4.94
0.04 0.05 0.06 0.09

5.03
4.67
2.32
1.44
3.83EURO 10 ans

LWhVI V.1 II

+0.26%

<P
1.5252

Les plus fortes baisses en %
ProqressNow N -6.66
Escor P -4.34
Loeb BP -3.84
Forbo N -3.63
ZKB Spez. Vision P -3.55

REUTERS #
KNOW. NOW.

_^ ĵ

SWLI Q
SWISS E X C M A N C C  V i r t - X

I Wa T _ Cours tans garantit

indices Fonds de placement

Blue Chips

e LODH

SMS 1.12
4370 SMI 5509.3
4371 SPI 4097.44
4060 DAX 4186.03
4040 CAC40 3796.71
4100 FTSE IOO 4735.7
4375 AEX 342.75
4160 IBEX35 8773.9
4420 Stoxx SO 2774.33
4426 EuroStoxxSO 2913.21
4061 DJones 10590.22
4272 S8P50O 1191.37
4260 Nasdaq Comp 2138.23
4261 Nîkkei 225 10784.25

Hong-Kong HS 14162.8
4360 Singapour ST 2038.84

SMS 1.12
5063 ABB Ltd n 6.98
5014 Adecco n 56.3
5052 Bâloisen 48.E
5094 Ciba SC n 82.6
5103 Clariantn 17.85
5102 CS Group n 45.3
5220 Givaudan n 759.5
5286 Holcim n 66
5059 Jullus Bar Hold p 337.5
5411 Kudelski p 43.05
5125 Lonza Group n 62.3
5520 Nestlé n 294
5528 Novartis n 55.6
5681 Richement p 35.3
5688 Roche BJ 122
5024 Seroncrp-B- 727
5741 Surveillance n 759.5
5753 Swatch Group n 32.45
5754 Swatch Gioupp 158.5
5970 Swiss Lile n 152.7
5739 Swiss Ren 76.5
5760 Swisscom n 448
5784 Syngenta n 121.5
6294 Synthesn 124.7
5802 UBSAG n 93.4
5560 Unaxis Holding n 120.4
5948 Zurich Fin 177.1

33175 Swissca Bd lnvestAUD 120.26

433 Swissca Bd Invest CAD 123.51
5125 Lonza Group n 62.3 63.1 Swissca Bd lnvest CHF 109.57
5520 Nestlé n 294 297.75 Swissca Bd SFr. 95.6
5528 Novartis n 55,6 56.05 Swissca Bd Invest EUR 66.33
5681 Richemont p 35.3 35.45 Swissca Bd Invest GBP 64.57
5688 Roche BJ 122 124 Swissca Bd InvestJPY 11653
5024 Seroncrp-B- 727 732 

Svfeca Bd lnvest USD mm
5741 Surveillance n 759.5 759.5 . .. „,, . ,
5753 Swatch Group n 32.45 32.7 Swissca Bd International 93.4

5754 Swatch Group p 158.5 160.2 Swissca Bd Invest Int I 98.32

5970 Swiss Life n 152.7 159.7 Swissca Asia 71.7
5739 Swiss Ren 76.5 77.85 Swissca Europe 173.45
5760 Swisscom n 448 449 Swissca SSMCaps Europe EUR 89.82
5784 Syngenta n 121.5 122.5 Swissca North America USD 201.2
6294 Synthesn 124.7 125.8 Swissca SSMCaps N.Amer. USD 123.6
5802 UBSAG n 93.4 94.5 Swissca Emerg. Markets Fd , 120.5
5560 Unaxis Holding n 120.4 120 swissca Tiger CHF 61.65
5948 ZurichFin 77. 79.8 . . , ,. ,,,„ .,.,,

Swissca Austria EUR 130.15
-_ '_ '''•' » .  .

¦ ¦¦• ¦ '• Swissca France EUR 28.35
Small and mid CapS Swissca Germany EUR 99.15

SMS - Swissca GreatBritain GBP 162.4

5140 Actelion n 104.7 102.9 Swissca Italy EUR 97.45

5018 Affichage n 179.5 180.5 Swissca Japan CHF 61.75

5030 Agie Charmilles n 78 77.5 d Swissca SSMCaps Japan JPY 14229
5026 Ascom n 17.35 17.25 Swissca Netherlands EUR 37.6
5040 Bachemn-8- 64.2 63.65 Swissca Switzerland 222.6
5041 BarryCallebaut n 279 274 Swissca SSMCaps Switzerland 209.1
5061 BBBiotech p 64.5 65.35 Swissca Fd Communication EUR 163.67
5068 BB Medtechp 42.9 42.55 Swissca Fd Energy EUR 471.78

US !?SP
UU _ 1S SwisscaFdFinance EUR 412.25

5082 BelimoHold. n 673 672 r . r ......
6291 BioMarin Pharma 6.21 6.68 Swissca Gold USD 672.9

5072 BobstGroup n 44.4 45.15 SwisscaGreen Invest 87.7

5073 Bossard Hold p 65 64.95 Swissca Fd Health EUR 359.5
5077 Buchei Holding p 246.9 245.8 Swissca Fd Leisure EUR 253.49
5076 BVZ Holding n 250 250 d Swissca Fd Technology EUR 142.56
6292 CardGuard n 4.65 4.85 Swissca Ifca 313.25
5956 Converiumn 10.75 10.6 SAI-Diversified EUR . 1287.9
5150 Crealogixn 44.7 44.7 SAI-Diversified USD 1267.3
5958 Crelnvest USD 280 280 rjeka-TeleMedien TF EUR 35.85
1 Day Software n 20 20.5 

D_.Tam„1_ TF EUR m2
5160 e-centives n 0.51 0.5. „, , J,. ¦

5170 Edipresse p 590 595 Deka-IntemetTF EUR 7.39

5173 Elma Electro. n , 205 205.5 ' Deka-Logistik TF EUR 19.6

5176 EMS Chemie n 101.4 101.3 _ .. _ .
5211 Fischer n 293 294.5 Crédit SlIISSC
5213 Forbo n 316.5 305 CS PF (Lux) Balanced CHF 150.04
5123 Galenica n 208 207 CS PF (Lux) Growth CHF 140.44
5124 Geberit n 841 843.5 CS BF (Lux) Euro A EUR 116.4
5356 IsoTis n 1.47 1.45 CS BF (Lux) CHF A CHF 289.71
5409 Kaba Holding n 323 325.75 „„.„ ,.,-„ .„.„ n-nn
5403 Kûhne S Nagel n 230 227 

« BF (lux) USD A USD 1127.62

5407 Kuoni n 483.25 485 CS EF (Lux) USA B USD 643.99

5355 LeicaGeosys. n 331 340 CS EF Swiss Blue Chips CHF 149.99

5445 Lindt n 15850 15900 CS REF InterswissCHF 201.5
5447 Logitech n 67.95 68

5407 Kuoni n 483.25
5355 Leica Geosys. n 331
5445 Lindt n 15850
5447 Logitech n 67.95
5127 4M Tech, n 6.03
5495 Micronas n 49
5490 Môvenpick p 328
5966 Nobel Biocare p 203
5143 Oridion Systems n 3,44
5565 OZ Holding p 64
5600 Pargesa Holding p 3880
5612 PhonakHoldn 36.5
5121 Pragmaticap 1.27
5144 PSPCH Prop. n 48.4
5608 PubliGroupen 330
5683 redITn 6.23
5682 Rietern 332.5
5687 Roche p 138.2
5722 Sama n 109
5725 Saurer n 68.25
5733 Schindlern 418
5776 SEZ Holding n 27.5
5743 SHLTelemed. n 4.7
5748 SIG Holding n 253
5751 Sika SA p 683
5793 Straumann n 248.3
5765 Sulzer n 443.75
5099 Swiss n 8.8
5136 Swissfirstl 108
5756 Swissguote n 93
5787 Tecan Hold n 31
5138 Vôgele Charles p 51.45
5825 Von Roll p 1.08
5854 WMHN-A - 61
5602 ZKB Pharma Vi.p 115

2.12
5569.3

4138.18
4216.4

3811.45
4751.2
344.45
8811.4

2784.45
2926.73

10604.55
1192.83
2149.66

10973.07
14261.79
2062.76

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PFYield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR

120.92
137.67
101.7

153.54
95.4

140.76
185.33
85.92
250.8

200.02
75.01

165.42
165.88

141.3
93.34

107.86
10819
169.16
103.86
105.61
109.77

Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd lnvestAUD
Swissca Bd lnvest CAD
Swissca Bd lnvest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd lnvest EUR
Swissca Bd lnvest GBP
Swissca Bd lnvest JPY
Swissca Bd lnvest USD

m

51 LODH Samurai Portfolio CHF 12391
323 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 215,89
202 LODH Swiss Leaders CHF 79.87
3,Jj L0DHI Dynamic Portfolio A CHF 16.93

3873 LODHI Europe Fund A EUR 5.09

ni UBS
48.25 UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.47

335 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1473.83
6.23 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1669.85

330.25 UBS (Lux) SF-YieldCHF B 1671.68
142'5 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.29
™* UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.1

425 UBS(Lux) BondFund-USDA 108.49

28 7 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 126.02
'
5 UBS (Lux) EF-USA USD B 84.18

257 UB5100 lndex-FundCHF 3581.63
687
248 EFG Private Bank
446 EFG Equity FdsN. America USD • 105.33
8-95 EFG Equity Fds Europe EUR . 103.51
™ EFG Equity Fds Switzerland CHF 98.79

3
50

2
s Raiff eisen

1.07 Global Invest 45 B 124.25
60.5 Swiss Obli B 151.44
110 d SwissAc B 209.32

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro]

SMS 1.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.2
8304 AGF 52.6
8302 Alcatel 11.94
8305 Altran Techn. 7.95
8306 Axa 17.91
8470 BNP-Paribas 53.15
8334 Carrefour 36.13
8312 Danone 67.8
8307 Eads 23.12
8308 Euronext 23.3
8390 France Telecom 24.1
8309 Havas 4.2
8310 Hermes InfISA 138.2
8431 LafargeSA 71.5
8460 L'Oréal 54.6
8430 LVMH 54.3
8473 Pinault Print Red. 77.65
8510 Saint-Gobain 43.58
8361 Sanofi-Aventis 57
8514 Stmicioelectronic 15.06
8433 Suez-Lyon. Eaux 18.23
8315 TéléverbierSA 32.75
8531 Total SA 165.7
8339 Vivendi Universal 22.32

7306 AstraZeneca 2077
7307 Aviva 588
7319 BPPIc 532
7322 British Telecom 196.5
7334 CableSWireless 113
7303 Diageo PIc 734.5
7383 Glaxosmithkline 1114
7391 Hsbc Holding Pic 890
7400 Impérial Chemical 237.25
7309 Invensys PIc 18.75
7433 LloydsTSB 426.75
7318 Rexam PIc 451.5
7496 RioTintoPIc 1540
7494 Rolls Royce 261
7305 Royal BkScotland 1648
7312 Sage Group Pic 195.5
7511 Sainsbury (J.) 260.75
7550 Vodafone Group 144.5

Xstrata Pic 950.5

8950 ABNAmroNV 18.73
8951 Aegon NV 9.49
8952 Akzo Nobel NV 31.48
8953 AhoId NV 5.71
8954 Bolswessanen NV 9.61
8955 FortisBank 20.26
8956 IMG Groep NV 20.99
8957 KPN NV 6.74
8958 Philips Elecir.NV 19.68
8959 Reed Elsevier 10.35
8960 Royal Dutch Petrol. 43.35
8961 TPG NV 19.76
8962 UnileverNV 47.85
8963 VediorNV 12.3

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 119.25
7010 AllianzAG 94.8
7012 Aventis 66.3
7022 BASFAG 52.02
7023 Bay.HypoSVerbk 16.81
7020 Bayer AG 24.47
7024 BMWAG 32.1
7040 CommerzbankAG 15.15
7066 DaimlerchryslerAG 33.9
7061 DegussaAG 32.75
7063 Deutsche Bank AG 65.1
7013 Deutsche Bôrse 45.11
7014 Deutsche Post 15.97
7065 Deutsche Telekom 16.3
7270 E.onAG 64.25
7015 EpcosAG 12.06
7140 LindeAG 46.7
7150 ManAG 28.53
7016 Metio AG 38.23
7017 MLP 15.41
7153 MûnchnerRûckver. 86.7
7018 Qiagen NV 8.3
7223 SAPAG 136
7220 ScheringAG 53.83
7221 Siemens AG 61.5
7240 Thyssen-KruppAG 16.31
7272 VW 34.15

2.12

32.2
53.9

12.14
8.1

18.16
53.6

3638
68,5

23.54
23.5

2429
423

137.7
71.6
55,1
54.3

78
44 VJ

57.1
15_1
18,37

32
162.2
22.75

2114
605.5
515.5

199.25
11325
740.5
1126
895

240.5
18

430,5
451.25

1521
264.5
1666

199.75
259.75
146.25
928.5

18.76
9.83

31.48
5.8

9.48
20.26

21.3
6.7

20.06
10.13
42.81
19.72
48,3

12.55

119.5
95.7
66.7
51.7

16.87
24.51
32.37
15.17
34.24
32.35
65.5

46.15
16.13
16.41
64.15

12
46.6
28.5

38.95
15.55
88.63
8.35

136.25
53.76
62.05
16.19
34.45

SMS 1.12 2.12

8152 3M Company 80.45 80.27
Abbot 43.25 43.72
Aetna inc 118.56 117.74
Alcan 50.64 50.16

8010 Alcoa 34.29 33.73
8154 Altria Group 57.62 58.11

AmlntlGrp 64.73 65.03
8013 Amexco 56.45 56.52

AMRcorp 9.81 10.56
Anheuser-Bush 50.68 50.8
Apple Computer 67.79 66.47
Applera Cèlera 13.96 14

8240 ATSTcorp. 18.61 18.91
Avon Products 37.95 39.18
Bank America 46.59 46.61
Bank ofN.Y. 33.2 33.11
Barrick Gold 24.9 24.24
Baxter 32.17 32.36
Black S Decker 85.1 85.4

8020 Boeing 54.7 54.63
8012 Bristol-Myers 23.73 24.06

Burlington North. 46.07 45.61
8040 Caterpillar • 92.65 91.95
8041 ChevronTexaco 53.48 52.37

Cisco 19.15 19.33
8043 Citigroup 45.94 46.09
8130 Coca-Cola 39.77 40.4

Colgate-Palm. 46.72 47,22
Computer Scien. 55.73 55.64
ConocoPhillips 89.28 86.1

8042 Corning 12.84 12.02
CSX 38.8 37.98
Daimlerchrysler 45.38 45.5
Dow Chemical 51.02 50.78

8063 Dow Jonesco. 42.93 42.19
8060 Du Pont 45.97 46,03
8070 Eastman Kodak 32.9 32.91

EMCcorp 14.03 14.49
Entergy 64.72 63.96

8270 Exxon Mobil 51.15 50.44
FedEx corp 95.94 96.9
Fluor 522 52.45
FootLocker 27.01 127
Ford 14.14 14.18
Genentech 49.13 51.17
General Dyna. 109.46 109.03

8090 General Electric 36.02 35.91
General Mills 46.63 46.67

8091 General Motors 38.74 38.66
Gillette 44.07 44.53
Goldman Sachs 106 106.74

8092 Goodyear 12.75 12.76
Halliburton 39.85 38.74
Heinz HJ. 37.89 38.17
Hewl.-Packard 20.52 20.65
Home Depot 42.28 42.43
Honeywell 36.33 36.21
Humana inc. 27.13 26.57

8110 IBM 95.88 9629
8112 Intel 23.1 23.18
8111 Inter. Paper 42.4 42.15

ITT Indus. 85.74 85.06
8121 Johns. & Johns. 61.19 61.79
8120 JP Morgan Chase 3828 38.4

Kellog 44.28 44.22
Kraft Foods 34.58 34.f
Kimberly-Clark 63.54 64.11
King Pharma 12.42 12.5S
Lilly (Eli) 54.47 ¦ 55.22
McGraw-Hill 89.3 88.92

8155 Merck 27.72 2824
Merrill Lynch 57.04 56.77
MettlerToledo 51.7 51.74

8151 Microsoftcorp 27.24 27.15
8153 Motorola 19.75 19.93

MSDeanWit 51.98 52.37
PepsiCo 50.82 51.56

8181 Pfizer 2823 28.47
8180 ProcterSGam. 54.66 5527

Sara Lee 23.55 23.85
SBC Comm. 25.78 26.27
Schlumberger 63.63 61.5

8220 Sears Roebuck 52.5 52.8
SPXcorp 4133 41.27
Texas Instr. 25.18 25.4

8015 TimeWamer 18.21 18.28
Unisys 11.72 11.74

8251 UnitedTech. 100.15 99.91
Verizon Comm. 41.6 41.95
Viacom-b- 35.56 36.02

8014 Wal-Mart St. 52.82 53.13
8062 Walt Disney 27.68 27.96

Waste Manag. 29.66 29.69
Weyerhaeuser 67.86 67.27
Xerox 15.43 15.72

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 140f
8651 Daiwa Sec. 701
8672 Fujitsu Ltd 63/
8690 Hitachi 65S
8691 Honda 489C
8606 Kamigumi 804
8607 Marui 133E
8601 Mitsub.Fin. 98500C
8750 Nec 563
8760 Olympus 203C
8822 Sankyo 199C
8608 Sanyo 336
8824 Sharp 1613
8820 Sony 3690
8832 TDK 728C
8830 Toshiba 432

1440
716
641
662

5010
813

1353
1010000

575
2045
2000

339
1642
3730
7430
433
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Le Nouvelle REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.7 23
8951 NokiaOYJ 12.37 12.65
8952 NorskHydro asa 497 482
6953 VestasWind Syst 64.75 66
8954 NovoNordisk-b- 298 299
7811 Telecom Italia 2.974 2.965
7606 Eni 18.54 18.24
7623 Fineco 5.511 5.5
7620 STMicroelect. 15.009 15.16
B955 Telefonica 13.49 13.65
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Elle respire la santé et la
joie de vivre. Le cap de la
trentaine... en point de mire, elle
appréhende le quotidien avec
sérénité et optimisme.
Moyennant cette note de
réaslisme qui nous «branche»
sur l'actualité. Disponible, réflé-
chie, responsable, précise comme
une horloge helvétique -elle
voue un authentique culte à la
ponctualité- notre invitée du
jour se veut rassurante à plus
d'un titre. Epouse attentionnée,
mère de famille attentive, elle a
le sens de l'organisation dans le
sang. «Force tranquille» par
excellence -en apparence à tout
le moins! - elle ne considère (ô
paradoxe!) pas vraiment la
patience comme la mère des ver-
tus. Par contre, elle partage allè-
grement le point de vue d'un
certain berard de Nerval: «Le
sommeil occupe le tiers de notre
vie. Il est la consolation des pei-
nes de nos journées ou la peine
de leurs plaisirs...» Mais Valérie
Solioz, puisqu'il s'agit d'elle,
déploie, depuis trois ans, l'éten-
dard de Concordia, assurance
maladie et accidents, dans sa
version sierroise.
Etes-vous native de la
Noble-Contrée?
Non, mes racines sont cha-
mosardes. Née Carruzzo,
j'ai épousé le nom «Solioz»
à la suite de mon mariage.
Quelle orientation profes-
sionnelle avez-vous adop-
tée au terme de votre sco-
larité?
J'ai «touché du bois».
Qu'est-ce à dire?
Plus précisément, j'ai
accompli un apprentissage
d'employée de commerce
dans une menuiserie. Puis,
l'aspect «économico-social»
m'ayant rattrapée, j'ai
œuvré au sein du Croupe
Mutuel, à Sion et Martianv.

Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

Partenariat au sommet!
La nouvelle Alfa Romeo Crosswagon Q4
vous est «servie» sur un (Haut-) Plateau.

Cinq cents journées de ski sont à gagner à la suite du partenariat entre la société Crans Montana Aminona
S.A. et Alfa Romeo Suisse, à l'occasion du lancement du nouveau Crosswagen Q4. Dans la foulée... promo-
tionnelle, Guy Reynard (à droite), directeur du Garage de Champsec, à Sion, et Jean-Pascal Savioz (à gauche),
conseiller de vente Alfa Romeo, ont mis à la disposition de CM A S.A. deux véhicules de ce type. Et ce jusqu'à
mi - mai 2005.

CRANS-MONTANA-
AMINONA Si vous

apercevez la denière-née
d'Alfa Romeo sur les
sommets - à Cry d'Err,
très précisément - du
Haut-Plateau, ne vous
étonnez donc point!

En effet, ce modèle
exceptionnel épouse
toutes les formes du
relief , tout l'air des
cimes, tous les types de
neige, tous les bleus du
ciel, toutes les forces des
torrents, etc. Que ce soit

sur un col de montagne,
sur un chemin rocail-
leux, sur une ligne droite
enneigée, dans un virage
sous .une pluie battante...
le plaisir de conduire la
nouvelle Alfa Crosswa-
gen demeure intact.
Même avec quatre roues
motrices, l'élégance et la
sportivité dominent. A
l'évidence, l'Alfa Cross-
wagen est d'une extrême
polyvalence. Toute de
sobriété, d'harmonie -
celle des lignes en l'oc-

currence - et de compa-
cité conçue, l'Alfa Cross-
wagon exprime l'essen-
tiel en laissant toute la
place... à l'émotion.

Equipée du puissant
1.9 JTD 16V Multijet de
150 ch avec boîte de
vitesses mécanique à 6
supports, l'Alfa Crosswa-
gon accomplit des per-
formances en toute cir-
constance.

Ce remarquable véhi-
cule a déjà pris de la hau-
teur... puisqu'il sert

r. bolli

«d'agent de liaison» entre
la société Crans Montana
Aminona SA (CMA SA.)
et la marque automobile
Alfa Romeo.

Le Crosswagon Q4
véhiculera, l'hiver du-
rant, et ce dans le pay-
sage audiovisuel valaisan
et helvétique, un mes-
sage agrémenté d'un
concours doté de prix de
rêve et de saison: 500
superbes journées de ski
dans la station du Haut-
Plateau Crans-Montana.

A Conthey aussi...
CONTHEY Dans la

capitale valaisanne,
elle a construit sa noto-
riété à la rue des Cèdres.
Sa réputation et le besoin
d'espace(s) aidant, La
Boutique du dos a
étendu son «champ d'ac-
tion» dans la zone com-
merciale de Conthey.
Sise au 1er étage du bâti-
ment «illuminé» par Lu-
mimart, entre Media
Markt et Anthamatten
Meubles, la nouvelle
exposition-vente de La
Boutique du dos se dis-
tingue d'emblée par la
chaleur de l'accueil.

Sur une aire de quel-
que 400 m2, dans une
atmosphère sentant bon
les festivités de fin d'an-
née, La Boutique du dos
offre un confort de visite
qui n'a d'égales que la
qualité et la diversité des

La Boutique du dos a ouvert une 2e exposition, à la
route Cantonale 5 (en dessus de Lumimart), à Conthey.
Vous y trouverez moult idées de cadeaux. r. boni

produits présentés. Dans
un espace aéré et agréa-
ble spécialement conçu
pour l'occasion, literies,
canapés, fauteuils, chai-
ses de bureau et acces-

soires pour soulager vos
douleurs ou, tout sim-
plement, pour votre
bien-être, vous donnent
des idées... de cadeaux
bienvenues.

Remarquable Sportage
SION Grâce à la mon-

tée en puissance de
l'industrie automobile
coréenne, la marque Kia
s'impose comme un
acteur crédible sur le
marché européen. Doté
d'une gamme complète
allant de la petite Picanto
à la grande Opirus, le
constructeur poursuit
son offensive en s'atta-
quant au segment des
4x4 compacts.

Un marché en pleine
expansion dans lequel le
remarquable Sportage
vient «brouiller les car-
tes». D'autant plus qu'il a
mis tous les atouts dans
son jeu. Avec son volume
de chargement modula-
ble, ce nouveau Sportage
offre moult possibilités. Il
(re) présente, à la fois, un
concept de sécurité
avant-gardiste, un

Planète
Fitness

————^——————————————————_____ ¦——I diversité: spinning, ¦-. _______¦ ! _______

te nouveau Sportage de Kia a fait une entrée remar- PumP- stretching (Pilate), Après /e succés remporté par le MLO Classic Open
quée au Centre automobile Emil Frey Sion. P.-A. step, aérobic, low impact, 2004, Avni Nusufoski (à droite) et Nicolas Ducommun
Arnet, chef de vente, vous invite à y prendre place et i ^

10 traimn8' mP~h°P' vous invitent à découvrir les prestations de Planète
à savourer... r.boin tunk' .

sa, etc. Mais Mness, avenue du Simplon 148, à Martigny. r.boinautour de Planète Fitness
confort de véritable ber- bile Emil Frey Sion, à tra- gravitent encore les ima- niveau élevé, cette com- des championnes et des
line et une polyvalence vers un V6 2.7 1 dévelop- ges du concours-specta- pétition liée au monde champions aux lignes
de MPV. Au chapitre pant 175 ch ou encore un de MLO Classic Euro- du muscle a vu défiler de impressionnantes.
«Motorisation», le nou- diesel 2.0 1 Common Rail pean Body et Miss magnifiques athlètes. Le
veau Sportage se mani- à injection directe de Fitness 2004 qui s'est public a eu tout loisir de Planète Fitness, Mani-
feste, au Centre automo- 112 ch. déroulé à Sion. D'un découvrir et d'admirer gny. Tél. 0277227670.

MARTIGNY II se
passe toujours

quelque chose... sur la
Planète Fitness, à Marti-
gny. En Octodure, cette
oasis du bien-être assure,
en l'occurrence, un suivi
d'entraînement person-
nalisé et propose des
programmes nutrition-
nels gratuits. Quant aux
cours collectifs, ils se dis-
tinguent par leur grande

i

Un an déjà!
En sa qualité de phar-
macie de proximité... la
pharmacie dé Vétroz
favorise la communica-
tion et s'identifie à un
lieu privilégiant
l'écoute. Dans cette
officine, de véritables
relations s'établissent
entre l'apothicaire et sa
clientèle. D'autant que
la présence perma-
nente d'une pharma-
cienne diplômée s'ac-
compagne de conseils
judicieux. Dans cet
ordre d'idée, tout le Ĵ |j
personnel de la phar-
macie de Vétroz qui
souffle, cette année, sa première bougie, s'adonne à la formation continue. A
l'instar de Renée Currit (à droite sur la photo) qui a obtenu un diplôme FPH en
pharmacie d'officine. Une pharmacie de proximité, c'est encore ce confort qui se
traduit, pour la population avoisinante, par la vérification de la tension artérielle,
la livraison de médicaments, etc. La pharmacie de Vétroz sensibilise, en outre, la
clientèle sur l'homéopathie, la complexité des médicaments, les effets secondai-
res, etc. A gauche: Erica Delvecchio. t. boni

Nouveau en Valais!
Le premier Orange centre valaisan

a ouvert ses portes à Sion.

te premier Orange Centre en Valais a ouvert ses por-
tes à la rue des Remparts 8, à Sion. Stéphanie Mallet
et ses collaborateurs vous y attendent... r. boiii

SION Depuis quelques niers modèles de porta-
jours, l'une des artères blés. Orange, c'est

- la rue des Remparts en encore, et respective-
l'occurrence - du cœur ment, les offres PrePay,
de Sion communique les accessoires pour tous
avec les passants, les visi- les portables et SPV, le
teurs, les touristes, les service de commande
curieux et autres d'accessoires, précisé-
consommateurs par... ment, livrés par poste le
Orange interposé (e) . jour suivant, les derniè-

En effet , le 38e res mises à jour de soft-
Orange Centre helvéti- ware de portables ainsi
que vient d'ouvrir ses que le service de répara-
portes dans la capitale tion pour les appareils
du Vieux-Pays - le pre- sous garantie - sans
mier en Valais! omettre les réparations

Entièrement dévolue usuelles - la Fotoprinter
à la vente et aux conseils (impression sur papier
inhérents aux produits des photos prises par
Orange, cette nouvelle et votre portable), le
fort acccueillante vitrine «conseil segmenté» à la
reflète et déploie un clientèle, les solutions et
riche éventail de presta- portables spécifiques
tions. Avec, notamment, destinés aux clients busi-
la présentation des der- ness, etc.
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Des nouvel les de «Saturne»
Le bimensuel d'Ariane Dayer modifie sa trajectoire après neuf mois de mise en orbite.

S

aturne», journal satiri-
que, poétique et politi-
que, lancé par Ariane
Dayer, sort son ving-
tième numéro

aujourd'hui. Le bimensuel a
déjà eu quelques heures de
gloire (le marathon de la poé-
sie par exemple) et quelques
déboires. La formule continue
de s'affiner et d'évoluer. Sa
couverture, ses dessins et ses
rubriques qui oscillent entre
humour potache et subtile iro-
nie tranchent sur la produc-
tion de la presse suisse. Le
point avec sa rédactrice en
chef.
- Le premier numéro est sorti
en mars 2004. Neuf mois
après, où en est le journal sur
le plan des abonnements?
-Comme nous l'avions
annoncé dès le départ de
«Saturne», nous ne donnons
aucun chiffre de résultat la
première année, pour pouvoir
travailler sereinement. Simple-
ment, le nombre d'abonne-
ments est en hausse constante
et nous sommes satisfaits sur
ce plan.
- Pouvez-vous nous parler de
l'évolution de votre journal. Le
premier numéro avait reçu
certaines critiques, quels sont
les changements que vous
avez apportés, ceux que vous
désirez encore faire? L'avez-
vous réorienté?
-Votre question tombe très
bien: le journal qui sort ce ven-
dredi est justement une étape
très importante de notre évo-
lution. Sur la demande des lec-
teurs, nous passons à un
«Saturne» entièrement consa-
cré à l'humour depuis ce
numéro 20. Ils veulent un jour-
nal qui ose, qui cogne, qui
secoue la Suisse romande. Et il
est vrai que le contexte politi-
que et culturel du pays consti-

Neuf mois après la sortie de son bimensuel, Ariane fait le point: «Saturne» veut encore plus égratigner le microcosme romand. Bittei

tue un terreau de plus en plus
favorable à la satire. Nous
avions déjà beaucoup travaillé
ces pages depuis le début pour
les améliorer, lés rendre plus
percutantes, impertinentes.
Cette fois, nous franchissons
un pas de plus, pour faire un
journal entièrement satirique,
avec des chroniques d'humour
et des enquêtes plus épicées.
Cela s'exprime, dans ce
numéro, par exemple, par une
couverture et un dossier com-
plet sur Deiss: le bilan (désas-
treux) de son année de prési-
dence de la Confédération ,
l'analyse de ses discours, le
détail des lieux où il était en
2004 quand il se passait quel-

que chose sur la planète, et donc nous nous permettons
l'appel d'une dizaine d'organi- d'abandonner ce qui ne fonc-
sations internationales à qui tionne pas, et d'inventer à cha-
nous avons demandé qui était que numéro,
le président de la Confédéra- - Comment cela se passe-t-il
tion cette année (aucune n'a du côté de la rédaction: vous
su). avez une équipe de journalis-
- Prévoyez-vous de lancer de tes, faites-vous souvent appel
nouvelles rubriques ou d'en à des plumes extérieures?
abandonner certaines? - Nous sommes six salariés à la
-Oui. Nous venions d'en rédaction, dont quatre journa-
introduire de nouvelles (l'une
de Thierry Meury, une autre de
Jacques Neirynck et plusieurs
faites à l'interne), nous en
rajoutons encore (une lettre de
réclamation de l'écrivain Jean-
Jacques Busino, et plusieurs
autres). «Saturne» est un jour-
nal en création, très souple,

listes, une commerciale et un
assistant. Nous sommes en
lien avec une sorte de famille
de chroniqueurs et enquêteurs
extérieurs, avec qui nous dialo-
guons régulièrement (Benoît
Couchepin, Nicolas Grand-
jean, Scarbo, etc.). Nous main-
tenons ce réseau ouvert, dans

l'idée de donner la chance à de
nouvelles personnes. Concrè-
tement, cela veut dire que
nous sommes toujours en
train de travailler des exercices
à blanc avec des gens pour voir
si une nouvelle chronique
solide peut être construite.
- Sur le plan des illustrateurs?
- L'idée est la même: mainte-
nu le journal en création. Mon
collègue Pierre-Louis Chantre
a créé un réseau de dessina-
teurs qui s'élargit de jour en
jour. A 95%, ce sont des gens
qui n'ont pas d'expérience
dans la presse. Tout était à
bâtir. Nous avons développé
des manières de travailler qui
permettent un dialogue entre

le journaliste et le dessinateur
en cas de portrait , et qui aide
les dessinateurs à se lancer
dans le dessin de presse.
Pierre-Louis reçoit de nou-
veaux dossiers de créateurs
toutes les semaines.
- J'ai mal compris ou la Valai-
sanne Marie-Antoinette Gor-
ret annonce bel et bien son
départ de votre journal?
- Que nenni, Marie Antoinette
Gorret ne quitte pas «Saturne»,
dieu m'en préserve! Comme
on passe au tout humour, on
abandonne sa chronique poé-
tique, mais elle amené un nou-
veau rendez-vous, beau, fou,
généreux et drôle. Cela s'ap-
pelle les Kreblett , c'est dessiné
par elle et basé sur deux fem-
mes légèrement foldingues,
Alphonsine (la pourpre) et
Purpura (la verte) qui cher-
chent à s'accommoder des
aléas de la vie. Mag est un
pilier fondamental du journal,
c'est notamment en parlant
avec elle que j' ai eu envie d'es-
sayer de le lancer. Elle parti-
cipe à nos séances de rédac-
tion, y amène plein de visions
nouvelles et l'équipe l'adore.

Propos recueillis par
Véronique Ribordy

Le site de «Saturne» en ligne: www.jour-
nalsaturne.ch

Le Festival du rire de Montreux
s'offre un plateau de rêve
_ Une pléiade de stars parti-
ciperont au Festival du rire
de Montreux. Pour son quin-
zième anniversaire, la mani-
festation a voulu offrir au
public un véritable feu d'ar-
tifice , du 6 au 11 décembre.

Cette année, deux soirées
de gala sont au programme:
jeudi 9 décembre à 20 h 15,
l'Auditorium Stravinsky abri-
tera «Drôle de Suisse», une
soirée présentée par Tex,
avec les amis confédérés
Yann Lambiel, Marc Donnet-
Monay, Cuche et Barbezat,
Frédéric Recrosio, Laurent
Nicolet , Les Ouahs, Laurent Donnet-Monay («Complète-
Flùtsch et le comique... aus- ment épanoui»), Dieudonné,
tralien Rob Spence. Chassez qui jouera «Mes excuses» et
li ; _ j  l r\ i s. I :_^ l_  ~ o:_l_._ r> i _ i ; _  __i umus: yuam ma suiiee ue tuilier oisiey. dans ouoiier
clôture (qui ne clora pas Cuche et Barbezat, qui tom-
pour autant le festival), pro- beront la chemise et le reste
grammée vendredi 10 pour leur fameuse prestation
décembre, même endroit, dans «Les marionnettes du
même heure, elle sera ani- pénis», qui fit un véritable
mée par Anthony Kavanagh, carton à Paris. A voir le mer-
mil rDPQtfM Mnnnnn/i Tn«inp r.mr\î CJ r\ r. n̂m V»....vj m H.LCÏ1U ivicu laillic jailico, U1CU1 U UCL.C111U1C
Elie Semoun, les frères Talo- JJ
cne, innidad, l hierry Koma- Festiva, du rire de Montreux , du 6 au
nens et Manu Donzella. 11 décembre à l'Auditorium Stravinsky

Entre deux, plusieurs à M°nt reux. au NED à Montreux et au
SDectacles sont nrnnn^M Théâtre de Vevey. Programme détailléspectacles sont proposes, et renseignements sur le site www.fes-
avec les artistes suivants: tivaidurire.ch

Marc Donnet-Monay. a.margot

François Rollin, Pierre Aucai-
gne, Vincent Roca, Marc

L'œuvre qui permit à Brahms
d'entrer dans l'histoire...

Comment un portrait de commande
a révolutionné la peinture

B La tradition et la compé-
tence de l'Union chorale de
Vevey permettent à ses cho-
ristes d'accéder aux grandes
œuvres du répertoire choral.

quatre mains, à l'église ^__ ¦_¦_¦¦_¦i
Saint-Martin de Vevey. Johannes Brahms. idd

L'œuvre s'adresse à
l'homme qui souffre. Et Londres, dans les salons de
seule la consolation lui Sir et Lady Thompson, avec
importe. A la crainte du un accompagnement de
«Jugement dernier», Johan- piano à quatre mains, réalisé
nés Brahms substitue sa - chose remarquable - par le
confiance en la bonté divine, compositeur lui-même. A ce
son attente de la «Résurrec- sujet , Brahms écrivit sur un
tion». Le compositeur aile- ton ironique à l'un de ses
mand et protestant a choisi éditeurs: «Je me suis livré à
lui-même les textes se rap- une noble occupation: arran-
portant à la mort. En outre, il ger mon œuvre immortelle,
s'est efforcé de poétiser son afin qu 'elle fasse à son tour
sujet et de l'universaliser. les délices des âmes à quatre

Avec cette œuvre, mains...»
Brahms a fait snn entrée EM/C
dans l'histoire de la musi-
que. Le succès de l'ouvrage v
éveilla un intérêt considéra- d|
ble. Une exécution privée fut R'
organisée, en juillet 1871, a w

_ ¦*¦ (  V- _. » V 1 I U I 1 V .  A IL» UV1U V4 _ i 11 1 11 i 1 1 1  t Ml I .1 l J l t ( I L I I . L  t* l* Ï P  v) W /J I  t-."

gue proprement dite, «Le Un beau roman, à la fois éru-
ndredi 3 décembre à 20 h 30 et valet de peinture» met en dit et passionnant.
Tianche 5 décembre à 17 h, à l'église scene une véritable révolu- MGmt-Martin , à Vevey. . . . . ¦ ., ...
servations: 021 923 60 55, non Picturale, 11 Oit toute «Le valet de peinture», 324 p., Editions^
<vw.dbmedia.ch/oratorio.htm 1 inventivité du fondateur de Robert Laffont , Paris, 2004.

S «Il y a Dieu, et après il y a
moi.» Tout duc qu'il soit, Phi-
lippe de Bourgogne doit son-
ger à prendre femme. Pour
des raisons diplomatiques et
stratégiques, ce sera Isabel
du Portugal. Mais ce grand
coureur de jupons veut s'as-
surer que sa promise, âgée
de 30 ans, n'est pas trop
laide, et vierge encore. Il
envoie à Lisbonne Johannes
Van Eyck (plus connu sous le
prénom de Jan) , son valet de
peinture, réaliser d'Isabel un
portrait qui dira tout de son
état. L'artiste va profiter de
cette mission pour mettre au ________________¦
point une technique qui fera
de lui le prince des peintres, l'école flamande, qui donne
Tandis que l'infante, dans un à ses tableaux un pouvoir de
subtil jeu de cache-cache, ne suggestion encore jamais vu.
montrera d'elle que ce II annonce aussi le statut à
qu'elle veut bien dévoiler. venir de l'artiste: «Il n'est p as

Presque six siècles après l 'homme qui reçoit com-
les faits, Jean-Daniel Baltas- mande et qui pein t la face du '
sat, l'auteur de «Bâtards», pouvoir, (il est) Un homme
consacre un roman à cette libre. Sans autres entraves ni
aventure. Au-delà de l'intri- devoirs aue ceux au'il s'off re. »

http://www.dbmedia.ch/oratorio.htm


VJ VOTRE ^%V RESIDENCE A~ LA MONTAGNE
A DEUX PAS

DES PISTES DE SKI !

l> CHAMPEX-LAC
Joli 2 Vi pièces
meublé et équipé
Fr. 140'000.-

>ANZERE

J 2 pièces avec terrasses
orientation sud-ouest

j Fr. 180'uOO.-

? ISERABLES
Maison villageoise

; avec studio indépendant
| Fr.255'000.-

? LES COLLONS
Superbe attique-duplex
149 m2, vue splendide
Fr. 510'000.-

? BASSE-NENDAZ
' Chalet 5 1/2 pièces

en bordure du village
Fr. 355'OuO.-

? MAYENS-DE-SIONr o
Grand chalet de 152 m2 |
avec jardin d'hiver §
Fr. 480'OOu.- §

Pour plus d'Informations : www.geco.chà̂

Affaire exceptionnelle

Sierre
A vendre (év. à louer)
ancienne école-club
local de 366 m2

grades salles aménagées, réception,
vestiaire, sanitaire, etc.

Prix exceptionnel: Fr. 400 000.—.
Possibilité de paiement fractionné.

Tél. 079 213 27 87. 036.257144

A vendre à Vétroz,
au pied du coteau

villa
5% pièces
150 m', sur parcelle de
870 m', séjour, cuisine,
4 chambres, 2 salles
d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 545 000.-. 036.255314

Tél. 079 U~\\
220 21 22 V^_ V
www.sovalco.ch

Verts-Prés
à Sierre
Longs-Prés 23

à vendre
Rez: 3'/* pièces
de 128 m', pelouse priva-
tive, terrasse 20 m1.
1er: 4V; pièces
de 139 m', terrasse 20 m1.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud,
Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-256456

^fto. Beneyton Immo Sàrl ^ft«
_*Q www.bcneyton.com ^Q

Monthey résidence le LAVANDIN
Livraison Noël 2005

7 appartements de 4% pièces 125 m2

Formule tout compris garage, place de parc, cave.
Travaux exécutés par des artisans locaux.

Prix bloqué dès Fr. 405 000.-.
Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48.

036-257315

Martigny
A vendre

magnifique appartement
47z pièces

Renseignements: tél. 079 433 25 46.
036-256373

Martigny
A vendre

superbe appartement
572 pièces

Renseignements: tél. 079 433 25 46.
036-256378

CONT
027 341

à CONTHEY e
CONCOURS D

Martigny
ou région
nous cherchons à acheter
une maison ou villa de
4 à 5 pièces avec terrain.
Faire offre sous chiffre
Y 036-256506
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-256506

Sion centre-ville
à vendre

joli bar à café
bonne clientèle.
Fermé le dimanche.
Eventuellement local
commercial.
Tél. 027 322 53 60,
tél. 079 293 3011.

036-256861

Daillon/Conthey
à vendre
terrain à bâtir 986 m1

en bordure de route.
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre
W 036-256536
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-256536

Mayens-de-Riddes -
La Tzoumaz

beau chalet
isolé
7 pces 3 san., tout
confort, très soigné,
accès facile.
Fr. 550 000.—.
www.cdsa.ch
ou tél. 079 212 59 59.

196-136806

Poitrtyert
NGES
h.17 14

ET COLLAGE

Branson-Fully
Nous vendons dans un
cadre de verdure avec un
ensoleillement maximum

?irande maison
amiliale

de 572 pièces +
locaux annexes
Construction récente
(1992) avec des maté-
riaux de 1" qualité,
chauffage par le sol,
pompe à chaleur,
garage pour 2 véhicules,
places de parc.
Exceptionnel:
terrain arborisé
et clôturé de 2262 m1.
Renseignements:
Tél. 027 722 10 11
Tél. 079 213 41 01
www.martigny-immobilier.ch

036-257052

Sierre-ouest
à vendre
magnifique
et spacieux

372 pièces,
105 m2

terrasse couverte 22 m',
pelouse privative 60 m!,
grand séjour, 2 cham-
bres, cuisine fermée,
2 pièces d'eau, cave,
place dans parking.
Fr. 334 000.—,
disponible tout de suite.

Renseignements
et visites:
tél. 027 322 02 85.

036-256404
J'achète CASH 

_̂^^Voitures, bus, 1 m '
camionnettes U ^b^

à bon prix ! ^^^^
Appelez M. Maatouk messageries
t,n.i-i.n.n ,i,i durhône

__£_*
Emil Fr*» SA

Rue de la Dixence 83
Emil Frey SA i950 Sion4
Centre Automobile Sion Tél. 027 205 68 68

www.emil-frey.ch

/ ___!¦_ Samaritains ¦__ ¦

' -* Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Cherchons à acheter

Kiosques et
bars à café

en Suisse romande

032 755 97 20

www.market-prolects.com

Fully
Prévent
A vendre:
serre verre
3600 m1.
Tél. 027 746 27 56
heures des repas.

036-257040

Sion centre-ville
à vendre

joli bar à café
bonne clientèle.
Fermé le dimanche.
Eventuellement local
commercial.
Tél. 027 322 53 60,
tél. 079 293 30 11.

036-256861

Conthey-Plan
Je vends

villa 5 pièces
sur 1 niveau, avec sous-sol,
double garage, cheminée,
quartier tranquille,
terrain 530 m!. Bon état
Prix Fr. 425 000.-.
Tél. 027 322 63 21.

036-255520

Jb&ftpî SQU^Qi&S

Non stress... pour tes

40 ans

Joyeux
anniversaire

La bande à Rastaf
036-256620

Jeannette WITH

mff ^ MËr*tffrP - vOk

Pour tes
90 ans

nous te souhaitons tous
un affectueux anniversaire

chère maman.

Ta famille
036-256678

Eh oui c'est une première!
pour tes 50 ans

une bonne sieste
s'impose...

Joyeux anniversaire
Fanny et Séb

036-256265

Si vous croisez cette belle
cavalière chevauchant

son étalon, souhaitez-lui un

joyeux anniversaire

_ »_ ""¦*• ¦'

Atchoum!
036-257086

__-¦
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1926 MARTIGNY

SAXON
Bordure

route cantonale

A vendre

maison
d'habitation
avec local

d'exposition
Atelier - garage

Terrain 1000 m2

Fr. 425 000.-.

036
0
25

~
4472 fe ••• tll . . . il... NOUVClllSte

La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
Vous intéresse?

160 heures de cours théoriques
et pratiques le soir et le week-end sur un trimestre

Renseignements et inscriptions au tél. 024 471 64 18
ou par mail à aci@hlevet.com

www.aci-investigations.ch3 036-250766

Achète cash Achète tous
voitures, voitures, bus,
camionnettes, camionnettes
mntoc kilométrage
mOIUS sans importance.
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord! A- Jermos.
Tél. 079 622 37 14. Tel. 079 449 07 44.

036-233812 036-256045

http://www.sovalco.ch
http://www.beneyton.com
http://www.market-projects.com
http://www.cdsa.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:aci@hlevet.com
http://www.aci-investigations.ch
http://www.emil-frey.ch


Irrésistibles «Indestructibles»
Les magiciens de Pixar réussissent un nouveau bijou en images de synthèse,

drôle et intelligent, davantage destiné aux adultes qu'aux enfants.

consulter un psycniatre pour la cause, A ses cotes, i inénarrable touterois un ton au-dessus de la

On 

se marre depuis
des mois en regar-
dant la bande-
annonce: un gars
ventripotent tentant

de coincer ses bourrelets dans
un costume de superhéros
dont on devine qu'il a dû être
le sien dans des jours meil-
leurs. Le film allait-il être à la
hauteur de cette mise en bou-
che? Réponse oui, trois fois
oui!

En centrant pour la pre-
mière fois un film sur des per-
sonnages humains, et non sur
des animaux ou des jouets
(«Le monde de Nemo», «Toy
story», etc.), les animateurs de
Pixar se lançaient un défi de
taille. Ils le relèvent avec brio.
Mais la technique n'est pas
tout.

On aime plus encore dans
«Les indestructibles» la cons-
truction, le scénario. Cette
manière de prendre le temps
d'installer les personnages (la
première partie risque de
paraître longuette aux
enfants) . De rendre attachante
cette famille en apparence
ordinaire - père assureur,
mère au foyer, ado timide, gar-
çon turbulent et bébé rieur -
mais composée en réalité de
superhéros mis au rancart par
le gouvernement. On aime
encore le moment où le film
bascule, vers le milieu, pour
précipiter les Pair dans un
tourbillon d'aventures exoti-
ques clignes des bons vieux
«James Bond» des familles. On
salue enfin la manière dont le
réalisateur Brad Bird , déjà
auteur du beau «Géant de fer»,
amène sa critique du cynisme
de notre époque. Avec une
esthétique délicieusement
surannée et sans avoir l'air d'y
toucher. Un régal.

Manuela Giroud

Une famille en or, costumes assortis et superpouvoirs complémentaires. disney

Ils sont aussi à l'affiche apprend que son enfant n'a jamais folie qu'on adore, l'autoproclamé
_ .. . . . existé et qu'elle est victime d'hal- «meilleur karatéka du monde», fan

ii- J ¦ lucinations. Elle va tenter de prou- de Jean-Claude Van Damme.
, .,., _ . '... . ... ..., ver le contraire, aidée en cela par Lequel des deux Belqes est le plusLa celibattante la plus fameuse et . , ,, ' ¦ ;.. , ¦ H ,. ,., x , _/

, . , i .„. . le père d une autre victime du «aware»? Le débat est ouvert,enveloppée de la littérature popu- M , ,, ,, .¦ ¦:¦..
laire britannique est de retour. c[ash-" L exc?ente 

^T* 
M

oo
re

Dans ce deuxième s dernier?) s embarque dans ce thriller «36. Qua. des Orfèvres»

épisode, à ses éternels problèmes Paranoiaclue aux frontieres du réel, Alors qu une bande de braqueurs

de poids et de cœur s'ajoute un en comPa9nie notamment de Gary sévit à Paris, le directeur de la PJ,

pépin supplémentaire, un séjour Smise' % 
qui s'apprête à prendre sa retraite,

dans une prison thaïlandaise pour Promet son Poste a celui de ses

détention de drogue. Renée «Narco» deux lieutenants qui fera tomber le

Zellweger retrouve le rôle qui lui Gustave Klopp est né avec un gang. La guerre de succession

fait prendre une dizaine de kilos défaut de fabrication: il est narco- commence... Ex-flic, Olivier

chaque fois, et surtout acquérir un leptique, c'est-à-dire qu'il s'endort Marchai réalise un polar très

poids considérable au box-office, n'importe où et n'importe quand, stylisé, qui se voudrait dans la
peut-être davantage encore que souvent au plus mauvais lignée de «Heat», alors qu'un réa-
l'Oscar reçu pour «Cold moment... tes réalisateurs ou îiim, nsme assume aurait peut-être ete
Mountain». transfuges de la pub et du clip, plus judicieux. L'effort n'en est pas

offrent le premier rôle à Guillaume moins louable, même si cette appli-
«Mémoire effacée» Canet, qui a fait son Zellweger sur cation de tous les instants finit par
Hantée par la mort de son fils dans ce coup-là, grossissant d'une parasiter le film. Porté par le duo
un accident d'avion, Telly décide de dizaine de kilos pour les besoins de Auteuil-Depardieu, ce polar reste

surmonter sa douleur Celui-ci lui Benoît Poelvoorde incarne, avec sa production française moyenne.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Un mariage de princesse
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Garry Marshall, avec Anne Hathaway et Julie Andrews.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!

CASINO 027 455 14 60
Les indestructibles
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Brad Bird.
Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision, le second
degré; et les plus petits, la joyeuse sarabande de gags et de couleurs.

-.mm SIOM _______B__B___MI
ARLEQUIN 027 322 32 42
Les indestructibles
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 7 ans

Version française.
Réalisé par Brad Bird.
Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision, le second
degré; et les plus petits, la joyeuse sarabande de gags et de couleurs.

027 322 15 45
Le secret des poignards volants
Ce soir vendredi à 18 h 30 Mans

Version originale.
Réalisé par Zhang Yimou, avecAndy Lau etTakeshi Kaneshiro.

36, quai des Orfèvres
Ce soir vendredi à 21 h 15 16 ans

Version française.
Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et André
Dussollier.

027 322 15 45
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant.

L exorciste: au commencement
Ce soir vendredi à 22 h 15 16 ans

Version française.
Réalisé par Renny Harlin, avec Stellan Skarsgard et James d'Arcy.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Mémoire effacée
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Joseph Ruben, avec Julianne Moore, Dominic West et Gary Sinise.

Narco
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, avec Guillaume Canet et
Benoît Poelvoorde.

____§». 1MARTIGNY !. - "_¦__ ¦_

CASINO 027 722 17 74
Les indestructibles
Ce soir vendredi à 20 h 30 ; 7 ans

De Brad Bird.
La nouvelle comédie animée en 3D des Studios Pixar.

027 722 26 22
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir vendredi à 20 h 30 ¦ 12 ans

De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Même Bridget, nouveau journal.

L'histoire du chameau qui pleure
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 10 ans

Film art et essai. Version originale.
De Byambasuren Davaa et Luigi Falorni.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 140
Horizontalement: 1. Insecte pétaradant. 2. Casse-
croûte rural - Fit disparaître. 3. Mis au courant. 4. Grand
anglais - Saint homme - Culmine au-dessus des crêtes. 5.
Curaçao et Madère - Débutante dans le monde. 6. Les
pères et les frères s'y promènent - Version originale. 7.
Ecrivain allemand - Fait de la réclame à la télé. 8. Osselet
de l'oreille interne - D'un auxiliaire. 9. Ton, ton! A l'aise.
10. Qui ne laissent plus aucun espoir.

Verticalement: 1. Impériale. 2. Récepteur logé dans un
pavillon. 3. Elles sont en bonne place à la ferme. 4.
Réjouit le musicien - Ajoute du soj a dans la fondue. 5.
C'était Mars, en Grèce - Tige plantée dans l'herbe. 6.
Dessinateur français - Musique venue de la rue. 7. Cales
utilisées en mécanique - Capitales à Genève. 8. Ancienne
région grecque - Divisible par deux. 9. Station balnéaire
bretonne - Met les gazes. 10. Manière de voler.

Horizontalement: 1. Septmoncel. 2. A priori. Ou. 3. Cairn.
Cane. 4. Création. 5. Hg. Nettes. 6. Annale. SAE. 7. Rey. IMA. VS.
8. Islam. Laos. 9. Oratorio. 10. Ein. Reiser.
Verticalement: 1. Saccharine. 2. Epargnés. 3. Prie. N/.̂ n. 4.
Tirana. AR. 5. Montélimar. 6. Or. Item. Té. Nicot. Aloi. 8. Anes.
Ars. 9. Eon. Savoie. 10. Lues. Essor.

SOLUTION DU N° 139

URGENCES

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Bri
gue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
02747045 34.

Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 027481 2420.

Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027323 5258.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.

Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.

Monthey: Pharmacie Raboud, 024473 73 73
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 466 5555.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern,
Brigue, 027 9231515.

Viège: Apotheke Vispach, 027 9462233.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS. Garage des Alpes S.A., 1964
Conthey, 0273461628. Martigny: Auto-
secours des garagistes Martigny et environs,
24 h/24 h, 027 722 89 89. Group, des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24,

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02 et Chablais, 024485 3030. Sage-femme
à domicile: 0787891951, de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 0800 554443. Service de
dépannage du 0,8°/00 027 322 38 59. Baby-
sitting: Sion, 02732273 58; Martigny, 027
78522 33. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 027 7232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 0848848 8 46. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24/24. ABA (Asso-
ciation boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lundi au
vendredi 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327
70 70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de 8
h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transport
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 0273239000
heures de bureau. Papas en détresse: 0848
49 50 51, me, di, 18 à 20 h. Permanence
juridique: ma 17 h-19 h, 027 321 21 26.

Tirage du 2 décembre 2004

MONTHEYJ_H_____H_H»__i
IWONTHÉOLOM0NTHEOLO 024 471.22 60
Les indestructibles
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

Version française.
Les nouvelles aventures désopilantes, virtuoses, bluffantes et poilantes en
3D des Studios Pixar.

PLAZA 024 471 22 61
36, quai des Orfèvres
Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ans

Version française.
Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et André
Dussollier.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Même Bridget, nouveau journal.

http://www.lenouvelliste.ch


Des familles solidaires
L'Association Les Amis d'Asha Nivas s'est donné pour tâche de soutenir Asha Nivas,

une organisation privée indienne implantée à Madras (Chennai), au sud de l'Inde.

adras... à la seule
évocation de ce
nom, les narines
de plus d'un se
gonflent sans

doute déjà des effluves oran-
gés et épicés du fameux curry
de cette grande ville du sud de
l'Inde. Pourtant , Madras, c'est
surtout une mégapole de plus
de six millions d'habitants,
avec 200 bidonvilles, ses clairs-
obscurs et ses gangrènes...
Maladies et infections dues à la
malnutrition et au manque
d'hygiène, sida, prostitution,
alcool, violence, chômage...

C'est en donnant aux jeu-
nes la possibilité de se former
qu 'on les aide à sortir de leur
misère et à casser la spirale
infernale du désespoir. Sans
oublier que derrière la ques-
tion des enfants, il y a des
familles entières, incapables
même d'envisager une amélio-
ration de leur condition ou
d'entreprendre un quelconque
projet , faute d'argent. Si les
moyens de subsistance des
parents sont trop précaires, le
travail des enfants devient
incontournable... Comment,
dans de telles conditions, envi-
sager une scolarisation?

Pour tenter de répondre à
cette question, Asha Nivas a

Asha Nivas a créé des crèches, des centres privés de scolarisation et de formation professionnelle
afin d'aider les enfants à accéder à l'enseignement officiel. M

créé des crèches, des centres
privés de scolarisation et de
formation professionnelle,
ainsi que des cours de rattra-
page et de soutien afin d' aider
certains enfants à accéder à
l' enseignement officiel.

. Les femmes des bidonvilles
sont la plupart du temps sans
revenus et sans emploi. Asha
Nivas met à leur disposition un
certain nombre de possibilités:
un lieu d'accueil et d'informa-
tion, un centre de formation
menant à l' exercice de diffé-
rentes professions, des asso-
ciations féminines de soutien,
une société d'épargne et de

crédit , un service juridique et
de conseil familial, ainsi qu'un
service médical.

Une famille suisse solidaire
d'une famille indienne
L'association Les Amis d'Asha
Nivas propose un type de par-
rainage original: une famille de
Suisse se montre solidaire
d'une famille de Madras à rai-
son de 18 francs par mois.
C'est peu pour nous, mais, en
Inde, cela peut faire beaucoup!
Durant deux ans, l' argent est
déposé sur un compte d'épar-
gne bancaire géré conjointe-
ment par la famille indienne et
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un coordinateur désigné par
Asha Nivas. Au terme de ces
deux ans, cette somme peut
être débloquée et utilisée en
fonction des besoins de la
famille (logement, formation,
emploi, création d'une petite
entreprise, etc.) «Outre le sou-
tien f inancier, c 'est l'idée de
réciprocité qui est intéressante.
Si une famille suisse souhaite
un jour aller visiter «sa» famille
indienne, elle pourra le faire.
On peut même imaginer, si les
gens le désirent, des vacances en
Suisse pour un enfant de la
famille indienne. Entre la
Suisse et l 'Inde, des liens se

nouent, les familles peuvent
correspondre, rester en contact
d'une manière ou d'une autre
et donc instaurer une relation
qui va dépasser le cadre des
parrainages habituels.» Mais
que ceux qui préféreraient par-
rainer un enfant plutôt qu 'une
famille se rassurent: cette for-
mule plus traditionnelle est
également possible chez «Asha
Nivas» grâce à un soutien
financier de 10 francs suisses
par mois.

Le Père Kurian n'affirme-t-
0 pas: «En aidant un homme,
on aide un individu, mais en
aidant une femme, on permet à
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mm
finances et de la comptabilité d'entreprise. -̂  ¦ - - ¦ _U___l̂ _ti*â_M_JMp4_lProchaine parution: ^HBBSEB-Siii vendredi 28 janvier 2005 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3HOT^p Virgile Formation , centre certifié EDUQUA

U Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch Ĵ ŷ ^̂ r̂ Br7ff ^̂ |̂ y|TnB |̂

Les enfants et les femmes
¦ L'Etat du Tamil Nadu vient de risation des enfants et la promo-
décemer à Asha Nivas un diplôme tion de la condition féminine.
la reconnaissant comme la meil- Cest dans œtte perSpeCtive que
leure des organisations sociales s.„t aéée une association suisse(
de cet Etat. , ._; .;: . ...Les Amis d Asha Nivas.
Asha Nivas a été fondée en 1977 , , . . . , . .
par le Père Thomas Kurian, un APres avoir m'5 5ur P1

 ̂

de 
ôn

prêtre du Kerala. Souhaitant venir entièrement bénévole des exposi-

en aide à la population des bidon- tions-ventes de broderies exécu-
villes de Madras, le Père Kurian tees dans les ateliers d'Asna

s'entoura de travailleurs sociaux Nivas, l'association s 'est lancée
et décida de donner la priorité à dans la recherche de fonds et le
deux tâches essentielles: la scola- développement des parrainages.

toute une famille de survivre et
de se donner des chances d'ave-
nir.» Dans le même ordre
d'idée, en parrainan t une
famille indienne, on aide des
enfants, des hommes et des
femmes à se mettre debout , à
retrouver dignité, sens et goût.
Mais pas le goût de survivre,
celui de vivre.

Christiane Gschwind
Si un parrainage de solidarité vous inté-
resse, adressez-vous à l'une des person-
nes ci-dessous:
Jean-Claude Gressot, Les Pacots 14, 2075
Thielle-Wavre. Tél. 032 753 23 53.
jjc.gressot@bluewin.ch
Vreni Beck, Scheurenweg 13, 2504 Biel.
Tél. 032 341 79 04.
v.beck@freesurf.ch
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Qu'attendez-vous des cours d'informatique?
L'Ecole-club Migras délivre à présent des diplômes ECDL et propose des formations adaptées à vos besoins.

Différents
modules

Que 
vous souhaitiez

apprendre à élabo-
rer des présenta-
tions PowerPoint ou
maîtriser l'ensemble
des outils de bureau-

tique, que vous désiriez tout
connaître tout de suite ou
adopter un rythme de progres-
sion plus relâché, que vous
soyez disponible dans le cou-
rant de la journée ou que vous
n 'ayez que vos samedis de
libres: l'Ecole-club Migras déli-
vre à présent des diplômes
ECDL et propose des forma-
tions adaptées à vos besoins.

Car à l'Ecole-club, on a
compris ce que souhaitent lés
apprenants en matière de
cours d'informatique: la trans-
mission d'un savoir utilisable
et reconnu auprès de n'im-
porte quel employeur; un
ciblage des besoins sans ensei-
gnement superflu; un pro-
gramme de cours flexible; des
horaires qui s'adaptent à l'em-
ploi du temps de chacun.

Permis de conduire
informatique
Pour se donner les moyens de
répondre à ces diverses atten-
tes, l'Ecole-club intègre
répondre à ces diverses atten- L'Ecole-club intègre aujourd'hui les diplômes ECDL à sa large panoplie de cours d'informatique, wd
tes, l'Ecole-club intègre
aujourd'hui les diplômes ving Licence, littéralement le pays; en Suisse, c'est déjà un qui atteste une bonne maîtrise
ECDL à sa large panoplie de permis de conduire informati- standard. Concrètement, cela des outils dç bureautique, dont
cours d'informatique. ECDL que européen. Cette certifica- signifie que les entreprises font les principaux programmes
pour European Computer Dri- tion est reconnue dans 135 confiance au diplôme ECDL, Office , incontournables pour
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¦ Deux cours préalables
permettent aux débutants de se
familiariser avec un ordinateur:
clavier-souris (3 leçons) et pre-
miers pas (15 leçons).
L'ECDL Permis de conduire (7
modules): s'obtient par la réus-
site des tests suivants: bases
informatiques, Windows, Word,
Excel, Access, PowerPoint et
internet. Le 1er niveau, ECDL
Start, s'obtient par la réussite
de quatre tests.

l' exécution des tâches quoti-
diennes.

Le diplôme ECDL fonc-
tionne selon un système de
modules. Chacun d'entre eux
enseigne la prise en main du
matériel informatique ou d'un
logiciel clé tel que Word, Excel,
PowerPoint. C'est àTélève de
choisir s'il souhaite réaliser
l'ensemble des modules afin
d'obtenir l'un des deux titres
décernés ou s'il suffit de n'ef-
fectuer que certains cours
rigoureusement sélectionnés
selon ses besoins.

Afin de pouvoir se calquer
sur l'emploi du temps de cha-
cun, l'Ecole-club multiplie les
cours ECDL. Les élèves ont le

choix de participer aux leçons
en journée, en soirée ou
encore le samedi matin. Cha-
cun sélectionnera l'horaire qui
correspond le mieux à ses
diverses obligations.

L'accessibilité des cours est
ime préoccupation majeure de
l'Ecole-club. Aussi met-elle à la
disposition des apprenants qui
ne sont pas équipés à leur
domicile un parc de machines
en libre utilisation aux fins
d'exercices. Les élèves ont éga-
lement la possibilité de se per-
fectionner lors de travaux
accompagnés, au cours des-
quels un enseignant répond à
leurs questions.

Mentionnions encore que
les personnes possédant de
bonnes connaissances en
bureautique peuvent s'inscrire"
aux examens ECDL sans suivre
les cours. Un diplôme ECDL
atteste des connaissances de
son détenteur, et constitue un
avantage certain pour l'obten-
tion d'une place de travail.

L'offre de l'Ecole-club en
matière de cours ECDL garan-
tit modularité, souplesse et
adaptabilité. Le système a été
longuement réfléchi afin que
chacun y trouve ce qui l'inté-
resse... comme ça l'intéresse!

Mélanie Zuber/
Ecole-club Migras
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J Â «N. EUROCENTRES
^_^ Intensités et dates à Choix ! ESTHETICIENNE 1̂ ^  ̂ || ^ËL \ 

Language Uarning Worldwide
'̂ ^̂  • Anglais, allemand, italien, espagnol . n %zL K\ \ 

~. ", ',F  ̂ • Préparation Cambridge, TOEFL en i ou ^ ans ^P^Wmimm f ûWm. Apprendre I anglais
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 La
Guerre dans le Haut Pays. Film. His-
toire. Sui - Fra - Blg. 1999. Réalisa-
tion: Francis Reusser. 1 h45. 10.55
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Quand quelqu'un
vous manque. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Des combats
pour la vie (5/5). 14.05 Inspecteur
Derrick. Lena.
15.10 Washington Police
Perce nuage.
15.55 Le Caméléon
Affaires de famille.
16.45 Everwood
Les chemins de la vie.
17.35 Tru Calling
Qui a tué Mark Evans?
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Mister Bean
Chambre 426. «

22.15 Dans la ligne
de mire

Film. Suspense. EU. 1993. Réali-
sation: Wolfgang Petersen.
2h10.VM.
Avec: Clint Eastwood, John
Malkovich, René Russo.
0.25 La Fin des temps. Film. Fantas-
tique. EU. 1999. Réalisation: Peter
Hyams. 2 heures. VM. 2.25 Le
19:00 des régions (câble et satellite
uniquement).

21.50 TSR Dialogue
22.00 Davos/

Servette Genève
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. 26e
tour. Stéréo.
22.30 Le 22:30. 23.00 Tirage Euro
Millions. 23.04 Banco Jass. 23.05
iXième, journal d'un prisonnier. 0.25
Cadences. 1.20 TSR Dialogue (câble
et satellite uniquement).

23.30 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Entouré de son équipe de choc,
Julien Courbet traque toutes les
injustices. Les individus qui se
sont adressés à lui pour
résoudre leurs difficultés
reviennent sur les circonstances
du drame qui les frappe.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Reportages.

0.05 Téléthon 2004 23.15 Soir 3.
Emission spéciale. Présenta- 23.40 NYPD Blue
tion: Sophie Davant et Ness. Série. Policière. Inédit.
Paroles et musique. Témoins à charge.

Invités: Sanseverino, Stéphane Hector Acevedo, une vieille

Mondino, BazBaz, Louis, connaissance de Rodrigue,

Debout sur le Zinc, O livia Ruiz, ™m0,gner contre lui au

Aldebert, Doriand. Regard plus 0 25 N
'
YPD B|ue. L.ex.star (inédit).

intime sur la vie des malades. 1.10 Toute la musique qu'ils
2.05 Téléthon 2004. La nuit, ça le aiment.... Invité: Alain Jaubert. 2.05
fait. Soir 3.

23.20 Soyons directs
Talk-show.
Venus de tous les horizons de
l' actualité, les différents invités
se succèdent face à Emmanuel
Chain pour répondre en direct
aux questions, transmises par
Internet, que se posent les
Français. -¦
1.40 M6 Music/Les nuits de M6
Clips et rediffusions de magazines

22.19 Thema. Il était une fois, Le
Dernier Tango à Paris.
22.20 II était une fois...
Documentaire. Cinéma. 2004.
«Le Dernier Tango à Paris»: un
chef-d'oeuvre sulfureux porté
par l'aura de Marlon Brando.
Que reste-t-il précisément de
l' objet cinéphilique, dépouillé
de ses oripeaux de scandale?
23.15 Le Dernier Tango à Paris. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 La San Felice. Film TV. 11.45
Histoires de châteaux. 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. 14.30 Complément d'en-
quête. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Simone Veil, une
histoire française. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le troisième
impact du Sida. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 La Bien-Aimée. Film TV.
23.40 Journal (TSR). 0.10 TV5, le
journal Afrique. 0.25 TV5, l'invité.
0.40 Tout le monde en parle.

8.30 Coupe intercontinentale.
Sport. Automobile. A Macao (Chine).
9.30 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 4e journée.
1.1.00 1re demi-finale. Sport. Foot-
ball. Championnat du monde de
Futsal. En direct. A Taïwan. 12.30
10 km sprint messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. A Bei-
tostôlen (Norvège). 13.30 2e demi-
finale. Sport. Football. Championnat
du monde de Futsal. En direct. ATaï-
wan. 15.00 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Phase de poules. 4e
journée. 16.30 1re manche dames.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
En direct. A Altenberg (Allemagne).
17.30 Top 24 clubs. 18.00 2e
manche dames. Sport. Bobsleigh.
Coupe du monde. En direct. A Alten-
berg (Allemagne). 19.00 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Beaver Creek
(Colorado). 20.30 Sedan/Troyes.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 18e journée. En
direct. 22.45 Descente dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. A

Il H_ TU
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.30 La
tête ailleurs. Concert live avec
Lunik! Invité: Lunik;
Wooloof/Mamias; Stéphane Ros-
sato, auteur de «Les Dinosaures du
rock». 10.25 Infrarouge. 11.30 Les
Zap. 12.35 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news.
13.55 Infrarouge
Loteries, casinos et jeux d'argent:
rien ne va plus.
Invités: Jacques Neyrinck, profes-
seur, ancien conseiller national; Phi-
lippe Maillard, directeur de la Lote-
rie romande.
14.55 La tête ailleurs
Concert live avec Lunik!
15.55 Les Zap
17.25 Garage
18.05 Boston Public
Chapitre 63.
18.55 Descente messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. A
Beaver Creek (Colorado). Commen-
taires: Fabrice Jaton.
20.15 Banco Jass

6.00 En toute amitié. Un étranger
dans la maison. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 Chicago Hope. Cas de
conscience. 10.20 Rick Hunter. Jus-
tice nue. (2/2). 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Diane est toujours persuadée que
Victor finira par accepter leur bébé.
14.50 L'Héritage

d'une fille
Film TV. Drame. EU. 2003. Réalisa-
tion: Joyce Chopra. 1 h 35. Inédit.
Avec : Jennie Garth, Lance Henrik-
sen, MC Gainey, Bradley Cooper.
16.25 Alerte Cobra
Baptême du feu. (2/2).
17.20 Melrose Place
Tentatives ratées.
18.10 Zone rouge
Invitée: Laetitia Bléger.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

RTL S

Lake Louise (Canada). 23.30 YOZ
Xtreme. 0.00 Eurosport info. 0.15
LG Actions Sports. Sport.

CANAL*
8.30 La Recrue. Film. 10.30
«Narco», le making of. 11.00 Ana-
tomie 2. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Frida. Film.
16.00 Monsieur Ibrahim et les
Fleurs du Coran. Film. 17.35 Les
Simpson. 17.55 Excel saga(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Eric et
Ramzy, Maud Fontenoy, Marthe Vil-
lalonga. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Alexandre Kazan, Estelle Desanges,
Pierre Rabadan. 21.00 La musicale.
22.35 X-Men 2. Film. 0.45 24
Heures chrono.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Justice
aveugle. Film TV. 15.10 Derrick.
16.15 Les Condamnées. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle.19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Invasion Los Angeles. Film. 22.30
Une jeune fille si charmante. Film TV.
23.55 Série rose.

12.50 Au coeur du danger. 13.50
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 15.40 La véritable histoire de
Jason et les Argonautes. 16.35
Créatures fantastiques. 17.35 Yeti,
le cri de l'homme des neiges. Film.
18.40 Créatures extraordinaires.
19.45 Au coeur du danger. 20.15
Mangeurs d'hommes. 20.45 Faut-il
croire aux loups-garous et aux
fantômes?. 21.35 Créatures fantas-
tiques. 22.35 Au coeur du danger.
23.35 Chroniques du dernier conti-
nent.

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Nikola.
21.45 Meine schônsten Jahre.
22.15 7 Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Frei-
tag Nacht News. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Girls.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.55
L'Homme de fer. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Destination monde.
13.25 Kojak. 14.20 Hercule Poirot.
15.20 Halifax. Film TV. Infanticide.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Kavanagh. Film TV. Senti-
ments d'échec. 22.10 Hercule Poi-
rot. Film TV. Je ne suis pas coupable.
23.50 TMC Charme. 0.20 TMC à
l'affiche.

Planète
12.25 Les nouveaux sanctuaires

ARD

KM
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10.00 Le Géant du Grand Nord. """• "Ti '.̂ "-'"a"""- "¦»¦

Film. 11.40 Barry Lyndon. Film. Arsen und Spiteenhaubchen. Film.

14.45 Johnny Belinda. Film. 16.30 ~DF
Full Métal Jacket. Film. 18.30 Josey 15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
Wales hors-la-loi. Film. 20.45 darzt. 16.00 Heute, in Europa.
Calme blanc. Film. 22.25 «Plan(s) 16-15 Bianca, Wege zum Gluck.
rapproché(s)» . «Scaramouche» . 17-00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
22.35 Scaramouche. Film. sch|and- 17« Leute heute. 18.00

TÇi Schlosshotel Orth. 19.00 Heute.
*f l 19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15

14.20 Forza del desideno. 15.05 II Der A|te. 21.15 Der letzte Zeuge.
commissario Rex. 16.00 Telegior- 22.00 Heute-journal. 22.30
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.
caso per due. 18.00 Telegiornale o.OO Heute nacht. 0.20 Blond am
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 11 Freitag. 1.05 Die ZDF-Kultnacht.
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti- SWF
diano Due. 20.00 Telegiornale sera. ,( m ,̂ . , i •» »«• u i¦>n in M„*„„ m /in n„„ ¦„„„ . 15.00 Kmderquatsch mit Michael.20.30 Meteo. 20 40 Uno nessuno „ ̂   ̂ k „
centomila 21.00 M, r, orna m 

1M5 Kaffefi oder Tee? „„„
Su , ,Sm '̂ Aktael1- ¦«••S Kaffee oder Tee ?.
23 15 Meteo. 23.20 Dragon, la sto- ¦,„„ „ Aktue|| 18„g wirtschaftsin.
ria dj Bruce Lee. Film. f0rmation von der stuttgarter Bôrse.

_H 18.12 Wetterschau. 18.15 Lafers tica. u.as lùi-Norte.
14.10 MTW. 14.55 PHOTOsuisse. Himmel un Erd. 18.45 Landesschau. RAI 2
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles- 19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau. 15.45 AI posto tuo. 17.10 TG2
coop. 16.25 Billy the Cat. 16.50 20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Landmaus und Stadtmaus auf Rei- Weinberg. 21.45 Aktuell. 21.59 Mystère. 18.00 Le nuove awenture
sen. 17.15 Schaaafe. 17.30 Gute- Wetterschau. 22.00 Nachtcafé. di Braccio diferro. 18.10 Sportsera.
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur i8.30 TG2.18.45 Meteo. 18.5010
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45 im F°yer- 1-00 Brisant. 1.30 Leute mj nl)ti 19 00 Tne District. 1̂ .50
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. ni9nt Winx Club. 20.00 Warner Show.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. RTL D 20.10 Braccio di ferro. 20.25 Clas-
20.00 SF Spezial. Ailes unter Kon- 15.00 Das Familiengericht. 16.00 sici Disney. 20.30 TG2. 21.00
trolle? 20.30 Quer. 21.50 10 vor Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in Simone. Film. 23.05 TG2. 23.15
10. 22.20 Arena. 23.45 Tages- 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 Friends. 0.25 Confronti. 0.45 TG2-
schau. 23.50 Meteo. Guten Abend RTL OU Reqionalpro- Culture.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimo!. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Abenteuer 1900,
Leben im Gutshaus. 19.20 Hausbe-
such, Stars unter Druck. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mit dei-
nen Augen. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Mexican.

0.40 Nachtmagazin. 1.00
und Spitzenhâubchen. Film,

15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Un medico in famiglia.
22.00 Festa in casa Martini. 23.05
TG1.23.10 TV 7. 0.05 Tribuna poli-
tica. 0.45 TG1-Notte.

f rance f2 f rance 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et Au sommaire: «Les Animaux du bois
beauté. 9.30 C'est au programme, de quat'sous». - «Martin Matin». -
10.50 Flash info. 11.00 Motus. «Les trois petites soeurs» . - «Petit
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible. Vampire» . - «Les Gnoufs». 9.10
13.00 Journal Ces t mieux ensemble. 9.35 Plus

14„0 Inspecteur Derrick belle lavi^°° L?f Ve?9!,sde la
Les règles du jeu. Pa
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„
1
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R
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Rollerball. 11.35 Bon appétit, bien
1 'r " ., sûr. Magret de canard au miel de
Ondes troubles. châtaignier et épices.
15.50 En quête 12.00 12/14

de preuves 13 55 J'v vaisMéprise d'enfants. 1 *M J
„* 

Va!S " ,
16.45 Des chiffres „ nn * v.a,s Pa.s?

et des lettres *°° ̂ a vie d 'cl
17.15Tout vu, tout lu 1

a
635 Franc

f *
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.•«»« • J • Au sommaire: «Jackie Chan». - «La
18.00 Le grand zapping familk pirate»

i,  «I humour 17.30 C'est pas sorcier
18.50 Teléthon 2004 . ' Le sommei| a rendez-vous avec la
30h chrono. |une.
Invité vedette: Gérard Jugnot, par- 1 » 05 Questions
rain du Téléthon. Avec: la chorale „„ .., „„ „u„_.,;„„
du film «Les Choristes», Patrick Pour un «"mP'°n
BrueUorie. 18.35 19/20

19.50 Un gars, une fille 20.08 Tout le sport
Best of. 20.15 Loto foot

20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo,
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis,
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Bâilame el agua.
Film. 0.00 Dias de cine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Qujntas da
Madeira. 16.15 'Portugal no
Coraçâo. 18.15 Quiosque. 18.30
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Na roça com os
tachos. 19.45 Brasil contacte.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Reporter RTP Comu-
nidades. 23.15 Uma casa portu-
guesa. 0.30 Perspectives Macau.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Frapper et recevoir. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. A la décou-
verte du monde.
13.30 Ma fille

est innocente
Film TV. Policier. EU -Ail. 2002. Réa-
lisation: Sherry Hormann. 1 h 45.
Stéréo.Avec : Nina Pétri, Maria
Simon, Petra Wright.
15.15 Les Anges

du bonheur
Le droit chemin. - La voix du coeur.
17.00 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Victoires illusoires.
18.50 Le Caméléon
Le miroir recomposé.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mezzo
15.45 Marathon musical. 16.15
Ambronay 2002 : Psaumes de
David. Concert. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.40 Profils/Desi-
gners. 20.50 D'un air entendu.
21.20 Le top Mezzo : classique.
21.35 Le top Mezzo : jazz. 22.00
Collectif Slang: festival Sons d'hiver.
Concert. 23.00 Freedom Now!.
0.00 Mezzo mag. 0.05 Mezzo
séquences. 0.10 Profils/Designers.
0.15 Mezzo séquences.

TELETHON
3 - 4  décembre Suisse
30 h d'émissions en direct sur

les télévisions régionales

Centre de promesse
appel gratuit

0800 850 860
L'espoir de guérir

les maladies génétiques

CANAL 9

5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30
Croire (édition de novembre),
Campus, 4 pièces 1/2, l'intégrale
de la semaine 18.30 Actu.vs
18.50 Météo 18.55 C'est mon
avis et je le partage 19.00 A la dé-
couverte de l'énergie 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle
diffusion d'actu.vs, de la météo,
de C'est mon avis et je le partage
et d'A la découverte de l'énergie
(3)

f rance (j
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Edith Schwalberg, psycha-
nalyste; Emmanuelle Rigon, psycho-
logue et psychothérapeute. Au som-
maire: «Bien nourrir son enfant
(14/30): L'eau». - «La grande discus-
sion: Société, les nouveaux rites
familiaux» ., - «Il était une fois
(4/12): Hânsel et Gretel». - «SOS
parents: Il ment sans arrêt». 10.35
Silence, ça pousse!. 11.05 Une
famille de lions. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Les cités
perdues des Mayas. 15.45 Une
seconde. 16.40 Studio 5. 16.45
Pièges de glace. 17.45 Gestes
d'intérieur. Des sièges de hauteurs
différentes. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Des délices pour le palais. Le
whisky écossais. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 La victoire en chantant. En
haut de l'affiche.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-joumée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00 Au-
tour de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.3C
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Les forts en thèms
12.00 Dare-dare 13.00Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocali-
ses 17.00 L'horloge de sable 18.00
JazzZ 19.00 Quadrille 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musiqtie en mé-
moire

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tète? 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

5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
7.10 Anniversaires 7.20 Agenda 8.10
A la une 8.20 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05
Le premier cri 9.10 Bande dessinée
9.30 Un artiste, une rencontre 9.40
Petites annonces 9.50 L'art de vivre
12.03 Jeu de l'été 12.30 Journal
12.45 20 ans dans le rétro 16.00 La
balade des 20 ans 16.45 Jeu cinéma
17.30 Agenda 17.45 Jeu de la voiture
18.00 Journal 18.30 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end



A propos de la nomination de ---- -----
Jean-Charles Kollros à l'IUKB Va ne suttira Pas!

L'opportunité du racisme
ou de la xénophobie

Voyageurs floués

¦ En tant que Valaisan-ne-s, et
pour la plupart universitaires,
nous sommes doublement
consterné-e-s par la fonction
attribuée à M. Jean-Charles
Kollros auprès de l'Institut uni-
versitaire Kurt Bosch (IUKB) à
Sion. Nous avons pu en effet
apprendre par la presse valai-
sanne que, à l'occasion de la
Foire de Martigny, M. Kollros
assumait la charge de respon-
sable de la communication
pour le compte de l'IUKB. Il va
de soi que notre prise de posi-
tion ne remet pas du tout en
cause ses compétences stricte-
ment professionnelles* en
matière de communication.

Hormis les conditions de
cette nomination qui restent à
élucider, les raisons profondes
de notre désaccord tiennent
par conséquent au profil
même de M. Kollros, dont l'en-
gagement public nous semble
en tous points inadapté à cette
fonction. Nous déplorons ainsi
qu'une institution d'enseigne-
ment supérieur qui, plus que
toute autre, doit être fondée
sur la raison, confie son image

¦ Dans le nouvel horaire CFF, il apparaît clairement que les
régions périphériques du pays, telles que le Valais en particulier,
vont se trouver de plus en plus prétéritées par la politique mise
en place par les CFF. En effet, après les coupes sombres envisa-
gées dans la construction de l'autoroute N9 du Haut-Valais - éco-
nomies qui vont entraîner le report de quelques années de
l'achèvement de l'ouvrage et son raccordement au réseau fédé-
ral - voilà que le nouvel horaire CFF, valable du 12.12.2004 au
10.12.2005, va compliquer les déplacements des usagers du cen-
tre du canton vers les régions genevoises ou zurichoises.

Ainsi, pour se rendre à Genève ou Genève-Aéroport, le Sierrois
ou le touriste étranger devra, dans la plupart des cas, changer de
train à Sion quand ce n'est pas encore à Lausanne ou même à
Cornavin. En tout état de cause, la durée du trajet concerné est
largement appelée à dépasser les 2 heures. Il en est de même
pour gagner l'aéroport de Zurich-Kloten. Pour cette destination,
que ce soit par Lausanne ou Brigue-BLS, le changement de train
s'avérera indispensable dans ces deux dernières gares. Par Lau-
sanne, il faudra compter plus de 3 heures de trajet alors que par
Brigue, le temps de voyage excédera souvent les 4h 15! Il reste dès
lors à souhaiter que l'horaire CFF 2006 corrigera les graves et mul-
tiples inconvénients rencontrés par les voyageurs accédant au
Valais et à ses zones touristiques ou en sortant, d'autant qu'il
n 'apparaît pas clairement dans le nouvel horaire, la mise à dispo-
sition, en faveur des touristes atterrissant à Kloten, Genève-Coin-
trin ou encore Bâle, d'une offre de porteurs aptes à s'occuper effi-
cacement du transfert de leurs bagages à chaque changement de
quais ou de trainsiD'ici à 2006, les voyagistes par car auront David Schôpfer, Joseph E.Vœffray,
encore de beaux jours devant eux! Pierre de Chastonay, sierre Norbert Zufferey

de marque à une personne qui
s'est activement opposée à
l'introduction dans l'école
obligatoire valaisanne d'une
nouvelle méthode d'enseigne-
ment des religions renonçant à
inculquer le dogme catholi-
que, M. Kollros allant jusqu'à
proposer de la remplacer par
un manuel du cardinal
Schwery. Nous déplorons éga-
lement que sa fonction diri-
geante au sein du lobby «Pro
4x4» n'ait pas constitué un
obstacle eh termes de crédibi-
lité pour un institut dont l'un
des trois pôles de compéten-
ces est précisément consacré
au thème Alpes, Environne-
ment et Société. Nous regret-
tons enfin amèrement que
l'IUKB s'attache les services
d'un politicien qui se distingue
par sa sympathie affirmée
pour les thèses en vogue de
î'extrême-droite valaisanne et
suisse, comme en témoigne
notamment le fait qu'il ait pré-
sidé le comité de campagne et
de soutien d'Oskar Freysinger
lors des dernières élections
nationales

Par conséquent, comment
comprendre que M. Kollros,
qui est de tous les combats
d'arrière-garde, se trouve
chargé de promouvoir l'image
d'une institution qui a pour,
mission d'être à la pointe de la
recherche interdisciplinaire?
Ses valeurs nous semblent en
effet incompatibles avec la
fonction qui lui a été confiée,
et sa nomination constitue
une gifle que l'institut s'admi-
nistre non seulement à lui-
même, mais également au
Valais et au paysage universi-
taire romand. On aimerait
pourtant croire que le Valais,
celui-là même qui dépêche ses
représentants, officiels dans les
cantons universitaires pour
vanter son attrait et s'étonner
du peu d'enthousiasme des
Valaisan-ne-s pour regagner
leur canton, donne des signes
d'ouverture à la Suisse et au
monde. Or, faut-il s'étonner
d'une telle réticence si même
une institution universitaire
n échappe pas à la règle du
népotisme et du conserva-
tisme le plus obscure? Il se
trouve pourtant que l'IUKB
œuvre activement dans le sens
d'une ouverture internationale
du Valais, et il est tout à fait
déplorable que certains lui
imposent leurs raisons que la
raison devrait ignorer.

C'est pourquoi nous
tenons à manifester notre dés-
approbation et notre inquié-
tude face à cette désignation, disent: mais tu es raciste! Et ces
et demandons que toute la individus ne valent pas mieux
lumière soit faite sur celle-ci. que tous les autres individus
Par la même occasion, nous car même s'ils répondent
manifestons notre soutien au
personnel enseignant et admi-
nistratif de l'IUKB, et ne pou-
vons que souhaiter que la qua-
lité de son travail puisse
trouver à l'avenir un porte-voix
qui sache lui rendre justice.

Michel Berclaz,
Jean-Michel Bonvin,

Gaétan Clavien, Fabrice Clément,
David Gaillard, Jacques Meizoz,

Jérôme Meizoz,
Pierre-Lucien Michelet,

Pierre-André Milhit,
Anne-Françoise Praz,

Christian Schiess, Peter Schnyder,

¦A propos de l' article «Nou-
veau bus pour Salins», «Le
Nouvelliste» du 24 novembre
2004.

A la lecture de cet article, je
me permets en tant qu 'actif
dans le transport professionnel
de personnes, dont enfants
des écoles, et associé en l'occa-
sion à un ami qui est parent ,
de vous livrer le résultat de
notre réflexion commune.

La valeur sécuritaire des
ceintures de sécurité dans les
véhicules de toutes catégories,
et principalement celles à trois
points, n 'est évidemment plus
à remettre en question; L'im-
position de ces équipements
généreront des coûts très
importants, comme le relève à
juste titre l'article. Ces coûts
seront assumés soit par le
tronc public, soit par les entre-
prises privées, qui verront
alors augmenter leurs investis-

¦ Nous sommes tous a cer-
tains moments confrontés à
des personnes de toutes les
races; blanches comme noires
ou autres. Mais il y a un hic.
Dès que l'on critique une per-
sonne de nationalité étrangère,
il y a toujours des individus qui

ainsi, ils le sont également...
Nous sommes tous racistes. Ce
mot est trop souvent articulé
sans en connaître la définition
exacte. Sans vouloir estropier
le français, je veux faire la cor-
rection. Du point de vue
anthropologique, le raciste est
une personne qui n'aime pas
une autre personne qui n'a pas
la même couleur de peau. Un
sujet de race blanche n'aimera
pas un sujet de racé noire et
vice-versa. Par contre, lie fait
de ne pas aimer un Italien ou
un Portugais ou toute autre
personne de même couleur est
un xénophobe. Et le xéno-
phobe n'aime pas les étran-

sements de façon importante.
La sécurité a-t-elle un prix?
direz-vous.

Toutefois, de nombreux
paramètres font que cela ne
résoudra de loin pas tous les
problèmes rencontrés lors de
ces transports. En effet , par
expérience, nous constatons
que les horaires à tenir rendent
très difficile le contrôle indivi-
duel de l'arrimage des passa-
gers mais, en sus, lorsque quel-
ques centaines de mètres sont
parcourus, voilà que certains
se retrouvent debout dans le
véhicule! Que faire en pré-
sence de tels comportements
inappropriés? Nous omettons
volontairement les problèmes
d'injures, agressivité, bagarres,
etc., qui feraient l'objet d'un
autre débat.

La tendance étant ma foi à
la prévention plutôt qu 'à la
réprimande, donnez-nous le

gers. Nous qui sommes des
Romands et si nous n'aimons
pas trop les Alémaniques,
sommes-nous racistes ou
xénophobes? Aux yeux de la loi
peut-être pas puisqu'un
Romand et un Alémanique
sont Suisses. Ce serait bien de
connaître le point de vue des
juges en fonction de la loi
contre le racisme. Matière à
discussion. Le fait d'être
raciste, puisque ce mot est
souvent d'actualité, ne devrait
pas être pris à tort car l'on
nous donne l'occasion de le
devenir. Quand on lit dans les
quotidiens: trafic de drogue
par des Albanais, des Yougosla-
ves, des Africains, ou meurtre

remède! Peut-être équiper les
berceaux de ceinture afin que
cela devienne.un geste naturel,
ou mettre un éducateur dans
chaque famille qui en éprou-
verait le besoin? Les parents,
bénéficiaires ou non de la gra-
tuité des transports, sont en
effet responsables de leurs
enfants lors des transports
scolaires, et sont ou se sentent
en droit de réclamer plus de
sécurité dans les véhicules. (...)

Non, chers parents (pas
tous), ne mettez toute la faute
ni à «Dagobert», ni aux équipe-
ments des véhicules, ni aux
«dirlos» des écoles, ni aux
chauffeurs (dont certains ont
d'ailleurs beaucoup de
patience), mais cherchez plu-
tôt l'erreur bien en amont et
ainsi vous nous aiderez à éle-
ver le niveau de sécurité.

Michel Piller et Edgar Kron
transporteurs professionnels, Martigny

commis par un Turc ou autre:
il, y a de quoi devenir raciste.
Pas besoin de se creuser la tête,
les faits sont là, les prisons sont
occupées à 70% par des étran-
gers. Dans le «Bulletin Officiel»
du dernier vendredi d'octobre,
sur seize personnes convo-
quées à la prison des Iles, il y
avait deux Suisses. Il n'y a plus
de places. Ça deviendra
comme en Italie. Comme tou-
tes les prisons sont pleines, il
faut faire de la place. Les auto-
rités libèrent les moins dange-
reux pour pouvoir placer les
plus dangereux. Il ne faut pas
trop se leurrer, en Suisse, ça
deviendra pareil.

Jean-Pierre Robyr, sion

¦ Jusqu au 9 jan-
vier, le centre de
Genève et les
abords du lac sont
le cadre du 4e Fes-
tival arbres et
lumières. Plu-
sieurs artistes ont
décoré et «habillé»
les arbres à leur
façon (nos photos
keystone) don-
nant à ces lieux
une atmosphère
de Noël très origi-
nale.



La doctoresse
Emmanuelle de Wolff,
la générosité en personne
¦ C'est une femme exception-
nelle que nous venons de per-
dre.

Des hommages mérités lui
ont été rendus par la Ville de
Sion, qui lui a décerné un prix,
et par le vicaire Gauthey, avec
sa finesse habituelle, lors des
obsèques.

D'une intelligence pro-
fonde, très cultivée, elle béné-
ficiait d'une double formation
d'enseignante et de médecin.
Chrétienne fervente et éclai-
rée, elle s'engageait avec
enthousisame mais si discrète-
ment que bien des gens sont
loin de mesurer le rôle qu'elle
a joué au service de sa foi, de la
formation de la jeunesse, de la
santé publique.

Qui serait capable d'énu-
mérer toutes les nobles causes
auxquelles elle s'est vouée? Le
chœur de la cathédrale eut la
délicate attention de chanter à
sa mémoire l'émouvante
prière scoute, rappelant son
rôle dans ce mouvement. La
Cabane des éclaireuses à Sem-
brancher témoigne de son

fidèle et généreux engage-
ment.

Elle fut de nombreuses
années la responsable médi-
cale de l'Institut Notre-Dame-
de-Lourdes pour l'enfance
infirme à Sierre et s'acquitta de
cette tâche avec beaucoup de
compétence et un dévoue-
ment sans borne. Toujours dis-
ponible, soucieuse de se tenir
au courant des progrès médi-
caux et pédagogiques, elle col-
laborait affectueusement avec
les admirables religieuses qui
dirigeaient la maison. Devait-
on acquérir un appareil coû-
teux, un équipement médical,
éducatif ou sportif, elle les
finançait largement. Mais les
responsables de l'institut
n'étaient pas autorisés à révé-
ler l'ampleur de ses dons, qui
devaient largement dépasser
les dépenses de son austère
train de vie.

Le Valais lui doit une dura-
ble reconnaissance.

Marie-J. et Bernard
de Torrenté

Sion

A Lucette D'Andrès
¦ Tu es partie doucement
rejoindre Rino dans les deux.
Pour toi j'écris spontanément
songeant à tant d'instants

précieux.
Cela me fait mal, au passé,
d'évoquer ta tendre image.
Aux tiens je ne fais que penser
à toi bien sûr, à ton courage
Tu parlais de tes souvenirs
appréciant l'instant présent.
Tu te tournais vers l'avenir
en te cramponnant au présent.
Ton désir de vivre si fort
malgré ta santé chancelante,

longtemps à l'écart de ton
corps,

a tenu la mort insolente.
J'avais grand plaisir à te voir,
à écouter tes bavardages,
ici, je te dis au revoir
j 'ai du mal à tourner la page.
Je t'aimais tellement Lucette
comme chacun dans

tes parages,
je garde pour moi la recette
simple et belle de ton courage.

Avec ta famille et tes amis
ta cousine

Cécile D'Andrès

J'ai kiffé grave
¦ «J'ai kiffé grave», dans le lan-
gage de la rue, ça signifie quel-
que chose comme «j 'ai vache-
ment aimé». Nous étions très
nombreux, à la cathédrale de
Sion, à avoir kiffé grave, à la
vue des quelque deux cents
jeunes réunis à l'occasion des
obsèques de l'un d'entre eux:
Arnaud Rausis, tragiquement
tué dans la nuit du 2 octobre.

Depuis que je suis prêtre, je
n'avais jamais vécu une célé-
bration comme celle-ci: elle
restera longtemps gravée dans
nos mémoires. En particulier
l'interminable procession de
ces adolescents, porteurs d'un
cierge allumé, dans une nef
plongée dans l'obscurité. Ils se
sont regroupés autour de l'au-
tel et ont assisté à la cérémo-
nie, avec une poignante
dignité. Comment ne pas
mentionner aussi les vibrants
témoignages rendus à la
mémoire d'un garçon qui avait
su conquérir le cœur de tous
ses amis, ou l'impressionnant
rituel mené à bien par un griot,
entendez un musicien sénéga-
lais dont les chants magnifi-
ques aident l'âme des défunts
à monter vers la lumière. La
première chose que j'avais
vue, en arrivant à Sion, deux
jours avant, c'est la moto d'Ar-
naud, couverte de fleurs et de
petits mots griffonnés par ses
camarades bouleversés. J'en ai
versé des larmes... C'est alors
que j' ai décidé que la célébra-
tion devrait être axée sur leur
présence. Eux-mêmes avaient
d'ailleurs pris les devants et
s'étaient déjà organisés pour
marquer de leur empreinte ce
moment de douleur et de vive
espérance. On a si souvent
répété que la jeunesse actuelle
est dépourvue de toute espé-
rance, en proie à l'absurdité de
la vie et en révolte contre les
valeurs d'autrefois. Je dis que
c.est faux! J'ai passé beaucoup
de temps à parler avec eux et

leur' attitude ma impres-
sionné.

J'ai senti vivre en eux une
capacité d'espérer, en dépit de
tout et même une foi capable
de déplacer les montagnes.
Bien sûr leur langage est diffé-
rent, leurs références ne sont
pas les nôtres, mais ils cla-
ment, à leur manière, leur
espérance et leur foi en la vie.
J'ai trouvé en eux de la fraî-
cheur, de l'authenticité, et une
paix profonde où je me suis
rasséréné. Leur joie parfois
trop bruyante à notre goût crie
sous nos fenêtres un opti-
misme que nous avons perdu
depuis longtemps. J'ai vu des
mecs qui n'ont pas froid aux
yeux, qui s'aventurent dans
l'existence et courent le risque
d'aimer, de dire ce qu'ils pen-
sent à voix haute, des jeunes
dont la vie nous parle de la Vie.
Oui, j'ai aimé ça! Dites-le moi:
comment reprocher à Arnaud
d'avoir croqué la vie à pleines
dents, lui à qui elle fut si vite
retirée? Et comment le repro-
cher à ses copains, rendus sou-
dain conscients de la fragilité
de nos destins? J'y pensais en
contemplant le spectacle toni-
truant de leurs motos qui
entouraient le convoi funèbre
où sommeillait Arnaud, telle
une garde d'honneur qu'à leur
manière ils assuraient. Voulez-
vous que je vous le dise? À ces
mecs-là, je donnerai le bon
Dieu sans confession._Nous
l'avons d'ailleurs fait , au
moment de la communion à
laquelle ils sont nombreux à
avoir participé. Merci les gars!
Vous m'avez donné envie de
croire davantage en la vie! Et il
n'existe pas de véritable foi en
la vie éternelle sans passer,
d'abord, par la foi en la vie tout
court.

Sinon, le reste c'est du
pipeau!

Père Philippe-Emmanuel

Salut Paulo!
¦ En ce morne et affligeant
mardi 9 novembre, le village de
Noës adressait son ultime
adieu terrestre à l'un des siens:
notre ami Paul-André Bonvin
que chacun surnommait
Paulo, avec autant de respect
que d'affection. En l'église
Sainte-Thérèse, une assistance
nombreuse et recueillie a su
rendre hommage à la vail-
lance, à l'abnégation, au
témoignage de vie admirable
transmis par le cher disparu.

Paulo, c'était l'homme
d'un profond attachement à sa
famille et à tous ses proches.
Ses amis pouvaient compter
sur sa fidélité discrète mais
indéfectible. Dans l'exercice de
sa profession, il se montrait
généreux dans l'effort comme
2 était prodigue de ses conseils
et de son expérience aussi sou-
vent que l'on faisait spontané-
ment appel à lui.

Paulo, c'était également
l'homme d'un idéal. Il ne met-
tait pas son drapeau dans sa
poche. Quand bien même il
agréait le dialogue, les échan-
ges de vues les plus engagés, il
se montra particulièrement
constant dans son choix de
société, lui qui avait figuré en
bonne place dans les rangs de
la Fanfare de l'alliance des tra-
vailleurs. De nombreuses
sociétés locales perdent en

Monsieur et Madame Stefan Burgener;
Mademoiselle Marie-Laure Burgener;
Mademoiselle Carole Burgener et Monsieur Frédéric
de Senarclens;
Madame Kurt Griiring, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Paul Kohli et famille;
Madame Ingeborg Burgener, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Burgener;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard Burgener;
Les familles parentes et alliées;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulo un membre assidu sur
lequel l'on pouvait s'appuyer
sans compter. La société de
musique La Fraternité, pré-
sente en corps lors de la messe
d'ensevelissement, s'associa à
la grande tristesse des fidèles
réunis.

C'était l'homme des plai-
sirs tout simples: suivre un
match de son fils Sébastien
évoluant avec le FC Grône,
accompagner des amis l'ini-
tiant à la pêche, partager le
verre de l'amitié avec des hôtes
de rencontre, déguster longue-
ment la presse quotidienne,,
comme pour se raccrocher
désespérément à ce monde
qui lui échappait peu à peu et
au temps qui nous est
accordé... Jamais il ne se plai-
gnait, son humeur restait
égale, affable, accueillante,
résignée devant l'impitoyable
maladie qui l'assaillait et
s'était emparée de lui depuis
des années...

Il s'en est allé pour tou-
jours, celui qui avait signé à
jamais une alliance de fidélité
sans, aucune fêlure avec sa
famille, son village natal, ses
amis. Longtemps, son exemple
survivra!

Salut, Paulo!.
Au nom de ses amis
Michel Theytaz

Noës

Gertrud BURGENER
née CHRISTEN

veuve de Jules BURGENER

survenu paisiblement dans son sommeil à son domicile, le
mardi 30 novembre 2004.

Les obsèques auront lieu à la chapelle Saint-Christophe à
Crans-sur-Sierre, le samedi 4 décembre 2004, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de Montana. Visites libres.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association
Alzheimer Suisse, CCP 10-6940-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS
A vous tous merci pour vos visites, messages, prières, dons,
fleurs, gestes de sympathie et votre présence lors de la céré-
monie d'adieu

La famille de
Monsieur

Florentin GERFAUX
vous exprime sa vive gratitude.

Un merci particulier:
- au D' Jérôme Morisod ainsi qu'au personnel soignant du

home Les Tilleuls à Monthey;
- au révérend curé Charles Neuhaus et à l'abbé André

Hubert;
- à la commune et à la bourgeoisie de Mex;
- à la Société de développement de Mex;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez, à Saint-Maurice.

Mex, décembre 2004.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

AVIS MORTUAIRES

t
J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,.
J 'ai gardé la foi.

IITim. 4:7.
Sa fille: Laurence Pannatier;
Son petit-fils: Léo et son papa Béat Truffer;
Sa compagne: Juliette Lambrigger, et famille;
Sa soeur: Hélène Bruttin-Pannatier , et famille;
Famille de feu Marthe et Aimé Follonier-Pannatier;
Famille de feu Berthe et Alfred Clerc-Pannatier;
Octavie Pannatier-Follonier;
Famille de feu Alexis et Bertha Jacquod-Pannatier;
Clément Pittet-Jacquod, et famille;
Marcel et Gilberte Jacquod-Pannatier, et famille;
Emmanuelle Blaser-Jacquod, et famille;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis et amies,
ont le profond chagrin de faire paij du décès de

P̂ plp PANNATIER
] rt m ancien agent de police

k̂ t̂ÉÉgjjF enlevé à leur tendre affection
le mercredi 1er décembre* 

 ̂
2004, dans sa 70e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 4 décembre 2004, à 10 h 30, suivie de la cré-
mation.
Gérard repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 décembre
2004, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs vos dons seront destinés à l'Asso-
ciation F.-X.-Bagnoud, centre de soins palliatifs à domicile,
CCP 19-2027-8.
Domicile de la famille: Juliette Lambrigger

route d'Italie 132, 1958 Uvrier.

Le ski-club LeTzan
deVernamiège

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

PANNATIER
ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jean DÉFAGO

1994 - Décembre - 2004

Si le profond silence de la
mort nous sépare, la grande
espérance de nous revoir
nous unit.

Ton épouse

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, demain samedi
4 décembre 2004, à 19 heures.

La Gérondine
Harmonie municipale

de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

PANNATIER
porte-drapeau de l'harmo-
nie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

René BORGEAUD

2003 - 2004

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Bouveret, le samedi 4 décem-
bre 2004, à 19 heures.



t
Quand les forces diminuent, la mort est une délivrance.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

losette MÉTRAILLER-REY

À
_(_[ ' :-¦%¦' '̂L

survenu au soir du 1er décembre au foyer Saint-Joseph à
Sierre, entourée de sa famille et du personnel.
Ses enfants:
Rose-Marie et Dominique Bonvin, à Corin;
Marie-Jeanne et Pierre-Alain Blanchoud, à Assens;
Françoise et Firmin Moix, à Verbier;
Danièle et Gérald Fellay, à Verbier;
Geneviève et Abdelkader Métrailler-Dizy, à Lausanne;
Sabine et Magdaleno Caballero, à Genève;
Eugène et Marie-Louise Métrailler, à Sion;
Ses petits-enfants:
Romaine et Philippe, Stéphanie et Michel, Sébastien et
Mélanie, Jacques et Marie-Christine, Florentin et Sandrine,
Séverine et Houssine, Gaële, Jonathan, Jennifer, Michael,
Leila, Amin, Fernan;
Ses arrière-petits-enfants;
Son frère et ses belles-sœurs:
Martin et Ida Rey, à Corin;
Andrée Rey, à Sierre;
Les familles de feu François-Pie Rey;
Les familles de feu Eugène Métrailler;
Sa filleule: Marianne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
Village, le samedi 4 décembre 2004, à 10 h 30, précédée des
honneurs dès 10 h 15.
Josette repose à l'église de Corin. Les visites sont libres. Une
veillée de prière sera dite, aujourd'hui vendredi 3 décembre
2004, à 18 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés pour la réfec-
tion de l'oratoire de Corin-d'en-Haut.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La direction En souvenir de

et les coUaborateurs îexvot BARRASde l aeroport civil 

ont le regret de faire part du

Madame
Josette

MÉTRAILLER
maman de leur cher collè-

consulter l'avis de la famille.
.-.. ^̂ -̂ -̂ -̂ «.-  ̂ 2003 - Décembre - 2004

+ Un an déjà que tu nous as
quittés dans un soupir pour

La classe 1928 de Bagnes nous attendre au détour du
chemin.

a la douleur de faire part du j a famjjj e,
décès de

Madame Une messe d'anniversaire
Gilberte NICOLIER sera célébrée à l'église de

Chermignon-d'en-Haut, le
sa chère contemporaine, et samedi 4 décembre 2004, à
épouse de Gérard. 18 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
On ne voit bien qu'avec le cœur
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Le mercredi 1er décembre 2004 est entrée dans la lumière du
Christ au home Saint-Jacques à Saint-Maurice, entourée de
sa famille

RICHARD- 
 ̂

HT
LE VISAGE g ^

Sa famille en Bretagne;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Rose et Robert Paccolat-Richard, à Evionnaz;
Denise Richard-Godat, à Evionnaz;
Ses neveux et nièces:
Jean-Claude et Gilberte Richard-Saudan, leurs enfants et
leur petit-fils, à Evionnaz;
Madeleine et André Mettan-Richard et leurs enfants, à
Conthey et Lausanne;
Gilbert et Marie-Noëlle Paccolat-Bossel et leurs enfants, à
Fribourg et Genève;
Gérard et Anna Paccolat-Primatesta et leurs enfants, à
Evionnaz;
Guy et Christiane Richard-Jacquemoud et leurs enfants, à
Evionnaz;
Francis et Agathe Richard-Moix et leurs enfants, à Evionnaz;
Yvonne et Raphaël Rappaz-Paccolat et leurs enfants, à
Evionnaz;
Noëlle et Denis Diemunsch-Richard et leurs enfants, à
Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
samedi 4 décembre 2004, à 10 heures.
Joséphine repose à la crypte d'Evionnaz où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: M. Francis Richard

Route de la Rasse, 1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17,24.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et
parente

Madame . .

Caroline m*
GLENZ- I
OGGIER t

survenu le jeudi 2 décembre ___^. _
H

__
2004, après une vie bien rem- R;i „_f_B_
plie et munie des saints _X _ i  JI
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Marie-Irène et Richard Heynen-Glenz, leurs enfants et
petits-enfants, à Ausserberg;
Hélène Troger-Glenz, et ses enfants, à Rarogne;
Louis et Erna Glenz-Montani, et leurs enfants, à Salquenen;
René et Marly Glenz-Varonier, et leurs enfants, à Varone;
Sœur Nicole Glenz, Monastère St. Ursula, à Brigue;
Gabrielle et Fridolin Heynen Glenz, et leurs enfants, à
Wurenligen;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d' ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le samedi 4 décembre 2004, à 10 heures.
La défunte repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, dès aujourd'hui, vendredi 3 décembre
2004 à 16 heures. La famille sera présente de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la maison de
retraite Emserberg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Aimé, en te donnant un si joli prénom,
Ton papa, ta maman étaient bien inspirés
Car toi, tu en as fait le refrain d'une chanson
Que toujours ton grand cœur a fredonné.

A. R.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès sur-
venu à son domicile de Collombey, dans la soirée du mer-
credi 1er décembre 2004, après une très longue et cruelle
maladie supportée avec courage, patience et sérénité,
entouré de l'affection des siens et muni des sacrements de
l'Eglise, de

CHERVAZ I

Font part de leur immense
chagrin: | J 

Son épouse:
Marie-Thérèse Chervaz-Falciola, à Collombey;
Ses enfants:
Marie-Hélène et Serge;
Bernadette et Pascal;
Laurence et Roger;
Ses petits-enfants chéris :
Aline, Yvan, Jérôme, Vincent et David;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Charlotte Crossasso-Chervaz, à Lausanne;
Raymonde Schmid-Chervaz, à Collombey;
Edouard Clausen et son épouse, à Lens;
Josiane et Robert Weber-Falciola, à Monthey;
André et Patricia Falciola-Grandcolas, à Collombey;
Ses filleul(e) s, neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le samedi 4 décembre 2004, à 10 heures.
Aimé repose à la chapelle ardente de l'église de Collombey,
les visites sont libres.
Adresse de la famille: rue Pré-Raye 13 A

1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis du matin

du Café de la Nouvelle poste à Monthey
Roland, Charlotte, Somaly, Marylène, Josiane,
Marie-Hélène, Christian, Philippe et Antoine

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Aimé CHERVAZ
leur très cher et regretté ami.

ç>
REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'elle a reçus, la famille de

François j & .
FARDEL

remercie de tout cœur tous

Un merci particulier: _____II___^_____I

- aux médecins et au service des soins intensifs de l'hôpital
de Sion;

- au révérend curé Martenet d'Ayent;
- à la Société de chant La Concordia d'Ayent;
- au village de Botyre;
- à la classe 1928 d'Ayent;
- aux pompes funèbres Perruchoud par Roland Morard.

Ayent, décembre 2004.



Agression
¦_ Ça a toujours été comme ça, aussi
loin que je remonte. C'est même un de
mes tout premiers souvenirs d'agres-
sion. Cette chose qui me saisit, me
transit, pour me laisser tremblante,
anéantie. J'ai des souvenirs de
patinoire que je vous épargne, tant ils
sont horribles. Glacée rien que d'y
penser. Quand je dis agression, je
pense à un truc personnel, imaginé
exprès pour m'embêter. Oups pardon,
je m'égare. La paranoïa guette.
Pourquoi je le ressens comme ça?
Peut-être parce que je suis née en
plein hiver et en perturbant sans ver-
gogne le réveillon de mes parents -ça
n'a rien à voir, je m'égare à nouveau.
Perturbée, la fille. Normal: l'agression
a déjà commencé. Sournoisement, le
mois dernier. Tout gris, tout moche,
tout nuit tôt, tout nus les arbres, tout
çnlppnpiiY Tnnt nnvomhraiiY ni mi

Rien que des envies de cocooning. Se
terrer au chaud. S'envelopper de trucs
douillets, de laine polaire, d'odeurs de
vanille et de cannelle, de tendresse, de
Mozart et de bouquins. Ne plus sortir
le nez avant que la première fleur
n'ait montré le sien. Fantasme? Pas
vraiment. Les Québécois, grands
experts en froid devant le Thermomè-

maison, payés par le chômage. Cette
perspective doit hérisser les poils de ¦_¦ La campagne électorale bat son plein. Au son du tam- musique à bouche et présente le programme. L'œuvre de Ray-
notre ministre de l'Economie. Ce qui bour, les hommes se sont rassemblés derrière la chapelle d'Or- mono Schmid, déposée par la Bourgeoisie de Sion, comporte
lui donne une petite idée du supplice mône. Au premier rang, endimanchés, les candidats arborent quelques images sur la vie politique.
vécu à longueur d'hiver par les mem- un large sourire. Le vin coule des charmes; des verres font Elles sont consultables dans le catalogue en ligne de la Média-
bres du club des frileux. santé par-dessus les têtes. Au centre, bien en face de l'objectif thèque Valais -Martigny (www.mediatheque.ch).

Manuela Giroud du photographe, un petit diable, sorti d'une brante, joue de la Jean-Henry Papilloud
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I o 3 rlôromhro La météo sur le web
fJS J UCICM IUI http://www.nouvelliste.ch/

| meteo

«Décembre trop beau, été dans Prévisions personnalisées
l'eau.» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min (Météos

Un nouveau front chaud de faible activité intéressera notre canton. Il ; Samedi, nous conserverons un temps nuageux mais
occasionnera un temps nuageux sur l'ensemble de la région. De faibles ;j généralement sec. Une hausse du champ de
précipitations pourront localement se manifester, principalement sur les pression favorisera le développement de belles
Alpes valaisannes. La limite pluie-neige se situera vers 1700 m. Les éclaircies dimanche. Un temps ensoleillé et doux en
températures évolueront autour de 7 à 8 degrés en plaine et 4 en : montagne nous accompagnera ensuite à partir de
montagne vers 1500 m d'altitude. | lundi.

Temps nuageux, précipitations éparses *""
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