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La Suva veut réduire le nombre d'accidents de glisse dus à une vitesse excessive!

." .^
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nos pistes s'est élevée à près de 180 millions de
francs! Et la vitesse excessive est l'une des causes vention 2004 sur ce problème de vitesse. Avec son
principales de ces accidents. Pas étonnant dès lors action «Check the risk!», la Suva espère bien mieux
que la Suva ait choisi d'axer sa campagne de pré- sécuriser nos domaines skiables. PAGES 2-3

ĝ Ê̂Êk \ X *̂ NAPOLÉON

Ce sont les
Valaisannes!
WÊÊM Journaliste bien connu,
Henri Meyer de Stadelhofen est
toujours très disert. Mais quand il
s'agit de Napoléon , il est intaris-
sable! A l'occasion du 200e anni-
versaire du sacre de l'empereur
des Français, il nous en a raconté
de belles sur Napoléon et les
Valaisannes! bittei PAGE 13
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e Valais
/affiche
¦¦ I Des première lithographies du
XDCe siècle aux œuvres numériques
dernier cri, l'affiche colore la vie
valaisanne depuis 150 ans. Celle-ci
date de 1919. Elle figure avec 400

i autres dans un superbe ouvrage de
a Bernard Wyder qui, pour le réali-
3* ser, a puisé dans les trésors de la

Médiathèque Valais. PAGE 35
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RUSSIE

De Staline à Poutine
Par Antoine Gessler

: r Acquis au maître du Kremlin, la
majorité des députés à la Douma, le
Parlement russe, ont encore rogné hier
les libertés de la Fédération. Ils ont
ainsi décidé que, désormais, les gou-
verneurs des provinces seraient dési-
gnés par Vladimir Poutine. Cette
mesure renforce le totalitarisme en ex-
Union soviétique, infligeant un cinglant
démenti à ceux qui estimaient le pays
mûr pour la démocratie.
Boris Eltsine, à peine sur le trône,
amorça déjà ce retour en arrière. Après
avoir annoncé à grand fracas la mort
du communisme, le tombeur de Gor-
batchev avait démontré qu'un apparat-
chik demeure tributaire de son éduca-
tion. Boris 1er avait donc
considérablement élargi le champ des
prérogatives réservées au président.
Son successeur, sorti des rangs du KGB,
manœuvra à merveille pour confisquer
l'héritage. Fidèle aux principes marxis-
tes-lenmistes, il grignota patiemment
jusqu'à avaler l'ensemble. Profitant de
la prise d'otages tragique à Beslan, Pou-
tine mit en cause la gestion de la crise
par le gouverneur local. Comme si le
bonhomme avait pu quelque chose
coincé entre les forces spéciales pré-
sentes sur le terrain et les ordres de
Moscou. La mesure entérinée hier
semblait découler naturellement de ce
fiasco sanglant. Puisque les nations
régionales ne parvenaient pas à élire
des hommes capables, Poutine à l'ave-
nir choisirait les candidats. Des fidèles,
bien sûr, triés sur le volet, dont la pré-
sence même bafouera la plus élémen-
taire notion de volonté populaire.
La charge de gouverneur d'une pro-
vince restait • jusqu'ici le seule réel
moyen de s'opposer à l'autocratie du
président de la Fédération. Le général
Lebed, ex-candidat à la charge
suprême, l'avait bien compris, qui
s'exila à Krasnoïarsk avant qu'un
étrange accident aérien ne vienne l'éli-
miner.
A nouveau, la vie politique russe se rap-
proche dangereusement des mœurs
qui sévissaient du temps des Brejnev et
autres Andropov. On n'en est pas
encore revenu au stalinisme pur et dur
mais dans sa manière de concevoir un
pouvoir sans partage, Poutine n'est
plus très éloigné des méthodes du
«petit père des peuples». PAG E 11

Je vais f linquer le Père Noël
¦ Ça serait sym-
pa de gagner
quelques mil-
lions de francs au
loto. Quoi qu 'on
ait tendance à
l'oublier, le bon-
heur est... ail-
leurs. La preuve,

dans douze catalogues. Vingt
bientôt car il en arrive tous les
jours dans la boîte.

Nota bene: on les comprend,
moi je prendrais bien le château
de Barbie parce qu 'il me fait
rêver mais aussi le palais d'Ala-
din. Et ajoutons la dernière for-
teresse des méchants pour me
défouler et la toute nouvelle
console vidéo transparente car
elle est top. Tout ce cinéma

on ne vendrait pas ses enfants,
même en échange d'un milliard.
Le problème est que justement
eux nous prennent pour un mil- parce que les jouets sont deve-

nus de vrais chefs-d'œuvre,hardaire. Un Père Noël genre un
Picsou devenu fou qui barbote-
rait dans une tirelire géante
pour en jeter les pièces par les
fentes.

Depuis deux mois, mes
petits monstres s'appliquent
ainsi à allonger leur liste de
cadeaux alors que je m'évertue à
tracer au stylo indélébile chaque
nouvelle grandiose idée. On
avait dit trois choses sous le
sapin et non vingt-deux pêchées

témoins d'une époque. En
période de fêtes, je pensais tou-
tefois parvenir à régenter encore
longtemps ma troupe en usant
et abusant des arguments de
partage et de solidarité sur notre
bonne vieille planète.

Mais un collègue vient de
me faire dégringoler la tête la
première dans la cheminée. Il
est fait avéré qu 'à Lausanne, de
nombreux préadolescents exi-

gent des vêtements de marque,
chers évidemment. C'est-à-dire
qu'ils entendent par chiffons
une veste griffée, un pull , des
pantalons, des chaussettes, une
écharpe et le bonnet. On y
ajoute le parfum. Pour les culot-
tes, on a oublié de demander.

Si d'aventure, le Père Noël ne
fabrique pas ces effets à mille
francs , les gamins piqueront
leur crise. Selon mon interlocu-
teur, bon nombre sécheront
même les cours car ils éprouve-
ront de la honte. Honte de quoi?
Que leurs parents dégustent des
cacahuètes parce qu'ils ne pour-
ront plus se payer de la dinde
aux marrons le 24?

Qui est le dindon de la farce?
Si le conte de fées se termine de
cette manière a 10 ans, il est cer-
tain que le Père Noël est une
ordure et je vais le flinguer in
petto.

Cathrine Killé Elsig

ereo
Avec sa campagne de prévention «Check the risk!», la SUVA déclare la guerre aux excès

de vitesse sur nos pistes de ski. Hier, à l'occasion du lancement de cette action,
son appel à la prudence a été relayé par plusieurs professionnels de la santé et de la glisse.

variée du

Ces 
dix dernières

années, le maté-
riel a subi une
véritable révolu-
tion. L'avènement

du ski carving, ajouté à
l'évolution, moins brusque
mais néanmoins évidente,
intervenue au niveau des
chaussures et des fixations,
a fondamentalement chan-
gé la donne. Le skieur d'au-
jourd 'hui ne skie plus de la
même manière que celui
d'hier. Toujours plus taillés,
les skis actuels permettent
de tirer de très belles cour-
bes à des vitesses toujours
plus élevées.

Les incidences sont
multiples. Si cette nouvelle
technique engendre des
sensations de vitesse
qu'ignoraient nos aînés,
elle n'est pas sans risques
non plus. Depuis l'avène-
ment du ski carving, les

Responsable de la formation à Swiss-Ski, Angelo Marna invite les skieurs a une meilleure
maîtrise de la vitesse et à un plus grand respect des autres sur les pistes de ski. mamin

blessures au genou, par
exemple ont augmenté de
4%. Cette évolution place le
skieur d'aujourd'hui
devant de nouvelles res-
ponsabilités. «L'avènement
du ski carving a eu comme
première conséquence
d'augmenter considérable-
ment la vitesse et donc le
p laisir de skier», explique
Angelo Maina, ancien
entraîneur de l'équipe de
Suisse féminine de ski et
actuel responsable de l'en-
seignement et de la forma-
tion des entraîneurs auprès
de Swiss-Ski. «Grâce à ce
nouveau matériel, le skieur
évolue durant 80 à 90% du
temps sur les carres, ce qui
lui permet de tirer les vira-
ges à des vitesses élevées. S 'il
ne va pas beaucoup p lus
vite qu 'avant en ligne
droite, il skie en revanche
beaucoup p lus vite dans les
courbes. Cette nouvelle
situation a des exigences
très précises. Le skieur doit
être toujours maître de la
vitesse et faire preuve
d'égards envers les autres.

Pour une pratique
¦ La condition physique, on
s'en doute, joue un rôle capital
dans la prévention des
accidents.
Maître de sports, responsable
du (.entre sport et santé a la
clinique romande de réadapta-
tion, à Sion, Emmanuel Praz
sait de quoi il parle lorsqu'il
prône une meilleure condition
physique pour la population.
«64% des gens sont
insuffisamment actifs», confie-
t-il. «Cette part-là court des ris-
ques accrus de blessures en cas
de pratique sportive.» Pour
remédier à cette lacune,
Emmanuel Praz encourage
vivement ceux qui pratiquent
les sports de glisse à
s'entraîner plusieurs mois à
l'avance. «Une grosse part des
blessures sont liées à la motri-
cité. Il est donc important de
bien se préparer. Les sports
d'endurance comme la course
à pied ou le vélo sont une
excellente chose, mais ils ne

\
Maître de sport, Emmanuel Praz encourage la pratique
de plusieurs sports en guise de préparation au ski. mamin

suffisent pas. La pratique de
ces sports ne développe pas
assez la motricité. En ce qui me
concerne, j 'encourage
vivement la pratique de sports
variés, comme la natation, le
tennis ou d'autres sports indi-
viduels ou d'équipe.»

l'avantage d'une pratique
variée des sports permet aussi
de faire travailler l'ensemble
du corps. «Les sports
d'endurance n'entraînent sou-
vent que le bas du corps. Le
tronc et le haut du corps sont
souvent négligés. La diversité
des sports corrige le tir. » G JPour Emmanuel Praz

Maîtriser ses skis et respec-
ter autrui, c'est le p lus sûr
moyen d'éviter des acci-
dents.»

Risques mutifactoriels
En dix ans, le ski carving
n'a cessé de perdre des
centimètres. Il est devenu
aussi toujours plus taillé
sous la chaussure. L'inté-
gration de plaques sous la
fixation a encore fortement
contribué à raccourcir les
rayons du ski, donc la
courbe dessinée par le
skieur sur la neige. Pour
éviter d'aller trop loin, la
Fédération internationale
de ski (FIS) a limité la lon-
gueur minimale des skis
dans les différentes disci-
plines en compétition. Elle
a également limité la hau-
teur des plaques. «Il faut
savoir que p lus le ski est
court et taillé, p lus le rayon
du virage est petit», pour-
suit Angelo Maina. «L'angle
de la carre donne le rayon.
Plus la chaussure est suréle-
vée, p lus l'angle est grand et
p lus le rayon sera fermé. Le
skieur pourra ainsi enchaî-
ner les virages à des vitesses
p lus ou moins grandes. »

Selon Angelo Maina, les
risques d'accidents et de
blessures ne sont toutefois
pas forcément liés à cette
évolution du matériel. «Les
skis carvés provoquent par-
fois des chutes imprévisibles
à des endroits imprévisi-
bles, mais les risques de
blessures sont multifacto-
riels.»

Sachez qu'ils ne sont
pas les mêmes non plus si
vous êtes une femme ou un
homme. Une femme court
presque deux fois plus de
risques de se blesser a un
genou par exemple qu'un
homme. «Cela tient à la
p hysiologie, mais aussi à la
position sur les skis et à la
puissance musculaire»,
conclut Angelo Maina.

Gérard Joris

de la

Les USA ceinturent le monde
¦ Le mois dernier fut le plus sanglant de
la guerre que mènent les Etats-Unis en
Irak. Notre cœur saigne en pensant à
tous ces jeunes Américains qui se font
tuer pour des buts qui n'ont rien à voir
avec le patriotisme. Que cent mille Ira-
kiens aient aussi perdu la vie depuis le
début de l'invasion yankee ne semble
guère émouvoir les pontes du Pentagone
ou les membres du Congrès. Restons
vigilants dans notre petit pré carré helvé-
tique: le monde est ceinturé par des
bases militaires américaines.

Le Pentagone possède ou loue 702
bases dans 130 pays, dans lesquelles
sont retranchés près d'un quart de mil-
lion de soldats en uniforme, et le même
nombre en civil. Ces chiffres publiés par
le Pentagone ne tiennent pas compte du
développement récent de la présence
américaine.dans les zones de conflits. Au
Kosovo, par exemple, 1 une des plus
importantes bases US, baptisée Bonds-
teel , permet de veiller sur tout le sud de
l'Europe. Elle fut construite en 1999 par
une filiale du groupe Halliburton au

Texas, dont l'actuel vice-président des
Etats-Unis Dick Cheney fut le président.
Okinawa, l'île la plus septentrionale du
lapon , est une colonie américaine
depuis 58 ans. L'île comprend dix bases
navales, sans oublier le centre du corps
des «marines» rattachés à l'aviation mili-
taire qui occupe 600 hectares de la ville.
Les soldats sont aux «petits soins», bien
nourris, logés, invités au cinéma, etc.

Le Pentagone oublie toujours de
mentionner les installations ultrasecrè-
tes de Grande-Bretagne, camouflées par
le nom de «Royal Air Force». Elles ont
coûté cinq milliards de dollars et per-
mettent d'écouter tout ce qui se dit en
Europe et dans l'Atlantique Nord, inter-
net, courriels, téléphones.

L'énumération du millier de bases US
fait partie de la «guerre préventive» chère
au président Bush. Son ministre de la
guerre Donald Rumsfeld disait à Bagdad
en octobre que «les Etats-Unis man-
quaient de critères pour savoir s'ils
gagnaient ou perdaient la guerre contre le
terrorisme». Où va-t-on? P.-E. Dentan

spore
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ski 6,6%
snowboard 13,4%

«Mieux vaut rentrer entier que repartir éclopé!» Le message de
prudence lancé cette année par SuvaLiv se veut à la fois choc et sage.
Dans un petit dépliant tiré à 20 000 exemplaires, le secteur «sécurité
durant les loisirs» de la Caisse nationale suisse en cas d'accident fournit
quelques précieux conseils «pour skier et surfer en tout sécurité». Quel-
ques pistes faciles à suivre. Suivez donc le guide:
¦ Préparation physique. Pensez à renforcer la musculature du tronc
et des jambes, fortement sollicitée par la pratique d'un sport d'hiver.
«Les clubs de ski et les associations de gymnastique proposent souvent
un entraînement spécial pour ce genre d'activités.»
¦ Matériel. «Avant le début de la saison, faites contrôler vos fixations
par un spécialiste.»
¦ Equipement de protection. Protégez-vous en portant un casque
même si celui-ci n'est pas obligatoire sur nos pistes! Conseil également
valable pour les skieurs de tout âge. «Les sudeurs se blessent souvent
aux avant-bras: portez des gants munis de protège-poignets intégrés...
Les ceintures dorsales permettent également d'éviter de nombreuses
blessures graves.»
¦ Echauffement. Ne vous élancez pas du sommet d'une piste sans
avoir effectué quelques exercices. «Beaucoup d'accidents arrivent
pendant la première descente ou après des pauses prolongées.»
¦ Un comportement adéquat. Sur les pistes, adaptez votre vitesse,
même s'il n'est pas possible d'imposer des limitations générales comme
sur les routes. Une collision à 50 km/h équivaut à une chute de près de
1 Ci mri+mr I ["Vric-nrirlm -\ wiin rrirn «,-+,%•» In rl/iniir /M I  In ri irrnt il" nn m,̂ l Mûlu Nieriez: uc^ciiuci a vue, i cofjCLici ic 3MCUI uu IC J U I I C U I  CM aval ,  rjc

vous engagez vers l'amont qu'après avoir bien observé les lieux. Station-
nez au bord de la piste ou à des endroits bien visibles. Respectez le bali-
sage! PG

LE NOMBRE D'ACCIDENTS DE SPORTS D'HIVER...
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ski 16,4%
snowboard 23,8%

Des pistes, pas des circuits
Professionnels de la santé et de la sécurité lancent un appel à la prudence.

L a  
vitesse est l'une des prin-

cipales causes des quelques
32 000 accidents de ski et de

snowboard enregistrés chaque
année en Suisse.» Parce que
ttop d'amateurs de glisse pren-
nent nos pistes pour «des cir-
cuits de FI» , la Suva a donc
choisi d' axer sa campagne de
prévention sur les dangers de
la vitesse. Comme en 2003.

Lancée hier à Sion, cette
action doit permettre de com-
battre un véritable fléau. Le
professeur Charles Gobelet
rappelle ainsi qu 'une chute à
skis ou sur une planche pou-
vait avoir «des conséquences
dramatiques». Quels que
soient l'âge et la spécialité du

«glisseur». «Mais il est vrai que
l'accident d'une personne âgée
de 45 ans coûte le double d'un
accident d'un jeune adulte âgé
de 25 ans.» Et si la courbe des
accidents a certes tendance à
fléchir, celle des coûts, elle, ne
cesse de grimper. En 2002, les
accidents de sports d'hiver ont
ainsi coûté près de 180 mil-
lions de francs dans notre
pays.

Responsable SuvaLiv pour
la Suisse romande, Lionel Salo-
mon a son explication sur
cette hausse des coûts. «La
préparation toujours p lus
poin tue des p istes et l'améliora-
tion du matériel permettent
d'atteindre des vitesses toujours

p lus élevées. Or une collision à
p lus de 70 km/h équivaut à une
chute de près de 20 mètres!»

Et ces incidents coûtent
donc de plus en plus cher. «Un
accident de ski a coûté en
moyenne 6749 francs, soit 28%
de p lus qu 'en 1995. Alors que
pour le snowboard, le coût d'un
accident se monte à 3277 francs
«seulement». Mais comment
expliquer une telle différence
entre ski et snowboard? «Dans
ce dernier sport, les blessures
sont souvent moins lourdes
(poi gnets, avant-bras) . De p lus,
ce sont surtout des jeunes qui le
pratiquent. Et ceux-ci se remet-
tent p lus vite d'une blessure.
Comme ils touchent également

PUBLICITÉ

des salaires p lus modestes que
des skieurs un peu p lus âgés, les
rentes qui leur sont reversées 1996 1998 2000 2002
sont forcément moins élevées.»

Il n 'en demeure pas moins ET LEUR C0ÛT (en mi|||ons de franG)qu il reste un gros effort de pru-
dence à consentir tant du côté |fi ndes snowboarders que des ^=8̂  nîîr^^^iiiïri ii
skieurs. La campagne lancée ' s^ss^^^^hier par SuvaLiv veut justement 120
contribuer à mieux sécuriser nos 100
pistes. SuvaLiv va aussi mettre 80
sur pied dix «tempo events» qui gQ
permettront aux amateurs de ¦¦HHHHPH
glisse cle mieux appréhender ce fckliillfaffi __„¦->
problème de la vitesse. Et deux _—-̂ aasg"''"' " '~T~imSssssssss
de ces événements auront lieu 0
en Valais: le 16 janvier à Verbier 1995 1993 2000 2002
et le 13 février à Crans-Montana.

permettront aux amateurs de ¦¦HHHHPH
glisse cle mieux appréhender ce fckliillfaffi __„¦->
problème de la vitesse. Et deux _—-̂ aasg"''"' " '~T~imSssssssss
de ces événements auront lieu 0
en Valais: le 16 janvier à Verbier 1995 1993 2000 2002
et le 13 février à Crans-Montana.

Pascal Guex
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Hypocrites, menteurs, vendus...
et pire: politiquement correct!

«Nous avons besoin
d'hommes

et de femmes
qui ont le courage

de la Raison.»

¦ Drôles de
scènes qui sai-
sissent la jolie
Suisse en son
durcissement
politique! Ce
ne sont par-
tout qu'atta-
ques frontales,

haussements de tons, violen-
ces verbales, images guerriè-
res. Générale prolifération
d'accusations: l'étrange furie
avait saisi d'abord les agités de
l'extrême droite, l'outrage ven-
geur semble maintenant tout
emporter. Le patronat s'y met;
les partis modérés eux-mêmes
s'essaient à devenir méchants;
des états-majors softs s'autori-
sent des images hard et trash
et des personnages pâlots qui
par soumission ou manque
d'originalité se taisaient
jusqu'ici, se mettent à donner
de la voix, tout satisfaits de leur
naïve audace.

Ce n'est qu'un début, mais
on perçoit les potentialités de
la méchanceté émergente. On
pourrait aller beaucoup plus
loin par une vaste mobilisation
des injures de toutes sortes.
Imaginer même une redécou-
verte du terroir: puisque la
mode est aux produits racés,
pourquoi n'assisterions-nous
pas à une AOC des injures réel-
lement patriotiques? Le théâ-
tre y trouverait son plein épa-
nouissement. On aurait ainsi
des brailleurs qui mettraient

de la bouteille, qui joueraient
aux enflures et aux calures, et
qui oseraient avoir du bagout
et de la mordache.

Peu importe qu'ils passent vieux cochon, espèce de porc _______
pour des fous, des roillés, des et de cayon. On puiserait , .
dérangés, des timbrés, des même dans le milieu local: «SOUS prétexte
badadias, des fanfarons ou des machinal, tapouc, taberle, de dénoncer
foutimasseurs. Ils oseraient se tabomiau, taquenet ou tadié. i_ noIîtifiiieiTieiTtmontrer chauds, fâchés, scan- On s'avancerait vers le bas- " **
dalisés, en colère et tout ventre: merde, sous-merde, COITeCt, Ott 6St
rabrouillés. beuse, crotte, crottin. Et l'on Simpliste; On lâche

Enplus de leur barjaque et ajouterait du cul et du sexe igç rhjens
de leur bataille, ils pousse- parce que la litanie machiste " , '
raient des beuglées, des bra- injurieuse est sans fin. On On CeÇjreSSe.»
mées, et se montreraient, pourrait accompagner le tout ——————
enfin , mal élevés. par des gestes audacieux qui

^^_^^_ ont fait leurs preuves: rire de L'observateur amusé de ce
. J » ' l'autre, se foutre de lui, de pas petit jeu des grandes insolen-

«LCS partis modères l'écouter, se retourner tout en ces dans le jardinet politico-
eUX-mêmeS Ie traitant de menteur, se lever, médiatique helvétique pren-

s'essaient à devenir s'asseoir, s'agiter. drait plaisir au spectacle. Il» e»cllt:iii d ue Maig j , faucjrajt _ \eT pjus trouverait même des vertus à
mêChantS.» loin: montrer les poings, ou certaines outrances ordurières:

Et ces nouveaux brailleurs
s'attaqueraient d'abord aux
mafieux du pouvoir, des arri-
vistes, complices, opportunis-
tes, des voleurs, corrompus,
pourris - des grimpions. Et
pour mobiliser le peuple
contre ces malpropres, il fau-
drait dénoncer aussi les petits,
les moindres, faibles, maladifs,
malingres, tristes, piteux et
déprimés. On ne ferait pas de
quartier avec les toques, toc-
sons, gniafs, pétouillons, les
piornes, geignards, pleurni-
cheurs et tous ceux qui ne

valent pas pipette. On ferait absolue: «politiquement cor-
appel au monde animal pour rect», qui laisserait l'adversaire
trouver des beaux mots: sale au tapis pour de bon. Alors on
vache, gros bœuf , tas de veau, aurait gagné.

comme Khrouchtchev à fin de la langue de bois et des
l'ONU, marteler la table de sa conformismes, moment fort
chaussure. Il resterait, surtout , de vérité et d'authenticité,
à faire revivre un dernier geste, Vrais affrontements autour de
le premier du répertoire per- grandes questions? Leur exa-
sonnel: montrer son derrière, men attentif démontre toute
On le ferait sans risque, autre chose. Sous prétexte de
puisqu'il y a quelques années dénoncer le politiquement
le Tribunal fédéral se pronon- correct, on est simpliste; on
çait sur une affaire de ce genre lâche les chiens, on régresse. Il
et décidait qu'il n'y avait en n'y a qu'à bien écouter ce que
cela aucune atteinte à la dévoile le politiquement incor-
pudeur si l'on n'exhibait pas rect. Un discours de moutons,
ses parties sexuelles... et ainsi fort connu et maintes fois tenu
de suite... Et ainsi de suite. au cours de l'histoire par

Et quand on aurait tout quantité de réactionnaires,
épuisé, il ne resterait que l'in- Etre simplement anti: anti-
jure suprême et définitive, autres religions, anti-diversité

humaine, anti-faibles, anti-
exclus, anti-libération de la
femme, anti-homosexuels,
anti-tiers monde, anti-étran-
gers au nom de l'occidentale et
mâle supériorité de la sélec-
tion naturelle du plus fort , des
droits de la race blanche par
une stupide affirmation d'ex-
clusivité et de pureté helvéti-
que.

A ces vieilles recettes écu-
lées, la symphonie mouton-
nière ajoute la défense de l'in-
dividu, qu'elle nie dans les
faits, et enfonce les minorités
afin de mobiliser le peuple
apeuré et d'instituer une sorte
de Volksgemeinschaft, vieux
réchauffé d'une histoire nau-
séabonde.

Plus que jamais, il faut
louer les hommes et les fem-
mes politiques qui se refusent
à cet abêtissement. Nous
avons besoin d'hommes et de
femmes d'Etat de tous bord s
qui ont le courage de la Raison
et qui, bravant le retour des
lobbies, des clans et des grou-
pies, osent tenir le langage de
l'Intérêt général, fût-ce contre

leur parti. Plus que jamais
nous avons, nous tous, à nous
mobiliser pour une grande
cause. Antoine de Saint-Exu-
péry a rendu hommage à son
ami pilote qui , après l'acci-
dent , avait dû traverser les
Andes à pied: «Ce que j 'ai fait,
jamais aucune bête ne l'aurait
fait.» A quoi Malraux répon-
dait: «L'humanisme, ce n'est pas
de dire: «Ce que j 'ai fait, aucun
animal ne l'aurait fait», c'est
dire: «Nous avons refusé ce que
voulait en nous la bête, et nous
voulons retrouver l 'homme
partout où nous avons trouvé
ce qui l'écrase.» Les nouveaux
anti-humanistes libèrent les
instincts les plus primaires de
la bête stupide qui sommeille
en chacun de nous; elle est
faite de ressentiment, de
haine, de jalousie, de peur de
l'autre.

Face au mauvais sens qu a
pris le politiquement correct, il
importe de défendre le sens
originel du vrai politiquement
correct qui consistait à bannir
tout discours blessant un
groupe victime de l'ordre
dominant. En réels patriotes,
fidèles à la vraie Suisse, nous
avons à défendre l'éminente
dignité des minorités et le res-
pect absolu de l'étranger. C'est
là qu'est née, précisément, en
fille exemplaire d'Europe,
notre mère l'Helvétie.

Bernard Crettaz
sociologue

Enfants du Monde à la fête
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Le 
Groupe culturel interna-

tional organise le diman-
che 12 décembre - dès

14 h 30 à la salle communale
de Martigny- une grande fête
pour tous les enfants de la
région âgés de 6 à 12 ans, qu'il
souhaite accompagnés par
leur famille. Innover! C'est le
leitmotiv qui anime le GCI
depuis un certain temps afin
d'être plus à l'écoute de la
société actuelle.

Une nouvelle formule
En effet , après avoir longtemps
offert à la population de belles
«Fêtes de Noël international»,
on a voulu repenser la concep-
tion de cette manifestation, en
adhérant à une nouvelle for-
mule qui devrait rendre plus
attractive et conviviale la jour-
née de fête. Les responsables
ont conçu un programme où
les enfants seront bien sûr rois
mais les familles pourront
aussi participer à la fête qui
d'ores et déjà s'annonce fort
belle.

Un promoteur enthousiaste
C'est sur une proposition de
Léonard-Pierre Closuit, mem-
bre d'honneur du GCI et per-
sonnalité bien connue en
Valais, à qui l'on doit ce nou-
veau concept. L'homme avait à
cœur d'offrir aux enfants de
toutes nationalités confondues
une journée sous le signe du
partage et de la participation
active à la fête. Le comité du

Une Fête pour eux: Le dessin... et la bonne humeur, une manière de communiquer au-delà des
frontières. m

GCI a été informé des divers
aspects du projet et, sous l'im-
pulsion de son ancien prési-
dent Serge Zayat, a finalement
adopté et parrainé l'initiative.
Son concept offre certaine-
ment une vision plus large du
monde actuel en ouvrant ses
portes à toutes sortes de gens
appartenant à diverses confes-
sions. Le concepteur a ainsi
trouvé l'appui non seulement
du Groupe culturel internatio-

nal mais aussi celui de la com- et Vanessa Duc-Luyet, tous
mune de Martigny. membres du GCI. A la fin du
. . concours, le jury formé par lesLe dessin comme personnes citées ci-dessusdénominateur commun remettra des prix aux œuvres
Les enfants participeront tout les plus appréciées. Le matériel
d'abord à un concours de des- pour dessiner sera mis à dispo-
sin à réaliser sur place. Le tout sition par le GCI.
sous la responsabilité de M. .. ,
lean-Maurice Muhlemann et Un Programme fort varie
de Mme Danièle Cereghetti, La fête dans son ensemble
assistés par les deux jeunes débutera à 14 h 30, en même
artistes Laurence Villenet-Polo temps que le concours de des-

Mais encore...
¦ Société sculpteurs contemporains
Italie: Medioset en Valais ainsi que des pièces ancien-
La télévision privée «Rete 4» nés. Entrée libre,
sera en Valais et plus précisé-
ment à Sion le dimanche 5 Turin: Vedovamazzei
décembre 2004. La transmis- Exposition du duo formé par
sion a pour titre «La Dôme- Stella Scala et Simeone Cris-
nica dei villaggio» (dimanche pino. L'exposition réfléchit
au village). L'émission sera l'univers imaginatifpolymor-
r\-\r—>r\ PUT* nlnnimii*n i rAlAff  VS J 1 ri - r tV^r ^  r\ y-i r\s\r\ v-l s\i i-»r #-. »-+-! r* 4- rt r\ #H r\ 1 *

¦»
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débutera en direct à 9 h 30 nouvelle génération qui pro-
avec une présentation du posent des installations très
Valais dans le secteur cultu- différentes les unes des
rel, artistique, sportif , folklo- autres mais poétiquement
rique et touristique. voisines. Une série d'œuvres

rnnniioc ot nnolnuoc inorlïtoe¦ i es ations inventées pour le musée sont
Servnz* Fxnnsitinn «Af rinup . nrésentées. Tiisnii 'an 1er ian-
contemporaine et tribale» vier 2005.
La galerie «Mille lieux du
monde» nronose un vovage à Vous pouvez, en consultant notre site
travers le temps pour déCOU- "!"*• a™r acc*5 à ''intégralité des arti-

. ,,. r- r- des publiés ci-dessus dans leur version
vrir 1 étonnante production originale et également à des informa-
plastique des peintres et tions à caractère commercial.

sins. On pourra écouter la
musique enregistrée par le
groupe Enfants de la Source.
De 15 heures à 15 h 30 se pro-
duiront sur scène les accor-
déonistes de Fabienne Mar-
quis. Suivra le moment tant
attendu par tout le monde: la
prestation du magicien Domi-
nique Caprara, un prestidigita-
teur qui a plusieurs tours dans
son chapeau. Sous le coLip de
16 heures aura lieu la cérémo-
nie de remise des prix du

concours de dessins et enfin ,
cerise sur le gâteau, une faran-
dole finale à laquelle tous les
enfants participeront , entraî-
nés sur scène au rythme des
danses orientale, africaine et
classique par Angella Fatima et
ses danseuses. Les amis des
régions de proximité sont les
bienvenus pour partager ce
moment d'amitié internatio-
nale. L'entrée au spectacle est
gratuite.

Marco Patruno

http://www.alp-info.ch


Le teirios

U

n dimanche comme
tous les dimanches...
Une messe domini-
cale comme toutes
les messes avec sur-

tout des hommes et des fem-
mes aux cheveux blancs...

Ce matin-là, le prêtre qui
préside la célébration annonça
que dimanche prochain serait
un jour exceptionnel puisque
Jésus-Christ lui-même serait
présent...

Une semaine plus tard,
l'église est remplie, les gens
viennent en foule pour voir
Jésus.

Tout le monde s'attend à ce
que Jésus prenne la parole lon-
guement, c'est à lui à assumer
la prédication. Mais, lorsqu'il
est présenté à l'assemblée, il se
contente de sourire et ne dit
qu'un seul mot: bonjour!

Malgré leur étonnement,
les paroissiens s'empressent
de lui offrir l'hospitalité. Cha-
que famille aimerait bien l'in-
viter pour un bout d'apéritif ou
pour partager le repas de midi
avec lui. Mais, mesurant bien
l'embarras du choix et les
complications inévitables,
Jésus refuse poliment toutes
les invitations plus ferventes
les unes que les autres. Il se
contente de l'église. Chacun
admet finalement que c'est la
meilleure solution. Tout le
monde rentre chez soi après
l'office...

Le lendemain matin, l'hôte
illustre avait quitté les lieux,
suscitant bien des discussions.
Mais, surprise et horreur pour
les premiers fidèles à retourner
à l'église...

Je suis l'Immaculée Conception
Le 

8 décembre les hospita-
lières et hospitaliers Notre-
Dame-de-Lourdes du

Valais se retrouveront à l'église
Saint-Sigismond de Saint-
Maurice pour célébrer le 150e
anniversaire de la proclama-
tion du dogme de l'Immaculée
Conception. Une messe avec
la participation de Mgr Brun-
ner et Mgr Roduit sera célé-
brée à 15 heures. Toute la
population est cordialement
invitée à cette cérémonie.

C'est en effet le 8 décembre
1854 que Pie IX promulgua et
définit ce dogme. Quatre ans
plus tard, le 25 mars 1858, les
événements de Lourdes vien-
dront comme confirmer cette
proclamation lorsque la
«demoiselle» de l'apparition
confie à Bernadette son iden-
tité: «Je suis l'Immaculée
Conception», ce dont la fillette
de 14 ans n'avais jamais
entendu parler.

L'Association des hospita-
lières et hospitaliers du dio-
cèse de Sion veut célébrer dans
la joie l'anniversaire de la pro-
clamation de ce dogme. Elle
souhaite ainsi se mettre sous la
protection de l'Immaculée
Conception et lui confier tous

Saint Jean Damascène (+ 749)
¦ Né à Damas vers 650, dans une famille arabe chrétienne, Jean occupe
une très haute fonction à la cour du calife de Syrie. Vers 50 ans, il quitte tout
et se fait moine dans «laure» (communauté monastique) de Saint-Sabas,
près de Jérusalem. Devenu prêtre, il brille comme un grand théologien et un
grand défenseur de la foi catholique. Sa grande œuvre reste la défense du
culte des images saintes, contre l'empereur byzantin Léon III l'Isaurien. Il
n'aimait rien tant que la paix qu'il définissait: l'accord dans le bien.

les pèlerins que ses membres
accompagnent durant les
pèlerinages et durant toute
l'année. SDI

elavent
attente de Dieu

«Des graffitis sur les murs de l'église!»

destinés aux chœurs

Se laisser habiter par la lumière

Des graffitis étaient inscrits
partout sur les murs, sur les
colonnes, sur la chaire, sur
l'autel.

La main sacrilège avait
écrit: «Veillez!»... «Convertis-
sez-vous!»

Dans quelque direction
que l'œil effrayé des parois-
siens se posât, les deux slogans

et veiller.

étaient gravés en majuscules ,
en minuscules, au crayon, à la
peinture, au spray, dans toutes
couleurs: «Veillez!» «Convertis-
sez-vous!»

Dans un premier mouve-
ment, les gens cherchèrent évi-
demment à effacer toute trace
de souillure. Dire que Jésus en
personne avait peut-être vu

Idd

son église maculée par les hor-
ribles vandales! Mission
impossible!

Quelques-uns, cependant,
se demandèrent si l'auteur des
graffitis n'était pas Jésus lui-
même.

«Veillez!» «Convertissez-
vous!» Ces mots dégageaient
un parfum d'Evangile.

Mais, veiller à quoi, à qui?
... Se convertir, comment?
Rien ne l'indiquait.

Alors, chacun, chacune se
mit à réfléchir, à prendre du
temps pour dépasser les habi-
tudes et à reprendre
conscience du trésor que le
Seigneur donne à chacun.

Les gens prêtèrent une
attention plus grande, plus
éclairée à la richesse de la
parole de Dieu et ils s'appli-
quèrent à la faire passer dans
le quotidien de la vie. Beau-
coup prirent conscience de la
beauté et de la grandeur des
sacrements. Ils les vécurent
comme de vraies rencontres
avec le Christ vivant... un peu
comme un rendez-vous
d'amour. Cela leur permit de
grandir dans la foi et de quitter
certaines rives de superstition.

Les prêtres et animateurs
pastoraux se remirent en ques-
tion par rapport à un certain
pouvoir exercé sur les fidèles.
Ils cherchèrent les chemins
d'un service attentif et atten-
tionné dans une profonde
communion. Certains révisè-
rent leur image de Dieu, leur
regard sur les autres. Un esprit
nouveau les anima.

Pour finir, la communauté
décida d'inscrire sur le porche
de leur église les deux mots qui
avaient tellement changé leur
vie.

Chacun, chacune mainte-
nant, même la nuit, peut voir
briller leur espérance... et
vivre un avent de lumière,
(parabole inspirée d'un conte
d'Anthony De Mello) Père

Jean-René Fracheboud

LICINDUMi, IIU3 CIICUI3, IlUi

péchés.
Chaque année, nous disons que
Dieu vient à nous à Noël pour
nous sauver et chaque année se
rûfnrmo imnitnwahlamant la trnu

Deux petits livres

¦ La revue française «Voix nouvel-
les», qui paraît cinq fois par an, est
destinée aux personnes s'occupant
du chant liturgique. Les deux
premiers livres de cette série sont
dus à la plume d'un musicien bien
connu des chanteurs valaisans,
Michel Veuthey.
Le premier est un ouvrage
expliquant l'écriture musicale aux
chanteurs amateurs, à partir
d'exemples tirés de leur répertoire
habituel. Ce petit livre de 64 pages
est unanimement apprécié pour sa
qualité pédagogique, et pour la
saveur de ses dessins humoristiques
réalisés par Thierry Lecomte.
Le second livre est sorti de presse
cet été. Il s'agit d'une initiation au
chant grégorien. Ce livre propose
une voie proche de la tradition, et
donc à la portée des chanteurs ama
teurs. Un CD d'exemples est
incorporé à ce livre d'une centaine
de pages.
Comprendre l'écriture musicale,
Doc.Vn N0 !
A la découverte du chant grégorien,
Doc.Vn N0 2
Renseignements: «Voix nouvelles»
cp. 2044 1950 Sion 2

Noël missionnaire valaisan 2004

CCP 19-4504-19

Voici le temps de l'avent'avec
en toile de fond: NOËL!

Fête des enfants par excel-
lence, ils disent que c'est l'an-
niversaire de Jésus et voilà que
ce sont eux qui reçoivent les
cadeaux!

Oui, ce jour-là, c'est l'anni-
versaire de celui à qui l'on dit:
«Donne-nous notre pain quoti-
dien», celui qui est venu nous
dire: «Aimez-vous les uns les
autres.» Cette bonne nouvelle,
nos missionnaires valaisans
sont partis l'annoncer dans le
monde entier.

Et si nous pensions à eux
en cette période où nous cher-
chons à faire ' plaisir à notre
prochain même éloigné?

Si chacun de nous faisait
un don même minime en leur
faveur, cela ferait un beau
cadeau...

Nos missionnaires valaisans sont partis l'annoncer la bonne nou-
velle dans le monde entier. wd

Ils pourraient par exemple
changer une roue à la jeep qui
permet de visiter les commu-
nautés proches et éloignées,
acheter des médicaments pour
les enfants atteints de mala-
dies graves, creuser et entrete-
nir des puits, etc. Quel beau
Noël ce serait pour eux... et
aussi pour nous.

«Ce que vous faites au p lus
petit d'entre les miens, c'est à
moi que vous le faites.»

Centre missionnaire
de Collombey-Muraz

Cathédrale de Sion
«La Domenica dei villaggio» 5
décembre à 9 h 30
Présentation du Valais dans le sec-
teur culturel, artistique, sportif , fol-
klorique et touristique. Dès 10 h une
liaison avec la cathédrale pour suivre
la sainte messe célébrée par le père
missionnaire Padre Costante avec le
chœur de la Mission catholique ita-
lienne de Sion sur Reste 4.
L'Hospice du Grand-Saint-Bernard
11 -12 décembre 2004
Nous proposons, tous les deuxièmes
week-ends des mois de décembre à
mai, une «expérience intérieure»
dans un parcours biblique. Autres
dates, 8 - 9 janvier, 12-13 février, 12
-13 mars, 9-10 avril, 7 - 8 mai.
Animation: Chanoine Yvon Kull.
Renseignements:
Tél. 027 787 12 36

Le «Cantique des Cantiques» à Canal 9
4

¦ «Un poème de désir et
d'amour», telle est l'une des
dernières créations de' Théo
Mertens: une évocation du
«Cantique des Cantiques», ce
joyau de la Bible chéri par les •
mystiques et les amoureux de
la vie. Combien de couples
ont-ils puisé dans le Cantique
pour leur célébration de
mariage!

«Mais l'amour peut-il rem-
p lir les vides de ma vie?» Gas-
ton Lecleir, prêtre et bibliste à trop souvent perçue comme
Bruxelles, est l'auteur des tex- une menace...
tes riches d'Line poésie pétrie SDI
de la parole de Dieu qui évo-
aue notre exnérienrp humaine Diffu5ion 5Ur °>"al 9- le 8 décembre, jourque notre expérience numaine de |MmmaciJ|ée conception, à 18 h so -
de la joie ou de la douleur d'ai- 20 h 20 - 21 h so.

mer. Avec Luc Henrion pour la
composition musicale, Théo
Mertens illustre l'universalité
de l'amour dans la variété des
styles et des instruments: si la
guitare hawaïenne a l'audace
de faire œuvre commune avec
la clarinette arménienne,
appelée duduk, ou bien la gui-
tare électrique avec la flûte de
Pan, c'est dire combien le désir
de communion est plus fort
que la peur de la différence
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Fax: 027 722.25.20 ] 
Agence immobilière
de la place de Sion
cherche .
pour investisseurs suisses

petits
immeubles
locatifs
dans le Valais central.
Prix: Fr. 2 à 3 millions.

Ecrire sous chiffre Q 036-
256638 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-256638C H A L E T

Christian Constantin
ARCHITECTE ET ENTREPRISE GENERALE

Complexe LA PORTE D'OCTODURE
Rie du Grand SI Bernard -1921 MARTIGNY-CROIX
Tél.: 027 722.45.01 / Fax: 027 722.89.44

www.christian-coiistantin.com
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Martigny
A vendre

superbe appartement
51/2 pièces

Renseignements: tél. 079 433 25 46.
036-256378

Martigny
A vendre

magnifique appartement
472 pièces

Renseignements: tél. 079 433 25 46.
035-256373

A vendre à Chippis

2
appartements
47z pièces
sur même étage.
Fr. 160 000 —
par appartement.
Tél. 076 72 42 444.

036-25751C

Glarey-Sierre
A vendre
dans petit immeuble
de 3 étages

appartement
4 pièces
1" étage, 89 m2,
avec cave.
Fr. 165 000.—.

Tél. 078 676 26 36.
036-257013

A vendre
meubles de maison
Reichenbach
1 table salle à manger
+ banquettes, 1 table
salle à manger en bois
clair + banc/coffre
et tabourets, 1 petite
bibliothèque, 1 salon
velours (canapé conver-
tible + 2 fauteuils).

Tél. 027 481 13 41.
036-256742

Immobilières
location

Vernayaz à louer

attique 100 m2
meublé, neuf, man-
sardé, poutres apparen-
tes, balcon, cheminée,
lumineux, tout confort.
Fr. 1500.—charges et
place de parc comprises.
Bail longue durée
ou vente possible.
Tél. 078 751 71 12.

036-257488

A
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

mntact@messageriesdurhoiie.ch

Consultez notre site Internet :
www.mlcl-internstional.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40
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Couple cherche à louer
chalet ou maison

dans la région de Morgins,
Troistorrents pour y vivre à l'année.

Tél. 078 892 18 35.
036-251962

Rensèigtlérnerîts :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Véhicules

Achète
voitures,
bus et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-253565

ACHETE CASH
Tous véhicules

japonais allemands,
même accidentés,

kilométrage
sans importance.

Tél. 079 448 77 24.

036-255196

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.mici-international.net
mailto:ac2l@ac2l-lnternatlonal.net
http://www.moipourtoit.ch


L'imposition individuelle attendra
Un rapport de l'administration fédérale des contributions réduit à peu de chose les avantages

de l'imposition individuelle. Hans-Rudolf Merz renvoie la balle au Parlement.

L

a simple idée d'un pas-
sage à un système d'im-
position individuelle
donne de l'urticaire aux
cantons. Les adminis-

trations fiscales cantonales
devraient traiter environ 1,6
million de déclarations sup-
plémentaires tout en coordon-
nant la taxation des époux. La
charge de travail augmenterait
de 30 à 50%. Dans ces condi-
tions, il ne faut pas s'étonner
que le rapport établi à ce sujet
par. l'administration fédérale
des contributions et les can-
tons soit globalement négatif.
Hans-Rudolf Merz lui même a
fait preuve de la plus grande
réserve en commentant hier ce
document... Il a refusé de
prendre position sur les diffé-
rents modèles examinés,
arguant qu'il appartenait au
Parlement de se prononcer sur
un éventuel changement de
système.

Ne pas pénaliser
les femmes mariées
qui travaillent
Après le rejet du paquet fiscal,
le 16 mai dernier, le Conseil
fédéral a décidé de mettre en
chantier un nouveau projet de
réforme de l'imposition des

Hans-Rudolf Merz a fait preuve de la plus grande réserve en commentant hier le rapport établi par
l'administration fédérale. keystone

couples mariés et des familles,
sans exclure le passage à une
imposition individuelle. Radi-
caux et socialistes sont parti -
sans de ce système qui aurait
l'avantage de ne pas pénaliser
les femmes mariées qui tra-
vaillent. La progressivité de

l'impôt implique en effet
qu'une partie importante du
second revenu du ménage est
accaparée par le fisc. Partant
du postulat que le travail fémi-
nin sera toujours plus impor-
tant pour l'économie, une
récente étude de l'OCDE sur la

Suisse préconise aussi le pas-
sage à l'imposition indivi-
duelle. Ce système est la règle
dans la plupart des pays de
l'OCDE mais il est générale-
ment couplé avec un prélève-
ment des impots à la source et
des avantages sociaux exoné-

rés d'impôt (allocations fami-
liales par exemple).

Trois modèles
analysés >
Le point de départ du rapport
présenté hier est antérieur au
rejet du paquet fiscal. C'est en
effet un postulat du conseiller
aux Etats Hans Lauri
(UDC/BE), déposé en 2002 ,
qui est à l'origine de cette
étude. Les experts ont analysé
trois modèles. Le premier
repose sur une imposition
individuelle atténuée par une
éventuelle déduction pour
revenu unique. Le second pré-
voit une imposition indivi-
duelle qui ne porterait que sur
le revenu de l'activité lucrative.
Les éléments de fortune
seraient répartis par moitié
entre les époux, quel que soit
le régime matrimonial choisi.
Le troisième offre le libre choix
entre la taxation commune et
une stricte imposition indivi-
duelle. A noter que les trois
modèles prévoient des déduc-
tions pour enfants.

Aucun de ces modèles n'est
parfaitement neutre en ce qui
concerne l'état civil. Contraire-
ment à la situation actuelle, ils
tendent à désavantager les

concubins. Ceux-ci ne sont
mis sur pied d'égalité avec les
couples mariés que s'ils ont
des enfants. Aucun des modè-
les ne leur donne droit à la
déduction pour revenu uni-
que. Par ailleurs, le droit d'opr
tion qui caractérise le troi-
sième modèle n'est pas ouvert
aux concubins. Le groupe de
travail reconnaît cependant
que l'imposition individuelle
aurait des effets positifs sur le
PIB car l'exercice d'une activité
lucrative par les deux conjoints
deviendrait plus intéressant.

Réforme renvoyée
aux Calendes grecques
Cela n'empêche pas le groupe
de travail de renvoyer la
réforme aux calendes grec-
ques. «Quelle que soit sa forme
concrète, écrit-il, l 'imposition
individuelle n'est pas app lica-
ble à court terme en Suisse.
Pour des raisons aussi bien
administratives que f iscales,
cette modification ne pourrait
être réalisée que si toutes les
autorités f iscales de la Suisse
acceptaient de l'app liquer.»
Sachant l'opposition des can-
tons, ce n'est pas demain la
veille!

Christiane Imsand

B LAUSANNEM «SONNTAGSBLICK»
Rédacteur condamné
par la justice militaire
Un rédacteur du
«SonntagsBIick» a été
condamné à Saint-Gall à 10
jours de prison avec sursis pour
viol intentionnel du secret
militaire. Il avait publié en 2003
un article sur une installation
souterraine des Forces aériennes
près de Buochs (NW). Les juges
du Tribunal militaire 6 ont estimé
qu'il avait consciemment brisé le
secret militaire, dont relève cette
installation. Dans son article, le
journaliste avait donné des indi-
cations concernant le dépôt de
munitions, les tanks, une tour et
un réservoir d'eau. Le tribunal a
estimé sa culpabilité comme
«moyenne». L'accusation avait
exigé 45 jours de prison, a-t-elle
indiqué à l'ats.

PUBLICITÉ

Accident mortel
en trottinette
Un adolescent de 14 ans est
décédé vendredi des suites d'un
accident à Lausanne. Vers 7 h 15,
alors qu'il circulait à trottinette
sur un trottoir, il est percuté à
une intersection par une voiture
arrivant à faible allure. Le garçon
chute et reste étendu sur le sol
jusqu'à l'arrivée des secours. Il
est emmené au CHUV, conscient
et sans blessure apparente. Une
heure et demie après l'accident,
le personnel médical annonce
son décès. Le juge d'instruction
pénal de Lausanne a ouvert une
enquête afin de déterminer avec
précision les circonstances exac-
tes de ce décès. Le dernier
accident analogue ayant causé le
décès d'un enfant en patins à
roulettes sur territoire lausannois
remonte à octobre 1996.
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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
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ASSURANCE CHÔMAGE

Fin de ('«exception automatique»
¦ Le Conseil fédéral a adopté
hier une modification de l'or-
donnance sur l'assurance chô-
mage: les 520 jours d'indemni-
tés (au lieu de 400) ne seront
plus accordés aux cantons ou
régions sur la seule base d'un
taux de chômage dépassant
5%. Il faudra aussi que ce taux
dépasse «dans une notable
mesure» le taux moyen natio-
nal. Une notion volontaire-
ment floue.

Question d'appréciation
En fait, le Conseil fédéral
estime que les 520 jours sont
devenus un automatisme avec
le critère des 5%, alors qu'il
doit s'agir d'une exception à la
règle des 400 jours. L'erreur,
selon lui, c'est d'avoir délégué
les décisions au Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco):
celui-ci n'ayant pas droit à une
marge d'appréciation, il a dû
lui fixer ce critère objectif de
5%\

Comme seul le Conseil
fédéral a un droit d'apprécia-
tion et que, selon lui, l'exercice

de ce droit est nécessaire dans
le cas de l'octroi des 520 jours,
il reprend aujourd'hui au seco
la compétence de décision. Et
le critère du «dépassement
dans une notable mesure» du
taux national, c'est justement
la marge d'appréciation que se
donne le Conseil fédéral.

Le «notable»
aujourd'hui
Quel usage en fera-t-il? Le seco
est désormais mal placé pour
répondre. Il estime toutefois
que rien ne devrait changer si,
par exemple, les taux de chô-
mage actuels restaient les
mêmes en juillet 2005 (date
d'entrée en vigueur de l'ordon-
nance modifiée): entre un taux
national de 3,7% et le taux de
5%, la différence peut être
considérée comme suffisam-
ment «notable».

Ce qui permettrait aux
bénéficiaires actuels de le res-
ter à l'avenir. En particulier le
canton de Genève (et son taux
de 7,2%), mais aussi trois dis-
tricts du canton de Vaud

(5,5%). Le Jura et Moutier (Jura
bernois), en revanche, sont
aujourd'hui déjà sous la barre
des 5%. Quant aux Montagnes
neuchâteloises, les conditions
ne seront peut-être plus rem-
plies en juillet.

C'est encore le cas
aujourd'hui: ayant enregistré
un taux de chômage légère-
ment au-dessus de 5% dans les
districts concernés, le Service
cantonal de l'emploi va
demander le maintien des 520
jours pour la période j anvier-
juillet. Son responsable Fabio
Fierloni craint toutefois, pour
l'avenir, des appréciations
schématiques ou subjectives
de la part du Conseil fédéral.

Il faut ainsi pouvoir faire la
différence entre une région
dont le chômage tient à l'inac-
tion de ses autorités, et une
région dont la politique active
de l'emploi permet de réinsé-
rer rapidement les gens, même
si le taux de chômage reste
élevé du fait d'incessantes
créations et fermetures d'en-
treprises: l'une aura des chô-

meurs de longue durée, 1 autre
pas, explique Fabio Fierloni.

Critère de l'âge: un progrès
Il se félicite toutefois d'une
nouveauté dans l'ordonnance:
le Conseil fédéral peut autori-
ser les 520 jours «pour certai-
nes catégories d'assurés, en
fonction de l'âge». C'est ce que
les cantons romands suggé-
raient: beaucoup de jeunes
sont au chômage mais ils en
sortent plus rapidement lors-
que la reprise économique
arrive. Dès 40-45 ans, c'est plus
difficile et plus long.

Le responsable neuchâte-
lois regrette d'ailleurs que le
Conseil fédéral n'ait pas retenu
la proposition de son canton:
prévoir, parallèlement à la
modification de l'ordonnance,
une révision de la loi visant à
généraliser ce système: une
durée d indemnisation en
fonction de l'âge, indépen-
damment du taux de chô-
mage. Une solution incitative
et économique.

François Nussbaum

OUVERTURE DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ RENVOI DES REQUÉRANTS D'ASILE (VD)

La prudence prédomine La lettre à Blocher
¦ Le Conseil fédéral veut assu-
rer le rôle de plaque tournante
de l'électricité de la Suisse. Il a
décidé de donner la.priorité au
commerce transfrontalier de
courant avant d'ouvrir gra-
duellement le marché inté-
rieur.

Après le rejet en 2002 de la
loi sur le marché de l'électri-
cité, le Conseil fédéral a opté
pour une ouverture prudente
et graduelle du secteur. Il veut
cependant éviter que le pays
ne devienne un îlot d'approvi-
sionnement en électricité.

La Suisse a un rôle à jouer
en tant que plaque tournante
de l'électricité européenne, a
déclaré le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger devant la
presse. A ce titre, il est priori-

taire de régler le commerce
transfrontalier qui représente
plus d'un milliard de francs
par année, a dit le chef du
Département fédéral de l'éner-
gie (DETEC).

Le Conseil fédéral propose
donc d'abord de réviser la loi
sur les installations électriques
(LIE). Les dispositions prévues,
qui correspondent à celles en
vigueur dans l'UE, prévoient
un gestionnaire indépendant
du réseau de transport et une
commission de l'électricité
comme office d'autorité de
régulation.

La LIE fixe également l'ac-
cès au réseau de transport et la
gestion des problèmes de
congestion.

ATS

¦ Le Conseil d Etat vaudois a
demandé par lettre à Chris-
toph Blocher de «veiller à ce
que la p lus grande attention
soit accordée» aux dossiers
transmis à l'ODR par le groupe
de travail mixte (GTM). L'office
fédéral a encore en main de
nombreux dossiers.

Par son courrier adressé au
chef du Département fédéral
de justice et police, le Gouver-
nement vaudois a tenu à faire
part de l'inquiétude exprimée
par une partie de la population
et la majorité du Grand
Conseil, a indiqué vendredi le
canton.

Les mouvements et les par-
tis de gauche ainsi que des
personnalités de droite étaient
intervenus pour demander des

décisions justifiées de la part
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) .

Réponses justifiées
Mercredi, Amnesty s'était
adressé au Conseil d'Etat pour
qu'il soutienne mieux la
démarche du GTM chargé de
réexaminer les dossiers des
523 requérants d'asile débou-
tés.

Ce dernier a terminé ses
travaux le 30 novembre, mais
de nombreux dossiers restent
pendants auprès de l'ODR.
Selon Amnesty, le gouverne-
ment ne peut accepter que
l'ODR lui envoie des réponses
sans justifier ses décisions et
sans tenir compte de la juris-
prudence. ATS



biocner pour seul cnaperon
Le Ministère public de la Confédération est soumis à une surveillance conjointe du DFJP

et du Tribunal fédéral pénal. Le Conseil fédéral souhaite que le DFJP devienne l'instance unique.

C

hristoph Blocher l'a
remarqué deux mois
après son entrée en
fonction: deux instan-
ces pour surveiller les

activités du Ministère public
de la Confédération (MPC),
c'est une de trop. D'un côté le
Tribunal pénal fédéral (TPF)
est chargé de le contrôler sur le
plan technique, c'est-à-dire
d'assurer que les procédures et
les droits des parties soient
respectées. De l'autre, le
Département fédéral de justice
et police est responsable du
contrôle de gestion, veillant à
ce que les sous des contribua-
bles soient dépensés à bon
escient. Viennent encore se
greffer là-dessus les descentes
occasionnelles des délégations
des commissions de gestion
des Chambres fédérales. Cela
fait beaucoup.

Trop de l'avis du conseiller
fédéral UDC. «Personne ne
peut être le serviteur.de deux
maîtres», estime-t-il. Il a donc
fait accepter hier par le gou-
vernement le principe d'une
instance de surveillance uni-
que, en l'occurrence le DFJP.
(Ce qui n'empêchera évidem-
ment pas les parlementaires
d'assumer leur rôle de supervi-
sion.)

L'affaire prend un relief
tout particulier sur fond des
innnombrable critiques qui se
sont abattues sur le procureur
fédéral Valentin Rohrschacher.
Du côté des avocats, on lui
reproche en particulier la len-
teur avec laquelle les procédu-
res avancent. Le fait que le tout
nouveau Tribunal pénal fédé-
ral s'est retrouvé pendant de
long mois sans travail alors

Christoph Blocher. «Personne ne peut être le serviteur de deux maîtres». keystone

que le MPC avait passable-
ment surestimé le nombre de
dossiers qu'il parviendrait à
faire aboutir n'a pas amélioré
l'ambiance. Christoph Blocher
a d'ailleurs fait geler les projets
de croissance du MPC. Le pro-
jet prévoyait d'augmenter le
nombre de postes jusqu'à 600.
La limite.a été ramenée à 450.

Les mauvaises relations
entre le conseiller fédéral et
Valentin Rohrschacher ont été
évoquées dans plusieurs
médias, en particulier aléma-
niques et par certains porte-
épée de l'UDC, notamment
Christoph Môrgeli et Bruno
Zuppinger. «Je ne veux pas
commenter publiquement mes
relations avec M. Rohrscha-
cher», réplique Christoph Blo-

cher quand la question est
abordée.

La proposition du Conseil
fédéral risque toutefois d'être
très disputée au Parlement. Le
conseiller aux Etats fribour-
geois Alain Berset (PS) a déjà
déposé préventivement, la
veille de la décision du Conseil
fédéral , une initiative parle-
mentaire proposant de sou-
mettre le MPC à l'autorité du
TPF. Il défend ainsi l'option
exactement inverse à celle
avancée par Christoph Blo-
cher. En proposant en sus
l'élection du procurerur fédé-
ral par l'Assemblée fédérale, le
socialiste veut renforcer l'indé-
pendance du Ministère public
helvétique par rapport à l'exé-
cutif.

Depuis l'affaire des fiches,
la méfiance reste grande à
l'égard d'une trop gronde
proximité entre le MPC et les
instances gouvernementales.

Christoph Blocher et son
chef de l'Office fédéral de la
justice Heinrich Koller en sont
d'ailleurs conscients. Mais tous
deux sont persuadés que l'in-
dépendance dépend moins de
l'instance de surveillance que
des modalités concrètes qui la
régissent.

De plus, la plupart des pays
occidentaux qui ont tenté un
système de surveillance dual
semblable à celui de la Suisse
sont revenus au modèle d'une
subordination au Ministère de
la justice. Il faut aussi imaginer
que le TPF devra se doter de

Voir plus loin
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cher ae soumettre le Ministère
public de la Confédration (MPC) à
une instance de surveillance
unique de surveillance relève du
bon sens. Etre le serviteur de deux
maîtres, comme c'est le cas
aujourd'hui pour le MPC, scruté à
la fois par le Département fédéral
de justice et police et le Tribunal
pénal fédéra l, risque tôt ou tard de
déboucher sur une arlequinade. Il
faut donc y remédier à temps.
Jusqu'ici, tout va bien et on suit
Christoph Blocher sans peine.
Là où les choses se compliquent,
c'est qu'il fait ses propositions
alors que les plus fidèles de sa
garde prétorienne, les conseillers
nationaux Christoph Môrgeli et
Bruno Zuppinger, colportent ouver-
tement que les relations entre le
ministre de la Justice et le
procureur fédéral sont
passablement tendues. Il s'ensuit
que son souci pour le bon fonction-
nement des institutions devient
suspect. Et cela en dépit de l'argu-

compétences de gestion pour
assurer ses tâches de surveil-
lances administrative, souligne
Christoph Blocher. Cela signi-
fiera du travail et des coûts
supplémentaires. De plus, le
fait que le TPF assure la sur-
veillance des procédures au
sein du MPC risque de le pri-

mentation très convaincante qu'il a
livrée. Du coup l'initiative
parlementaire du conseiller aux
Etat fribourgeois Alain Berset pro-
posant d'opter pour une
surveillance par le Tribunal pénal
fédéral est particulièrement bienve-
nue. Non pas parce que sa solution
est nécessairement la meilleure,
mais parce qu'elle va contraindre
les Chambres de mener un débat
de fond et d'examiner toutes les
solutions envisageables.
Dans cette optique, un piège
guette la majorité du Parlement: de
se laisser onubiler par leur haine
du tribun zurichois et d'opter pour
une variante pour la seule bonne
raison qu'elle permet de lui faire la
nique. Les décisions de nos augus-
tes parlementaires ne sont en effet
pas toujours exempts de mesquine-
rie, en particulier quand l'électeur
ne supporte pas les conséquences
de leurs petites vengeances
personnelles. Ils auront donc tout
intérêt a méditer en leur ame et
conscience les arguments livrés par
Christoph Blocher et son départe-
ment et de voir plus loin que sa
petite personne. Ils n'orft qu'à ima-
giner pendant quelque instants que
le DFJP est dirigé par Micheline
Calmy-Rey ou Pascal Couchepin.

ver de . son indépendance
quand il devra se prononcer
sur des plaintes concernant
des vices de forme, assure
pour sa part Heinrich Koller.

Bref, les débats futurs sur la
proposition du Conseil fédéral
s'annoncent aussi vifs que ser-
rés. Erik Reumann

DRAME DE GRETZENBACH (SO)

Jour de calme
¦ Six jours après le drame qui
a coûté la vie à sept pompiers à
Gretzenbach, les travaux de
déblaiement du garage souter-
rain ne sont pas encore termi-
nés. Ils vont s'interrompre
aujourd'hui , jour de la céré-
monie funèbre à laquelle assis-
teront le président de la Confé-
dération Joseph Deiss et le
Gouvernement soleurois in
corpore. Après avoir dégagé la
couche de terre, les machines

de chantier ont enlevé les dal-
les de béton effondrées et 60
voitures endommagées par le
feu et la suie, a précisé ven-
dredi après-midi Frank Wil-
helm, porte-parole de la police
cantonale soleuroise. Afin
d'assurer la conservation des
preuves dans le cadre de l'en-
quête, elles seront mises
ensemble comme un puzzle
afin de reconstituer le plafond
du garage. AP

DRAME FAMILIAL À PONTE TRESA (Tl)

Une mère tue son fils
¦ La mère de 68 ans qui a
agressé mortellement son fils
de 39 ans, à coups de couteau,
mercredi peu avant minuit à
Ponte Tresa (TI) sera soumise à
une expertise psychiatrique.

Le Ministère public de
Lugano a indiqué hier que la
femme a été accusée de meur-
tre.

Frappée de nombreux
coups de couteau et au moyen
d'une bouteille, la victime est

- PUBLICITÉ

décédée à l'hôpital de Lugano
dans la nuit de mercredi à
jeudi. La procureure chargée
de l'enquête, Fiorenza Ber-
gomi, a précisé dans un com-
muniqué que, selon les pre-
mières constatations, la mort
est due aux lésions provoquées
par la lame d'un couteau et par
une bouteille. Une autopsie du
corps a été ordonnée. La sexa-
génaire a été accusée de meur-
tre. ATS

STADE DE ZURICH

Le TF accepte le recours
¦ Plus aucun obstacle juridi-
que ne s'oppose à la construc-
tion du stade de football du
Hardturm à Zurich. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a tranché.
Même si le stade ne pourra
être utilisé pour l'Euro 2008, le
projet peut reprendre son
cours. Son blocage suite à
diverses oppositions déposées
par ses opposants et ses pro-
moteurs a déclenché une polé-
mique nationale sur le droit de

recours. Dans cette perspec-
tive, la décision du TF était très
attendue.

Le TF a partiellement
accepté hier un recours de la
ville de Zurich et du Crédit
Suisse, les promoteurs du nou-
veau complexe sportivo-com-
mercial. Les juges fédéraux ont
fixé la limite du nombre de
mouvements de véhicules
autorisé chaque année autour
du stade à 2,7 millions. ATS



b nopal vingt ans après
Commémoration.de la catastrophe. Marche vers l'usine de pesticides d'Union Carbide

15000 personnes sont décédées à Bhopal pour avoir inhalé des gaz il y a vingt ans

L

es victimes de la fuite
de gaz à l'usine de pes-
ticides Union Carbide
de Bhopal ont commé-
moré hier le 20e anni-

versaire de la plus grande
catastrophe industrielle de
l'histoire. Quelque 250 person-
nes ont entamé une marche
vers l'usine abandonnée.

Les victimes, militants
indiens et étrangers prenant
part à la marche de cinq kilo-
mètres, entendaient brûler des
effigies représentant Union

Carbide et Dow Chemical - qui
a racheté la compagnie en
2001 - devant le bâtiment.

Dans le parc central de
Bhopal, quelque 50b person-
nes se sont rassemblées autour
d'une exposition de photogra-
phies noir-blanc des victimes
de cette nuit-là. Lune d'elles
montre des cadavres alignés
sur le bas-côté d'une route,
une autre montre une mère et
son fils morts, d'autres mon-
trent un père transportant son
enfant décédé et des médecins

attendant les victimes de la
fuite de gaz.

«Mort
à Union Carbide»
Les responsables du Gouver-
nement de l'Etat du Madhya
Pradesh ont également rendu
hommage aux victimes. Ils ont
déposé des fleurs et participé à
une prière œcuménique à la
Bibliothèque centrale.

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi quelque 300 personnes
avaient observé deux heures

keystone

de silence lors d'une veillée
aux bougies. Auparavant, quel-
ques centaines de personnes,
surtout des veuves, avaient
marché en procession, des
flambeaux à la main, criant
«Mort à Union Carbide».

Toujours
pas jugé
Dans la nuit du 2 au 3 décem-
bre 1984, quelque 40 tonnes de
gaz toxique mortel se sont
échappées de cette usine, se
répandant sur 20 km2. Au

La BBC donne prisles. 12°m. puersonnf rmnm m~m-~, ~.w.... ~i pourraient avoir besoin de soins
Qg failX eSpOirS médicaux toute leur vie et pour
ai iv wis-tïmoc nettoyer totalement et rapidement
ailX VICTimeS /e site de l'usine», ajoutait
¦ La BBC a involontairement , , . „ .
donné de faux espoirs à des «C 

f 
une plaisanterie cruelle qu,

milliers de personnes hier, en diffu- est faite a la population de Bhopal
sant une interview d'un faux au 20e anniversaire de la
porte-parole de Dow Chemical. Ce tragédie», a déclare a Bhopal un
dernier annonçait que le groupe milltant de la Campagne
américain assumait la responsabi- internationale pour la justice,
lité de la tragédie de Bhopal il y a Rachna Dhin9ra' Mais «ils n'ont

20 ans Pas Per<̂ u esP0,r- "5 ont vu 
P'

re et

La BBC avait cité dans plusieurs ils 
 ̂

voir pire Ce 
n'est pas ça

journaux télévisés de sa chaîne au' va ébranler leur confiance» , a-

d'information en continu BBC t"" assure'
World un certain Jude Finisterra, se Plus de 3000 personnes avaient
présentant comme un porte-parole été tuées le 3 décembre 1984, lors-
de Dow Chemical. Elle a reconnu que quelque 40 tonnes de gaz
en milieu de matinée avoir ete toxique moi iei :> eidiem euidppeeb
HimÔQ ot nrâcontô <:DC ovriicoc an de l'usine de oesticides américaineuuuv. .̂ ^.i mv.Jk.uiL JLJ i_/\v.u JV- J uu l 

groupe chimique. Union Carbide à Bhopal.
Le faux porte-parole s'était déclaré Quelque 15 000 personnes au total
«très, très heureux d'annoncer sont décédées depuis pour avoir
que, pour la première fois, Dow inhalé ce gaz. Jusqu'à 800 000 ont
Chemical acceptait l'entière été affectées d'une façon ou d'une
responsabilité de la catastrophe de autre, selon des chiffres officiels.
Bhopal». Dow Chemical, qui a racheté
«Nous avons dégagé 12 milliards . Uni°n Carbide, nie toute responsa-
de dollars pour indemniser enfin Mité dans la catastrophe.
complètement des victimes, y com- ATS

moins 3500 personnes sont
mortes les premiers jours.
Quelque 15 000 au total sont
décédées depuis pour avoir
inhalé le gaz.

Jusqu 'à 800 000 ont été
affectées d'une façon ou d'une
autre, selon des chiffres offi-
ciels. Amnesty International
parle de 22 000 à 25 000 morts.

Aujourd'hui , 20 ans plus
tard, Warren Andersen, direc-
teur de la compagnie améri-
caine au moment du drame, et

accusé d'homicide par la jus-
tice indienne, n'a toujours pas
été jugé.

Le site, sur lequel des
déchets sont abandonnés, n'a
toujours pas été nettoyé.

Choisissant cette date sym-
bolique, le ministre régional
du Gaz a annoncé jeudi que le
Gouvernement fédéral indien
avait demandé à une compa-
gnie publique de mener une
enquête en vue du nettoyage
du site.
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Trois Irakiens arrêtés Ses avocats plaident
pour son acquittementen marge de la visite d'Allaoui

tués dans un commissariat

¦ Trois Irakiens ont été arrêtés
hier en Allemagne lors de per-
quisitions liées à la visite du
premier ministre irakien Iyad
Allaoui, a annoncé le Parquet
général de Karlsruhe. Les sus-
pects seraient membres du
groupe terroriste Ansar al-
Islam.

Les arrestations, qui «sont
liées à la visite en Allemagne les
2 et 3 décembre» de M. Allaoui,
ont lieu en marge de neuf per-
quisitions à Berlin, Stuttgart
(sud-ouest) et Augsbourg
(sud). Les trois suspects doi-
vent être présentés samedi à
un juge.

BAGDAD

Seize policiers
¦ Au moins 30 personnes ont
trouvé la mort hier matin à
Bagdad. Des hommes armés
ont tué seize policiers dans un
commissariat, selon des sour-
ces hospitalières. En outre,
quatorze personnes ont péri
dans un attentat suicide, a
annoncé la police.

Une attaque visait le poste
de police du quartier Al-Amel,
dans l'ouest de la capitale.

«Seize policiers 'officiers et
agents, ont été tués et cinq per-
sonnes, un officier de police,
trois agents et un détenu, ont
été blessées», a déclaré à l'AFP
un médecin du service des
urgences de l'hôpital Yarmouk.
Le porte-parole du Ministère
de l'intérieur a confirmé l'atta-

Un porte-parole de la
police fédérale a déclaré qu'il
n'était pas possible dans l'im-
médiat de dire si ces suspects
préparaient un attentat. Il a
ajout é que la police avait
entrepris l'examen des pièces
saisies au cours de ces opéra-
tions. Il a refusé de dire si des
armes figuraient au nombre
des objets saisis.

Les trois hommes sont
soupçonnés d'appartenir au
groupe islamiste kurde irakien
Ansar ai-Islam, qui a revendi-
qué une série d'attentats et de
tentatives d'assassinats en
Irak, a-t-on précisé de même

que. Le poste de police a été
attaqué par un groupe d'hom-
mes armés. L'assaut a été lancé
de «tous les côtés» vers 5 heu-
res, a indiqué un habitant. «J 'ai
vu des hommes armés tirer en
direction du poste en prenant
abri derrière des conteneurs
d'ordures, et des policiers et des
détenus prendre la fuite», a-t- il
indiqué à l'AFP.

D'importantes forces de
police bouclaient le secteur
quelques heures après l'assaut,
empêchant les journalistes
d'accéder au poste dont les
murs sont criblés de balles.
Des centaines de douilles jon-
chaient le sol et la carcasse de
deux voitures de police brûlées
étaient visibles.

source. Selon les renseigne- ¦ Les avocats de Silvio Berlus-
ments intérieurs allemands, le coni ont demandé hier l'ac-
groupe rassemble des Kurdes quittement du chef du Gou-
du nord de l'Irak et a des liens vernement italien, accusé de
avec le réseau terroriste d'Ous- corruption de magistrats dans
sama ben Laden Al-Qaïda. un procès-fleuve . Le parquet
.. .... de Milan a requis huit ans deun millier prison à son encontre.
ae partisans «Nous sommes ici pour
Le groupe compterait, selon démontrer qu 'il ne peut y avoir
les renseignements intérieurs, qu'une conclusion à ce procès:
un millier de partisans, dont l'acquittement de Silvio Berlus-
une centaine vit sur le terri- coni car les faits n'existent pas»,
toire allemand. M. Allaoui est a déclaré l'avocat Niccolo Ghe-
actuellement en visite en Aile- dini dès le début de sa plaidoi-
magne et devait rencontrer rie. M. Berlusconi, resté à
hier à Berlin le chancelier aile- Rome pour présider le conseil
mand Gerhard Schrôder. ATS des ministres, n'assistait pas à

Plus tard, quatorze person-
nes ont été tuées et 19 autres
blessées dans un attentat sui-
cide à la voiture piégée perpé-
tré dans le quartier sunnite
d'Al-Adhamiyah à Bagdad, a-t-
on annoncé de source poli-
cière.

«L'explosion a eu lieu à 7
heures près de la mosquée
Hamid al-Alouane, faisant
quatorze tués et dix-neuf bles-
sés», a déclaré à l'AFP le porte-
parole du Ministère de l'inté-
rieur, disant ignorer si les
victimes étaient des civils ou
des policiers. «Il y avait un
kamikaze dans la voiture», a-t-
il ajouté , parlant d'importants
dégâts matériels.

s M. Berlusconi, resté à L'accusation s'appuie sur gouvernement d union , atin de
ime pour présider le conseil un virement de 434 000 dollars préserver le plani de retrait de
s ministres, n'assistait pas à ayant transité par trois comp- Gaza - <(t f Likoud doit décider s il
udience. tes en Suisse en 1991. La est pour te paix ou contre elle», z
«La défense n'a jamais eu la somme a été virée d'un déclare M. Pères.

lonté de retarder ce procès , compte de la Fininvest à celui B WASHINGTON
us nos empêchements étaient d'un des avocats de la holding, Remaniement au sommet
\itimes, peu nombreux et Cesare Previti, aujourd'hui . , , , , ¦ ¦
Dtivés», a déclaré au tribunal député de Forza Italia , puis à Le remaniement de I admmistra-
3 Ghedini. «Le parquet de celui du magistrat Renato tion Bush se poursuit. Le
llan aime tellement Silvio Squillante, à l'époque chef des président américain a nomme
rlusconi qu'il ne peut s'en juges aux enquêtes préliminai- ancien cher de la police de New
xser», a-t-il ironisé, en fai- res du parquet de Rome. York Bf;mard Kenk comme seÇre"
nt allusion aux nombreuses Me Ghedini a déploré que taire a 'a sécurité intérieure alors
quêtes .ouvertes par ce par- le parquet ait requis huit ans 
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bassadeur a I ONU John
let contre l'homme d'affai- en se basant seulement «sur la Dantorth quitte son poste..
3. Le procureur Ilda Boccas- logique de la susp icion», en M. Kerb «comprendles devoirs
îi avait requis, au début dépit de «l'imposante docu- qui incombent a I Amérique
ivembre, huit ans de prison mentation» attestant de l'acti- °epu
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l'interdiction à vie d'exercer vite d'avocat de M. Previti pour a soull9ne M - Bush en .
ie charge publique contre la Fininvest. Le défenseur a annonçant sa nomination ,
homme d'affaires» Berlus- expliqué que la somme de Ardent partisan de M. Bush M.
ni, accusé de corruption de 434 000 dollars, présentée par J^rik dir|

9eait 
la 

Pollce 
de 

New
agistrats, à une époque où il l'accusation comme le prix de ° , au moment des attentats
tait pas encore entré en la corruption , correspondait à du n septembre 2001 . 11 avait
itique. des honoraires versés à M. Pre- quitte ses fonctions en décembre
Ouvert en mars 2000, ce viti et d'autres avocats de la 2001 en même temps que le
>cès fait suite à une affaire Fininvest. maire Gluliani >
aontant aux années 80: la ATS WÊÊBKÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Fininvest, holding du milliar-
daire, s'était opposée devant
les tribunaux de Rome au
rachat de l'entreprise agroali-
mentaire semi-publique SME
par l'industriel Carlo De Bene-
detti.

Système de corruption
des juges de Rome
L'enquête sur la Fininvest avait
ensuite débouché sur la
découverte d'un système de
corruption des juges de Rome
par la holding dépassant le cas
SME.

Crise gouvernementale
pour Ariel Sharon
Le premier ministre israélien Ariel
Sharon a mis les bouchées dou-
bles hier pour surmonter l'oppo-
sition de son parti à l'entrée des
travaillistes au gouvernement.
Une réunion décisive du comité
central du Likoud se tiendra le
9 décembre. M. Sharon brandit la
menace d'élections anticipées s'il
n'obtient pas gain de cause, tout
en intensifiant les contacts avec
le chef des travaillistes Shimon
Pères. Celui-ci a exhorté hier
l'aile droite du Likoud à ne pas
s'opposer à la formation d'un
gouvernement d'union, afin de
préserver le plan de retrait de
Gaza, «ie Likoud doit décider s 'il



Opel Meriva Cosmo 1.81 16V 5 portes
Opel Astra Comfort 2.0Dti 16V Cvan*
Opel Astra OPC 2.01 turbo Cvan *
Opel Astra OPC 2.01 turbo 3 portes *
Opel Astra Coupé 2.01 Turbo
Opel Astra Coupé Edition 2.21 16V 2 portes
Opel Zafira Elégance 2.2i 16V
Opel Zafira Elégance 1.81 16V *
Opel Vectra Comfort 1.81 16V 4 portes
Opel Frontera Olympus 2.2Dti 4X4 5 portes
Opel Vivaro fourgon 1.9DTI
Opel Movano fourgon 2.5DTI
Alfa Romeo 166 TS 2.0i 16V 4 portes *
Fiat Bravo HGT 2.0I 3p.
Ford Mondeo Ambiente 2.0I 16V Cvan
Ford Mondeo Trend 2.0i 16V Cvan
Ford Focus Ghia 1.61 16V aut. 5 portes *
Subaru Legacy Swiss 2.0i 16V 4X4 Cvan *
Smart Micro Compact
VW Passât High 1.9TDI Cvan *

• Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange • Contrôle gratuit

après 1500 km • 12 mois de garantie • 12 mois d'assistance OK

Payez le prix juste, taxation Eurotax à l'appui !

Sur chaque occasion choisissez entre :
• Fr. 500.- de prime de reprise
• Fr. 500.- de carburant à nos stations

de Sierre ou Sion
• 4 pneus d'hiver

(non cumulable, valable jusqu'au 31.12.2004)

09.03
09.02
10.03
08.03
01.02
08.02
01.02
08.00
08.03
08.03
10.01
07.02
12.99
05.00
05.00
01.00
02.01
01.00
01.01
06.01

8'100 km
107'230 km
22'300 km
42'800 km
61'800 km
28'800 km
53'000 km
51'500 km
6'520 km

17'100 km
51'600 km
43'600 km
58'000 km
47700 km
43'900 km
58'500 km
20'250 km
37'000 km
54'000 km
96'600 km

23'900
14'400
28'990
28'590
23'400
21'990
23'200
18'305
25'500
32'990
21770
29'190
18'290
15'500
15'900
16'600
17720
17'330
12'900
23'290

Garage Atlas SA
Sierra - Sion

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch

* Véhicules exposés à Sion
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Serge et Corine f

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de «

1" janvier 2003

• «

Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 35.- la case

. * «

Consultations - Soins

¦i Perdez 10 kg en 5 semaines ¦§
Hygial

V consultation gratuite et sans engagement s
Av. de la Gare 5-SION-tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 2™
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire ' 
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

Heures d'ouverture ^^'
Mercredi 08.12 jour férié
Jeudi 09.12 Vendredi
Samedi 1112
"Dirosnche 12.12

Dès le 01.12.04
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GARAGE SEDUNOIS SA
Route de Riddes 1 1 5 »  195 1 Sion

www.

Venetz F.AG Visp 027/946.29.02

ige Transit SA Martigny 027/722.22.77

mance Poids Lourds SA Monthev 024

Jésus était un homme du peuple, pas un
homme d'Eg lise ! Lisez «Ceci est ma
Parole», 1107 p, Fr. 42.50.- + port.
Vie Universelle. BP 1493, 1001 Lausanne
www.vie-universelle.com

003J32527mOC

Route Cantonale - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

Route du Simplon 49 B - MARTIGNY - Tél. 027 722 76 27

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

GIOVANNI QUIRIGHETTI
Route de Sion 30 - SIERRE - Tél. 027 456 10 00

Prix nets, TVA incluse.
• Catégorie de rendement énergétique B WWW.hyundai.Ch
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Le conseil du jour

Une isolation àl'extérieur du mur
porteur offre de nombreux avantages
par rapport à une isolation intérieure.

Construction simplifiée,
confort en hiver, fraîcheur en été.

Service de l'énergie
n 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch
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ions annuléesUkraine: éle
La Cour suprême invalide le résultat de la présidentielle. Le pays vers un nouveau scrutin

L

a Cour suprême ukrai-
nienne a annulé hier le
scrutin présidentiel du
21 novembre. Elle a
aussi ordonné un nou-

veau second tour avant la fin
de l'année, peut-être le 26
décembre, une victoire inespé-
rée pour l'opposition qui voit
ses revendications reconnues
par la justice.

L'invalidation du scrutin
semblait presque une forma-
lité. En effet, les deux rivaux de
la présidentielle, l'opposant
Viktor Iouchtchenko et le vain-
queur déclaré du scrutin le
premier ministre pro-russe
Viktor Ianoukovitch, avaient
tous deux contesté le scrutin.

Par contre, en ordonnant
l'organisation du seul
deuxième tour de la présiden-
tielle, la Cour s'est opposée aux
souhaits du pouvoir et de la
Russie. Ceux-ci avaient
demandé la reprise du proces-
sus électoral dans son ensem-
ble.

«Le vote du 21 novembre n'a
pas changé le statut» des deux
candidats arrivés en tête du
premier tour, a relevé la Cour
pour justifier son verdict. Elle a
en revanche rejeté la requête
de M. Iouchtchenko deman-
dant à ce que le vainqueur du
premier tour soit proclamé
président.

La Cour a en outre estimé
que «les actions et les décisions
de la commission électorale
centrale concernant les résul-

Anatoly Yarema, président de la

tats du second tour de la prési-
dentielle étaient illégales». Elle
a enfin précisé que cette déci-
sion était définitive et ne pou-
vait faire l'objet d'aucun appel.

La commission électorale
centrale doit à présent annon-
cer officiellement la date du
nouveau scrutin. Le parlement
devra approuver cette proposi-
tion par un vote.

Victoire pour la démocratie
«Nous aurons un nouveau pré -
sident avant le nouvel an», s'est
félicité Mykola Keteryntchouk,
député de l'opposition qui

Cour suprême, a rendu hier une

représentait M. Iouchtchenko
devant la Cour. «C'est une
grande victoire pour la démo-
cratie» et les droits du peuple
ukrainien, a-t-il ajouté.

La loi électorale ne prévoit
pas l'organisation d'un nou-
veau second tour. Toutefois
l'opposition et le pouvoir tra-
vaillent déjà à modifier la légis-
lation, conformément à un
accord conclu mercredi pour
permettre un nouveau scrutin.
Et chacun prépare ses propres
propositions.

Selon le même accord,
conclu en présence de média-

décision historique. keystone

teurs étrangers, une réforme
constitutionnelle doit égale-
ment être adoptée élargissant
les pouvoirs du Parlement et
du gouvernement. Et un nou-
veau gouvernement doit être
formé.

Les tractations sur la for-
mation de ce cabinet sont déjà
en cours. Et l'opposition tra-
vaille ardemment à trouver
une majorité parlementaire,
négociant avec les petites for-
mations.
La commissaire européenne
aux relations extérieures,
Benita Ferrero-Waldner, a

salué la décision de la Cour
suprême. «Je salue cette déci-
sion indépendante (...) qui
ouvre la voie à un nouveau
second tour de l'élection qui
puisse refléter p leinement la
volonté du peup le ukrainien»,
a-t-elle souligné dans un com-
muniqué.

Les Etats-Unis se sont
quant à eux réjoui de ce ver-
dict. Celui-ci constitue «un pas
important vers une résolution
pacif ique et démocratique qui
reflète la volonté du peup le»
ukrainien, a déclaré le porte-
parole de la Maison-Blanche à
la presse.

Le ministre français des
Affaires étrangères Michel Bar-
nier a pour sa part considéré
qu'il s'agissait d'une «décision
juste qui va dans le sens de la
démocratie». «Le peuple ukrai-

nien veut simplement que sa
volonté soit respectée, c'est pré-
cisément dans ce sens que
l'Union européenne s'est expri-
mée depuis le début de cette
crise», selon M. Barnier.

Les députés de la Douma
russe avaient auparavant
accusé l'Union européenne, le
Parlement européen et l'Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE)
de «pousser à des actions dan-
gereuses» une partie des Ukrai-
niens.

Après le verdict de la Cour
suprême, les médiateurs euro-
péens ont annoncé leur retour
à Kiev. Les présidents polonais
Aleksander Kwasniewski et
lituanien Valdas Adamkus ont
d'ores et déjà fait savoir qu'ils
reprendraient le chemin de
l'Ukraine dès samedi. ATS

RUSSIE ET FEDERALISME

Les chefs des régions seront
désignés par le président Poutine

STUTTGART
Josef Schwammberger est mort

¦ Les députés russes ont
approuvé hier en troisième et
dernière lecture une réforme
qui permet au président Vladi-
mir Poutine de désigner les
dirigeants locaux, jusqu'alors
élus. Cette modification
controversée consacre un ren-
forcement de l'Etat central.

La loi a été adoptée à une
large majorité , avec 358 voix
«pour», dans une Douma
(Chambre basse du Parlement
russe) dominée à plus des
deux tiers par le parti pro-
Kremlin Russie unie. Seuls 62
députés se sont exprimés
«contre». «C'est un coup d'Etat.
C'est l 'élimination du fédéra-
lisme (...) Les gouverneurs doi-
vent être élus par le peup le et

être responsables devant lui», a
critiqué Irina Khakamada, uni-
que candidate de l'opposition
libérale à la présidentielle
russe de mars 2004. Ce projet
de loi supprime en effet l'élec-
tion au suffrage direct des 88
gouverneurs ou présidents de
région.

Mainmise
du Kremlin
L'assemblée locale se pronon-
cera désormais sur un ou plu-
sieurs candidats proposés par
le Kremlin. Au cas où l'assem-
blée locale refuserait par deux
fois ses candidats, le président
pourrait la dissoudre, selon ce
même projet. Les opposants
libéraux et les communistes

estiment que cette réforme est
«contraire à la Constitution» et
«antidémocratique». L'adop-
tion de cette loi intervient alors
que dimanche sont organisées
des élections de gouverneurs à
Oulianovsk (Volga) , au Kamt-
chatka (Extrême-Orient) et à
Astrakhan (sud).

«Le 5 décembre, le peuple va
élire ses gouverneurs pour la
dernière fois», relevait le jour-
nal «Vremia Novosteï». «Dès
2005, le président choisira les
gouverneurs.»
Cet ensemble de réformes a
été lancé par le président Pou-
tine après la sanglante prise
d'otages dans une école de
Beslan (Caucase russe) en sep-
tembre, au nom du renforce-

ment de l'Etat face au terro-
risme. Critiquée par les élites
proches de l'opposition, elle
n'a pas suscité de protestations
populaires massives. Et les
chefs des régions n'ont pas cri-
tiqué le projet.

Prochaine étape, le second
volet de la réforme, qui étend à
l'ensemble des députés fédé-
raux l'élection à la proportion-
nelle, sur les listes des partis
politiques, doit être prochaine-
ment examiné à la Douma. Ce
passage à la proportionnelle, à
laquelle il n'est actuellement
recouru que pour élire 50% des
députés, est censé favoriser les
grands «partis nationaux».

ATS

¦ L'ancien criminel nazi Josef
Schwammberger est décédé à
l'âge de 92 ans dans un hôpital
de prison près de Stuttgart
(sud-ouest), a dit le parquet
allemand hier. Il avait dirigé
des camps de travaux forcés
nazis avant de se cacher
durant 40 ans en Argentine.

M. Schwammberger avait
été condamné le 18 mai 1992 à
la réclusion à perpétuité. Il
avait été déclaré coupable du
meurtre de sept juifs et de
complicité de meurtre dans 32
cas, alors qu'il commandait
des camps de travail dans la
Seconde Guerre mondiale. ATS

TYPHON ET TEMPÊTE TROPICALE

Plus de mille morts aux Philippines
¦ Le bilan de la tempête tropi-
cale «Winnie» et du typhon
«Nanmadol» qui ont frapp é
cette semaine les Philippines
s'alourdit. Plus de 1000 per-
sonnes sont mortes ou portées
disparues, selon des chiffres
diffusés par les autorités de
l'archipel.

688 corps ont été retrouvés
dans les villes de Real, Infanta
et General Nakar, les plus tou-
chées par «Winnie» et situées
sur la côte orientale des Philip-
pines. 330 autres personnes
étaient toujours portées dispa-
rues, a indiqué le colonel Jaime
Buenaflor, commandant les
opérations de secours militai-
res. Trente autres morts et
deux autres disparus ont été
comptés ailleurs dans le pays,

*

Des visions d'horreur aux Philippines. keystone

a ajouté la Défense civile, coor-
dinatrice des secours civils.

De premières estimations
évaluaient les dégâts provo-

quées par «Winnie» à 193,39
millions de pesos (3,4 millions
de dollars), selon la défense
civile.

Le typhon «Nanmadol»,
qui a touché la même région
jeudi, a fait 35 morts et 13 dis-
parus, a précisé l'agence, ce
qui porte le bilan total des
deux dépressions à 753 morts
et 345 disparus. Une centaine
de milliers d'habitants ont fui
leurs maisons dans l'île de
Luzon, la principale de l'archi-
pel, a-t-on précisé de même
source.

Le typhon a frappé la côte
orientale de Luzon jeudi , avec
des vents atteignant jusqu'à
180 km/h, avant de quitter l'ar-
chipel dans la nuit de jeudi à
vendredi, ont indiqué les servi-
ces météo. «Nanmadol» se
dirige actuellement vers Taï-
wan et Hong Kong, ont-ils pré-
cisé. ATS



Les grévistes tiennent bon
Quatrième jour de grève chez Filtrona à Crissier. La conseillère d'Etat Jacqueline Maurer

propose des négociations sans conditions.

A

u 4e jour de la grève
totale des employés
de Filtrona à Crissier
(VD), la conseillère
d'Etat Jacqueline

Maurer propose des négocia-
tions. La direction refuse tou-
jours de s'exprimer et attend
une décision du siège du
groupe anglais.

La responsable du Dépar-
tement cantonal de l'écono-
mie a reçu hier à la mi-journée
une délégation de la commis-
sion du personnel et du syndi-
cat Comedia. «Mme Maurer a
proposé l'ouverture de négocia-
tions sans conditions préala-
bles, entre les représentants du
personnel et la direction», a
indiqué à l'ats Denise Chervet,
de Comedia.

Selon la syndicaliste, tant la
présidente du Conseil d'Etat, le
Centre patronal vaudois que la
Commission cantonale de
conciliation se proposent
d'œuvrer comme médiateur.
Le directeur de l'entreprise de
fabrication de filtres pour ciga-
rettes, Dylan Jones, attend la
décision du siège du groupe en
Grande-Bretagne, a précisé
Mme Chervet.

Site interdit
Juste après la rencontre avec
Mme Maurer, les employés ont
voté la poursuite de leur grève,

Malgré les menaces de la direction, les employés ont poursuivi leur mouvement. keystore

au moins jusqu'à lundi. Le per-
sonnel occupera l'usine durant
tout le week-end.

Le long des grilles du site
interdit à la presse par des vigi-
les, des banderoles interpel-
lent: «L'Avenir de nos emplois»
et «Avenir incertain - raz le
bol!»

Devant le portail, quelques
employés vêtus de leur tenue

bleue au logo de l'entreprise
sortent pour informer les visi-
teurs.

Danilo, un jeune conduc-
teur de machine, explique à
l'ats: «Nous avons un moral de
béton, nous sommes
aujourd 'hui p lus déterminés
quejamais.»

La menace du directeur de
licencier le personnel si le tra-

vail ne reprenait pas vendredi
a convaincu les indécis.

«Cette non-entrée en
matière est bien une preuve de
la mauvaise foi de la direc-
tion», souligne Anna, cheffe de
ligne de production. «On veut
travailler», précisent les deux
ouvriers.

«Lors du rachat de cette
usine à Baumgartner, l'an der-

nier, on ne se faisait pas d 'illu-
sions, cette usine est trop
grande et sera sans doute fer-
mée. Simplement nous aime-
rions connaître les intentions
du groupe, savoir si nous
devons déjà prendre nos dispo-
sitions pour postuler ailleurs.
Nous en avons marre d'être
menés en bateau.»

Réponse claire espérée
Une réponse claire de la direc-
tion sur l'avenir de l'usine
remettrait tout le monde au
travail, assure Danilo. Mais le
directeur Dylan Jones fait la
sourde oreille. Il ne répond pas
non plus à la presse, optant
pour la communication zéro.

Alors les ateliers de pro-
duction de filtres à cigarettes
ont changé d'affectation , ven-
dredi. Le personnel a confec-
tionné pancartes et banderoles
en vue de la manifestaion pré-
vue samedi. Bois, cartons et
tissus apportés au petit matin
par les ouvriers ont servi de
support.

En grève depuis mardi , les
salariés de Filtrona Suisse crai-
gnent le démantèlement de
leur usine, rachetée en octobre
2003 à Baumgartner Papier par
la multinationale anglaise
Bunzl. Quelque 150 emplois
sont en jeu, dont environ 130
postes fixes. ATS

VOITURE À «HYDROGÈNE ÉNERGIE»

L'auto du futur dévoile ses secrets
¦ Comme dans les films de
James Bond, de mystérieux
personnages semblent sortir
des entrailles de la terre. Ils
portent le badge de Michelin
et veillent sur la protégée de
l'ingénieur français Daniel
Laurent, une voiture propre à
«hydrogène énergie» dénom-
mée Hy-Light.

La voilà enfin de retour à
Givisiez, en tôle et en os, si l' on
ose dire, la vedette de Shan-
ghai, celle qui a rendu pâles de
jalousie toutes les grandes
marques automobiles au der-
nier «Challenge Bibendum»,
l'Olympia des véhicules écolo-
giques. Pas de doute, son
concepteur ne m'a pas menti
en m affirmant à 1 époque que
la Hy-Light est une voiture
extrêmement légère: 850 kilos,
qui dit mieux? Fruit d'une col-
laboration entre Michelin et
l'institut de recherche argovien
Paul Scherrer, elle fonctionne
avec une pile à combustible
qui produit du courant électri-
que à partir d'oxygène et d'hy-
drogène. Deux orifices placés à
l'avant et à l'arrière permettent
de l'alimenter à l'aide d'un pis-
tolet relié à une bonbonne. Nul
doute, j' ai devant moi l'auto-
mobile du futur. Mue par une
énergie captable à l'aide de
panneaux solaires placés sur le
toit d'un immeuble, elle sera
un jour accessible au commun
des locataires.

Silencieuse
Quand? Telle est la grande
question. Convaincu de la
nécessité de songer à rempla-
cer un parc nucléaire qui ne se
renouvellera pas, le groupe
d'électricité EEF-ENSA plan-
che déjà sur différents scéna-
rios. Pour l'heure, les techni-
ciens se concentrent sur la
taille, la fiabilité et le coût de la
pile à combustible. Comme le
commente Philipp DieUich, de
l'institut Paul Scherrer: «Faire
une voiture est une chose. En
fabriquer mille ou dix mille en

La Hy-Light créée par l'ingénieur français Daniel Laurent, keystone

est une autre». Mais place au
test tant attendu. Après avoir
fait coulisser la porte, je m'ins-
talle dans la Hy-Light qui porte
bien son nom: le toit est trans-
parent. Je me cale dans le siège
ergonomique qui épouse les
formes les plus incongrues du
crâne. Un petit tour de clé et
c'est parti mon kiki.

«Beaucoup
d'intérêts en jeu»
Première impression, la Hy-
Light ne tremble pas au
démarrage, elle est en plus
parfaitement silencieuse.
Entièrement automatique, elle
avance sans à-coups. Une
petite manette indique la
direction: marche avant ou
arrière. En 11,6 secondes,
chrono en main, me voilà déjà
fonçant comme une fusée au-
delà de 100 kilomètres heure.
Suit un virage en épingle à
cheveu que j' aborde comme si
j'étais installé devant la télé de
mon salon. Adhésion au sol: 10
sur 10. Un petit miracle tech-
nologique que la Hy-Light doit
à la qualité de sa suspension
active et de sa chaîne de trans-
mission dont les derniers élé-
ments sont deux moteurs élec-
triques compacts logés dans
chacune des roues avant.

A propos de télé, il y en a
une petite justement, encas-

trée dans l'habitacle. «Alimen-
tée par une rétrocaméra grand
angle, elle remplace les rétrovi-
seurs», m'explique l'ingénieur
mécanicien du bureau d'étu-
des qui m'accompagne dans
mon odyssée. Pour le reste, le
tableau de bord est dépouillé
de toute impureté, deux ou
trois boutons, seulement, plus
une jauge d'énergie et une
autre d'autonomie.

Telle qu 'elle a été conçue
par Michelin, la Hy-Light res-
semble à une Peugeot 206. Sur
le circuit de formule 1 de
Shanghai, elle a supplanté tous
les autres modèles écologi-
ques. Normal, avec un «plein»
d'hydrogène-oxygène, elle
peut parcourir 400 kilomètres.
800 millions de véhicules
aujourd'hui , le double dans
vingt ans: la voiture propre a
l'avenir devant elle, incontes-
tablement, si tant est que la
planète Terre tienne à survivre
à la pollution atmosphérique
et aux changements climati-
ques. La balle est donc dans le
camp des constructeurs et de
la politique. Daniel Laurent:
«Nous avons réussi à prouv er
qu 'il était possible de dévelop -
per une voiture propre. Quand
débutera la production à
grande échelle? Difficile à dire:
beaucoup d'intérêts sont en
jeu...» Christian Campiche

ALCAN ALUMINIUM

Chômage technique
prolongé de trois mois
¦ Le chômage technique de
400 employés d'Alcan à
Sierre a été prolongé de trois
mois, jusqu'à la fin février
2005. D'autre part , Alcan a
confirmé hier que l'entrée en
vigueur de la nouvelle
société Novelis n'entraînera
pas de licenciements.

Le chômage technique
touche les employés des
presses du secteur ferro-
viaire. Introduite en septem-
bre, la mesure devait initiale-
ment se terminer fin
novembre L'insuffisance des
commandes a contraint
Alcan à prolonger ce délai de
trois mois, a indiqué à l'ats
son porte-parole sierrois,
François Veuthey. En 2003, le
chômage technique de ce
même secteur n'avait duré
que trois mois. Alcan Alumi-
nium Valais a par ailleurs

indiqué que l'entrée en
vigueur en janvier de la nou-
velle société de produits
laminés Novelis "n'aura pas
de retombées négatives sur
le site de Sierre.

Le rattachement à cette
unité du laminoir nord , qui
occupe 320 personnes pro-
duisant de la tôlerie automo-
bile, n'entraînera pas de
licenciements. La nouvelle
structure sera baptisée
«Novelis Valais».

Dès l'an prochain, Alcan
Aluminium Valais sera
constitué de la fonderie de
Steg et de la partie sud du
laminoir de Sierre, qui for-
meront sa division «aéro-
nautique, technologie et
industrie». A celle-ci s'ajou-
teront les divisions «métal
pnmaue» et «extrusion».

ATS

PLAINTES LIÉES À L'AMIANTE

Coup dur pour ABB

ATS

¦ La 3e Cour d'appel de Phila-
delphie a renvoyé pour rené-
gociation l'accord global que le
groupe électrotechnique hel-
vético-suédois a signé avec les
plaignants. Conséquence: le
titre a dévissé en Bourse.

Les juges ont notamment
estimé hier soir que le plan de
règlement de 1,2 milliard de
dollars (1,4 milliard de francs),
n'est pas équitable pour toutes
les catégories de plaignants. La
proposition a été présentée en
janvier 2003 pour mettre fin
aux poursuites pour contami-
nation à l'amiante déposées
contre la filiale d'ABB Com-
bustion Engineering (CE),

La Cour d appel a ajouté
que la réorganisation de CE,
placée sous la protection du
chapitre 11 de la loi améri-
caine sur les faillites, doit faire

l'objet d'un nouvel examen du
Tribunal de district. Les fonds
du plan de règlement provien-
nent des actifs de CE, soit 812
millions de dollars, 30 millions
de titres ABB et 350 millions de
dollars en cash.

Dans sa décision, le tribu-
nal a estimé inapproprié d'in-
clure dans l'accord deux auttes
filiales d'ABB, Lummus Global
et Basic, les protégeant ainsi
contre d'éventuelles nouvelles
plaintes. «Nous sommes surpris
et déçus», a pour sa part com-
menté Jiirgen Dormann, le
président et patron du groupe.

Une déception d'autant
plus grande que l'accord avec
la majorité de plaigants a
obtenu l'approbation de deux
juridictions de rang inférieur,
a-t-il ajouté.

¦ ARRIVÉE D'ALDI ET UDL
La concurrence réagit
Les grands détaillants préparent
la parade en attendant l'arrivée
en Suisse des hard discounters
allemands Aldi et Lidl. Ils luttent
dès maintenant sur le front des
prix, tout en occupant au
maximum le terrain
physiquement. Les futurs
outsiders ne créent pas une véri-
table révolution. La concurrence
que se livrent les deux géants de
la branche Coop et Migras est
titillée depuis longtemps déjà par
les Denner, Pick Pay ou plus
récemment le français Carrefour.
Aldi et Lidl ne feront qu'exacer-
ber le phénomène. Avec leurs
gammes de produits très
réduites, souvent avec des mar-
ques propres, et une
présentation «style entrepôt»,
les hard discounters allemands
pourront à coup sûr être très
compétitifs. Mais leur succès
dépendra surtout de leur
capacité à faire changer les habi
tudes des Suisses.

PROCÈS
D'ALEXANDER FALK
L ancien patron
risque dix ans ferme
Le procès du millionnaire
allemand Alexander Falk, ancien
patron de la société zurichoise
Distefora, a débuté hier devant le
tribunal du Land de Hambourg.
La défense a immédiatement
demandé la récusation du juge
et la suspension de la procédure.
Par la voix de Gerhard Strate,
avocat de M. Falk, la défense a
encore adressé de vives critiques
à rencontre du Ministère public
et du tribunal. La justice
hambourgeoise a commis «une
multitude d'infractions
juridiques», a-t-il dit. «Les droits
fondamentaux de M. Falk ont
été violés: il n 'a pas été suffisam-
ment entendu», selon M. Strate.
Il a ajouté que le parquet a dissi-
mulé des moyens de preuve
essentiels. M. Falk, 35 ans, est
accusé d'escroquerie aggravée,
de manipulation de cours et
d'évasion fiscale. Ces chefs d'in-
culpation ont été retenus suite à
l'enquête menée après la cession
de sa société Internet Ision (déte-
nue à 75% et filiale de la société
de participations Distefora) à
l'entreprise britannique Energis
en 2000. La transaction avait
porté sur 812 millions d'euros.

ADECCO
Nouveau directeur
opérationnel
Adecco a nommé Sergio Picarell
37 ans, au poste de directeur
opérationnel (Chief Operating
Officer, COO) de la division
«Adecco Staffing». Cette unité
représente 89% des revenus du
groupe, numéro un mondial du
travail temporaire. Sergio
Picarelli rapportera directement
au patron Jérôme Caille, a
indiqué vendredi le groupe sis à
Chéserex (VD). Adecco a
également nommé Susanne
Mueller-Zantop, 48 ans, comme
«Chief Marketing and Commun!
cations Officer». Elle s'occupera
notamment du sponsoring et de
la communication interne et
externe.

OMC
Négociations
sur les services
Les négociations sur les services
à l'OMC avancent beaucoup trop
lentement. Lors d'une session de
négociations cette semaine, une
quinzaine de membres, dont
l'Union européenne, les Etats-
Unis et la Suisse, ont demandé
de les accélérer. Résumant hier
l'état d'esprit, le directeur de la
division des services Hamid
Mamdouh a affirmé à la presse
que «la situation actuelle n'est
pas très bonne» sur ce dossier.
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Doléon a flirté en Valais»«Na

ARRESTATIONS DANS LE HAUT-VALAIS

Plusieurs vols élucidés

C/JCZ

La France fête le bicentenaire du sacre de Napoléon.
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Henri Meyer de Stadelhofen entre de plein fouet dans le sujet du jour.

H

enri Meyer de Stadel-
hofen: trois fois tren-
tenaire et des pous-
sières, un siècle de
curiosité, délicieuse-

ment verbeux C'est sûr, il a eu
quelques vies. Celle-là lui sert à
raconter les autres.

De mère valaisanne, rési-
dant de Crans-Montana
depuis 25 ans, l'homme porte
plusieurs vestes: journaliste
immodéré, il est entre autres
l'un des fondateurs de la radio
française Europe 1, écrivain,
parleur et grand connaisseur
de Napoléon Bonaparte. C'est
le prétexte de notre visite.

Le Journal
de son valet
Alors que la France ne se lasse
de célébrer le bicentenaire du
sacre de son grand empereur,
M. de Stadelhofen se chargera
de faire ce qu'il sait faire de
mieux: nous en parler. Mais
d'abord , «prenez un petit
drink!» Et le vieillard au cœur
d'adolescent entre de plein
fouet dans le sujet du jour. «Je
vais vous dire quelque chose
que je n'ai jamais révélé. Napo-
léon a eu un f lirt en Valais.»

¦ Jeudi dernier, la Police can-
tonale a arrêté deux jeunes
Haut Valaisans âgés de 17 et 20
ans. Ces derniers avaient com-
mis plusieurs vols au collège
de Brigue. L'enquête a permis
par ailleurs de leur attribuer
une vingtaine d'autres délits.
Violente
altercation
Le mardi 16 novembre, un vol
a été commis au collège de Bri-
gue. Les auteurs ont emporté
du matériel électronique et
informati que. Ils ont été aper-
çus mais ont réussi à prendre
la fuite. Mercredi , lorsque l'un

Effleurée dans le croustillant
«Journal inédit du Vaudois J.-A
Noverraz, courrier et valet de
Napoléon: A l'ombre de l'Em-
pereur», retrouvé et commenté
par notre serviteur, la sentence
étonne. Dite par lui, là
aujourd'hui , elle convainc
d'accepter l'offre du «petit
drink.» Une gorgée de Chivas.

Une aristocrate
de Martigny
«Napoléon ne pouvait se passer
de f illes durant p lus de trois
jours. C'était inévitable qu'il ait
eu l'une ou l'autre aventure en
Valais. J 'ai cherché et j 'ai
trouvé.» La suggestion d'un
chroniqueur du British
Muséum de Londres lui suffira
pour entamer son enquête. Le
bruit courait, il lui a couru
après. Selon sa théorie, l'heu-
reuse élue était une fille de
l'aristocratie de Martigny. L'ex-
pert connaît même le lieu des
ébats: «Une demeure patri-
cienne au coude du Rhône.»

La liste
des meilleures filles
Mieux, dans le Journal de son
fidèle valet, le chasseur d'His-

des auteurs s'apprêtait à com-
mettre un nouveau larcin, il a
été surpris par des élèves et
une bagarre s'en est suivie.

Le cambrioleur a pu, en se
défendant avec violence, pren-
dre la fuite une nouvelle foi s.
Sur la base d'un signalement
précis, 11 a p u être arrêté le len-
demain avec son compère. Les
deux malfrats ont été placés en
détention préventive.
Trois complices
Les investigations ont permis
d'élucider d'autres cas, perpé-
trés avec l'aide de trois autres
omplices étrangers, âgés de 14

à 20 ans.. Il s'agit de plusieurs
vols par effraction ainsi que
des vols de véhicules dans la
région dé Brigue. Le butin était
destiné à la revente, en vue de
financer l'achat de drogue
(cocaïne). Le butin a, en
grande partie, pu être restitué
aux lésés.

Comme relaté dans la
presse, à cette même époque,
un étudiant a été victime
d'une agression à Brigue.
Cette agression n'a aucun rap-
port avec ces vols . L'auteur de
cet acte n'a pas encore été
identifié.

blttel

Le chasseur d'Histoire n 'est pas avare d'anecdotes. bitte

des rapports.» Des rapports où
sont fichées les jeunes filles
valaisannes des meilleures
familles. Extrait du cru: «Elisa-
beth de L.: 18 ans. Dot 35 000.
Physique agréable, belle taille,
éducation peu soignée jusqu 'à
présent, mais elle vient d'être
envoyée dans un couvent» ou
encore «Christine de R.: 19 ans.
Dot 30 000. Taille médiocre, joli

p hysique, mais éducation
excessivement négligée.» Un
petit drink?

Son Valais
stratégique
Face à Henri Meyer de Stadel-
hofen , le prétexte de la visite
n'en est plus un.

L'ancien homme de radio
parle plus qu'on ne pourrait le

PUBLICITÉ 

faire. Le seul moyen de l'arrê-
ter serait de parler plus que lui.
On ne veut pas. Rassurez-
nous, ce ne sont pas les douces
conquêtes valaisannes de
Napoléon qui ont fait de lui un
tyran?

Un épouvantable
tyran
«C'est vrai qu'il était un tyran
épouvantable. Reste qu'il a fait
du Valais une capitale histori-
que, lui a donné une impulsion
politique en équilibrant les
rapports entre le Haut et le Bas-
Valais. Il a été à la base de la
conquête alpine. Donc, f inale-
ment, il lui a été bénéfique. »

Où d'autre pourrait-on
mieux mesurer la valeur du
Vieux-Pays dans le cœur de
Napoléon - ce «roi de la
guerre» - que dans les mots
sortis de sa bouche «impé-
riale»: «Si je m'étais retiré avec
ma garde dans les montagnes
du Valais, j 'aurais défié l'Eu-
rope», avait-il même osé.

Henri Meyer de Stadelho-
fen, trois fois trentenaire et des
poussières, un siècle de curio-
sité, délicieusement verbeux,
s'arrête un instant. Laissons-
lui le reste pour la route. Il lui
faudra encore une vie pour
raconter les autres.

Xavier Pilliez

« Si je
m'étais retiré

avec
ma garde
dans les

montagnes
du Valais,

j'aurais défié
l'Europe!»

Napoléon

toire a retrouvé une demande
de l'empereur un peu particu-
lière: «Plus tard j 'aurais voulu
que mes jeunes officiers trou-
vent épouse en Valais, et j 'ai
chargé Savary de me présenter

«Napoléon a fait du Valais
une capitale historique!»

ccll ne pouvait se passer de filles
plus de trois jours!»

Henri Meyer de Stadelhofen
.¦—il -.-,i .m
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Tout pour réussir les décorations de vos Fêtes !

Faiss, fleurs & jardins à Fully
027 744 33 24 www.faiss.ch

http://www.faiss.ch


PUBLICITE

Modèle Prix tante Mensualité
4x4
Maverick 2.0( 4x4 X11 23 900.- 2002 483.-
Ranger 2.5TD XlT 23 900.- 2O0I 499.-

AUTOMATIQUE
Scorpio 2 Ji Luxury automatique 7 900.- 1997 194.-

BREAK
focus 1.81 Carving 24900.- 2O03 548-
Focus 1.81 Trend 10900- 1999 229-
Mondeo 101 Ghia 23 500.- 2002 624 -
Mondeo2.5i TrenrJ 23500.- 2002 624.-
Mondeo 3.0i 5T220 43 700.- 2003 850.-
Peygeot 406 Combi 17 500- 1999 357.-

COUPÉ
Citroën Xsara VTS 2.01 17 500.- 2001 357.-
Cougar 2.0i 16 500.- 1999 345.-
Puma Ui 11500.- 1998 231-

LIMOUSINE
Chrysler Néon 2.0ÎL 16 900.- 2001 354.-
Chrysler Neon lOiSL 6 900.- 1997 155.-
Escort RS Sauter lOi 8 500.- 1997 184.-
Focus 1.81 Carving 22 600.- 2003 436-
FOCLO 2.0i ST170 24 500.- 2002 464.-
Mondeo 2.W Trend Futura 18900- 2000 414.-

MONOSPACE
Fusion 1.6I Trend 16 900.- 2002 354.-
Galaxy 2.3i Ghia aut. 21 500.- 1998 471.-
Galaxy 23i Trend 13 800.- 1997 519.-

SMALL CAR
Fiat Punto UÎ 8 500.- 2000 151-
Fiesta 1.41 Ghia 15900.- 2003 315.-

NOTRE CONSEILLER DE VENTE: M. José Pereira. 036.257493
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Demain,

EL REYNALDO
fêtera son anniversaire...
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Passez donc à Granges
lui payer l'apéro, ça lui

redonnera la pêche!
Joyeux anniversaire!

On t'avait promis...
036-255686

Tous chez l'épicière
au

VisQVis duLevron

036-256935

Marché de Noël

PDC de la Bourgeoisie
de Sion

convocation pour le
lundi 6 décembre 2004 à 18 h 15

au carnôtzet municipal (Hôtel de Ville)
Ordre du jour:

- Désignation du candidat à la présidence
- Divers

16 C°mité 036-257541

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!très enicacei

contact@messageriesdurhone.ch

Pour tes 3 ans
Heureux anniversaire

Sophie

%̂

Tati, tonton,
et tes cousins Léonard et Bérénice

036-257333

Cédric Jacquier
«Le Piaf»

9»; >¦.-. ... '._  ¦: JJHH
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Ne fais pas qu'écrire,
lis dans l'avenir!

036-257366

MOTTIEZ

lmmm_mmm_________s_

- à la cire
- définitive à l'aiguille pa

électrocoagulation
- épilation Forlase

F L E U R S
nmiK^urur n n u T i r n i t
GARDEN CENTRE COUONGES
027 767 Î5 85 mollioi-itnon.^
motlieineari@bluewin.cfi

Aujourd'hui
Grand jour pour toi
Ne sois pas
Enervée tu es
Splendide au réveil de tes

18 ans

I ̂ ¦fi:

HHL. k_

Joyeux anniversaire
On t'aime.

Tes amis 036.257404
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pjjl Samaritains BMilî H
^̂ ^"̂  Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.canal9.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:motli9zHourj@bluowln.ch
http://www.mottiezfeurs.ch
mailto:info@mottiezfleurs.ch
http://www.willyecoeur.ch
http://www.leforum.ch
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Une école anskar
Une enseignante martigneraine va présenter au cycle d'orientation de Martigny un diaporama

retraçant ses voyages et ses expériences dans cette région indienne de l'Himalaya.
fin de transmettre ses

A 

impressions de
voyage et de faire
connaître l'associa-
tion Rigzen Zanskar,

Anne Riondet présentera, le 7
décembre prochain à 20 heu-
res dans la salle de théâtre du
cycle d'orientation de Sainte-
Marie à Martigny, un diapo-
rama intitulé «Une école au
Zanskar».

Images à l'appui , elle
décrira à cette occasion ses
divers voyages dans cette
région encore méconnue du
grand public. Après" deux dia-
poramas projetés suite à ses
premiers séjours dans la
région du Ladakh, elle propose
cette fois-ci un mix de ses
expériences et, surtout, le récit
de l'année qu'elle vient de pas-
ser sur place à aider les indigè-
nes dans la construction^de
nouveaux bâtiments.

Coup de foudre
«Depuis que j  ai entendu parler
de cette région, j 'ai toujours
désiré la visiter. En 2001, je me
suis lancée et je suis partie sans
connaître l'association Rigzen
Zanskar. Ce n'est qu'une fois sur
p lace que j'ai rencontré par
hasard l 'équipe romande, qui
construisait l'école indépen-
dante de Stongday. J 'ai vérita-
blement eu le coup de foudre
pour ce projet et lorsque je suis
rentrée en Suisse, j'ai décidé
d'adhérer au comité de l'asso-
ciation. Comme j 'en suis la
seule représentante valaisanne,
mon objectif est de faire
connaître nos projets afin de

-̂  
et de 

développer d'autres projets fruit de dons, de soutiens et de savoir-faire locaux. L 'association a
j à  ff\ indispensables autour de l'école. parrainages et nous espérons également œuvré pour organiser

f Cette infrastructure permet actuel- continuer dans cette voie. Un don un camp médical ambulatoire afin
M lement d'accueillir 130 élèves dans de 240 francs, par exemple, d'aider les Zanskarpas à combattre

7 classes de 5 niveaux. Et les pro- permet à un enfant d'être scolarisé la cataracte et autres maladies des
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^ KÊ^̂^m jets continuent. Dès l'été 2005, le sur place pendant un an. Le but yeux dues au climat sec et poussié-

Anne Riondet a effectué plusieurs séjours au Zanskar. M Mandala, fraîchement construit, actuellement est de continuer à reux», souligne Anne Riondet. NE
sera le nouveau bâtiment principal soutenir la population locale dans

créer à terme un réseau valai- mètres d'altitude, Mais l'hiver, . de l'école regroupant toutes les 'ses besoins. C'est pourquoi un ate- £°û  *'"m zanskanw '* ̂  '"^san de personnes intéressées.» le chemin est plus coriace, salles de classe. Quant à la lier bois performant a été mis en
A * A'tr "i puisque le seul moyen d'at-
Acces amiciie teindre le village de Stongday
Lors de son premier séjour au est de remonter à pied le fleuve Quant à ses caractéristi- larité, car la seule école gou- Riondet. C'est pourquoi les
Zanskar, elle y a découvert une gelé. ques culturelles, le Zanskar est vernementale de la région est Zanskarpas ont exprimé le
haute vallée située à 3600 Cette voie n'est praticable une région proche du Tibet islamiste. De plus, «comme les besoin auprès de l'association
mètres, blottie au cœur de l'Hi- que lorsque le climat est au voisin. C'est donc le boud- instituteurs reçoivent la totalité de construire une école plus
malaya et difficile d'accès, plus froid , ce qui fait de la val- dhisme qui domine le paysage de leur salaire le jour de la ren- adaptée à leurs particularités
L'été, on y parvient par des lée une région coupée du religieux. Ce phénomène pose
petits sentiers à plus de 5000 monde pendant de longs mois, problème au niveau de la sco-

aui

rrée, ils ne viennent que rare-
ment à l'école», précise Anne

culturelles
Nadia Esposito

Des panneaux au soleil
Un dispensaire malien dispose désormais d'une alimentation électrique grâce à la Jeune Chambre économique de Martigny,

Du 
2 au 16 novembre der-

nier, trois membres de la
Jeune Chambre écono-

mique de Martigny et quel-
ques accompagnants se sont
rendus au centre du Mali. But
du voyage: fournir une alimen-
tation électrique, grâce à des
panneaux solaires, au dispen-
saire de Bendjely, construit en
2002 par une organisation non
gouvernementale canadienne.
Portée par Fabrice Bender,
Christophe Blanc, Luigi
Galante et Pascal Mieville,
l'idée d'électrification d'un dis-
pensaire au Mali, puis la mise
en place de ce projet , est née il
y a deux ans à Martigny. Après
divers contacts au Mali, le
choix s'est porté sur un petit
village d'environ mille habi-
tants situé sur les falaises du
Pays Dogon.

Accouchements
à la lampe de poche
Le dispensaire est au service
de 32 villages pour 5300 habi-
tants. Et l'électricité facilitera
grandement le travail du per-

les habitants de Bendjely n'ont pas été avares en fêtes pour
remercier les Valaisans. sismic pascal miéviiie

sonnel soignant. «On pratique dans une main et la future
notamment des accouchements mère de l'autre...»
dans ce dispensaire», rappelle Réuni grâce au soutien de
Pascal Mieville, photographe, diverses entreprises, le maté-
cameraman et réalisateur, riel nécessaire (panneaux
aujourd 'hui installé à Troistor- solaires, néons, câblages et
rents. «Avant l'installation élec- autres fournitures) a été
trique, les sages-femmes envoyé par bateau à la fin de
devaient souvent opérer en l'été afin que tout soit sur
tenant une lampe de poche place pour le montage au

début novembre. «A notre arri-
vée, nous avons installé un sys-
tème en tous points semblable
à ce que nous trouvons dans
nos cabanes et refuges d'alti-
tude depuis une dizaine d'an-
nées», expliquent les trois com-
pères. Sur placé, les Suisses ont
pu compter sur la collabora-
tion des Maliens. Le chef du
village ayant décrété le travail
obligatoire, l'installation du
système électrique a pu se faire
rapidement, en une journée.
Et si ce genre de système est
bien adapté à TAfrique , il ne
fait tout de même pas de mira-

La JCE recrute
¦ «Nous avons encore de la •
place pour des personnes
motivées et pleine d'idées», expli
que-t-on auprès de la JCE de Mar
tigny, qui sera présidée en 2005
par Xavier Saudan, le successeur
de Carole Darbellay Abdulkarim.
Parmi ses buts, la JCE souhaite
notamment «contribuer à la

Coutumes locales
, ¦ Les Maliens ont réservé bon

accueil à la délégation suisse. Ce
i qui s 'est traduit par des tirs de

fusil. «Ils tiraient évidement en
'• l'air», explique Pascal Mieville.
I «Mais nous avons cru nous faire
| attaquer...» Une anecdote parmi

d'autres qui permettra à Pascal

clés. «Le but de l 'installation
était bien sûr médical. Mais les
gens voulaient brancher toutes
sortes d'appareils dessus. Sur-

recherche de solutions nouvelles,
en particulier sur le plan économi-
que et social». Mais aussi «amé-
liorer la compréhension, l'entente
et la coopération entre tous les
hommes et tous les peuples». Ce
qui passe par la réalisation de
projets locaux et régionaux, mais
aussi à l'étranger comme le mon-
tre l'exemple du Mali.

Mieville de tirer trois films de son
séjour malien. Un premier sur
l'électrification du dispensaire, un
second sur un chauffeur de taxi
haut en couleur. Et un troisième
sur une femme responsable d'une
association en faveur des paysans
et qui se bat pour diversifier les
cultures tout en assurant leur ali-
mentation en eau.

tout des radios et des télévi-
seurs...» Joakim Faiss
Infos sur le site www.sismic.ch/mali
http://www.jcemartigny.ch/

http://www.sismic.ch/maii
http://www.jcemartigny.ch/
http://www.rigzen-zanskar.org


Animateurs moae a emploi
Une vingtaine d'animateurs de centres de loisirs valaisans se sont réunis à l'AsIec à Sierre.
Rencontre avec le Sierrois Bruno Basile et la Fulliéraine Anne-Marie Roduit-Thétaz.

nimateurs et étu-
diants en cours de
formation se retrou-
vent trois ou quatre
fois par an dans une

institution différente, EMS,
home ou centre de loisirs, pour
une rencontre informelle leur
permettant de partager les
expériences vécues sur le ter-
rain. Jeudi à l'Aslec, plus de
vingt animateurs - dont un
tiers d'étudiants - venus du
Haut et du Bas-Valais, ainsi
que du Chablais vaudois, ont
planché sur le thème du travail
en réseau. Deux d'entre eux
ont accepté d'évoquer une
profession qui demande de
savoir mettre des limites et uti-
liser le système D.
Difficultés récurrentes
«Le travail de l'animateur, c'est
avant tout l'accueil des jeunes
dans un lieu mis à leur disposi-
tion pour échanger, discuter, se
tester, et éventuellement
démarrer un projet», explique
Anne-Marie Roduit-Thétaz,
animatrice diplômée de la
maison des jeunes La Dzebe à
Saint-Maurice. «A la Dzebe,
nous recevons des jeunes de 12
à 18 ans, voire p lus, et générale-
ment, tout se passe bien. Mais

Bruno Brasil, étudiant animateur, et Anne-Marie Roduit-Thétaz, animatrice diplômée, ont une
vision assez proche des problèmes que connaissent les.jeunes

depuis le temps que je travaille,
il semble que les diff icultés
reviennent de manière cyclique
et concernent avant tout les
émotions qui peuvent engen-
drer une certaine violence.
L'adolescence est l'âge où l'on
met à l'épreuve ses émotions,

ses sentiments et ses relations
avec les autres. C'est à ce niveau
qu'il risque d'y avoir des déra-
pages et, pour les éviter, il est
indispensable d 'instaurer des
règles claires, des limites à ne
pas franchir pour maintenir le
respect mutuel.»

p. de morian

En plus de ces règles fon-
damentales, la discussion est
très importante, permettant
souvent de remettre l'église au
milieu du village en cas de
conflit. Mais ce ne sont pas des
garde-fous à toute épreuve
susceptibles d'éliminer totale-

Travail en amont
; ¦ Ces rencontres régulières entre

animateurs permettent d'effectuer
\ un travail en amont en faisant

bénéficier les autres des expérien-
¦¦¦ ces qu'eux-mêmes ont vécues afin

de leur éviter autant que possible
; de se trouver confrontés aux

mêmes problèmes. Le thème de la
rencontre de jeudi dernier à l'AslecI , ,  ., • „, ,7. 

ment le risque de déborde-
ment. A Saint-Maurice, Anne-
Marie Roduit-Thétaz a déve-
loppé une stratégie qui semble
faire merveille: «J 'ai à ma dis-
position des moyens hyperper-
formants: ce sont d'anciens jeu-
nes de la Dzebe qui sont
toujours restés en contact avec
le centre, même s'ils ont 25 ans
et p lus. En cas de violence, ce
sont eux qui interviennen t,
d'abord avec des mots pour
tenter de calmer le jeu, puis en
mettant dehors les perturba-
teurs s'ils ne parviennent pas à
les convaincre. Et la police n'a
jamais eu à intervenir dans
notre centre.» Pour Bruno Bra-
sil, étudiant animateur en
emploi à l'Aslec, la violence a
toujours existé, mais c'est plu-

portait sur le travail en réseau, lié
aux étapes vécues en institution.
Ce qui est ressorti des discussions,
c'est que tous ont un éclairage dif-
férent sur un même sujet, et que,
pour avoir une vision globale, il
faut reconstituer le puzzle pièce
par pièce, chacun amenant son
élément, justifiant ainsi
l'importance de ces rencontres.

tôt le fait de la stigmatiser qui a
tendance à lui donner de l'am-
pleur. «J 'ai entendu dire que le
Centre de loisirs de Martigny a
été créé, parce qu'à l'époque il y
avait des gangs de blousons
noirs», dit-t-il. «Aujourd'hui, il
y a aussi des jeunes un peu
agressifs mais je ne pense qu 'il
faille se concentrer exclusive-
ment sur eux, parce que ça ne
fait qu'aggraver le problème: la
violence, on la voit partout.» Sa
recette? Casser les barrières
entre les générations pour faci-
liter une meilleure compré-
hension et faire son possible
pour intégrer les personnes
qui ont une mauvaise connais-
sance de la langue et se sen-
tent de ce fait marginalisées.

Patrick de Morian

3 SîOi . ¦

TV italienne à Sion
La chaîne de télévision italienne
Rete 4 enregistrera son émission
touristique «Domenica dei Villag-
gio» le 5 décembre dans la vieille
ville de Sion. Le public est convié
à cette manifestation qui débu-
tera par une messe en italien à
10 h à la cathédrale.

¦ GRONE
Dix-sept artistes
La salle de gym de Grône
accueille aujourd'hui samedi 4
décembre de 9 à 19 h dix-sept
artistes et artisans de la région
pour une exposition qui se veut
un prélude aux fêtes de fin
d'année. Vernissage prévu entre
11 h et midi en compagnie du
comité d'organisation et des
membres de là Société de
développement de Grône-Loye.

M SIERRE
Un repas ensemble
Le repas de la table du lundi
aura lieu le 6 décembre à midi à
l'ASLEC à Sierre avec une anima-
tion spéciale pour la Saint-Nico-
las. Renseignements au
027 455 40 40.

1 VERCORIN
Saint-Nicolas
offre le goûter
Saint-Nicolas offrira le goûter
aux enfants le 6 décembre à
16 h 30 au café du Téléphérique
deVercorin. .

¦ SIERRE
Deuil des pompiers
de Schônenwerd
et Gretzenbach
Suite à la mort des sept
pompiers de Schônenwerd et de
Gretzenbach, une messe sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine de Sierre le
5 décembre à 10 h 30. Tous les
pompiers sont invités à se
joindre au deuil.

L'union qu'on attendait
Sion Commerces et services et la Société des arts et métiers ont signé

une convention pour œuvrer ensemble. Bon pour les relations avec la Municipalité

B

ernard Mûller et Joseph
de Preux regardent
ensemble vers l'avenir.

Présidents de la Société des
arts et métiers et commerçants
de Sion et environs (AMS), et
de Sion Commerces et services
(SCS), les deux hommes entre-
tenaient déjà des relations pri-
vilégiées depuis leur nomina-
tion respective à la tête des
deux groupements. Aujour-
d'hui, ce bon voisinage s'offi-
cialise par la signature d'une
convention d'adhésion.
Oubliées,
les vieilles querelles!
Trop longtemps freinées dans
leur progression par de vieilles
querelles qui n'ont aujourd'hui
plus lieu d'être, les deux asso-
ciations ont choisi d'oeuvrer
ensemble pour la promotion
du commerce local, et l'amé-
lioration de leur image de mar-
que auprès du public.

Si chacune conserve ses
statuts et son entière autono-
mie, dans les faits, cette nou-
velle collaboration permettra
surtout une meilleure repré-
sentation de leurs intérêts
communs auprès de la Muni-
cipalité, comme l'explique
Bernard Mûller: «La Société des
arts et métiers est un interlocu-
teur de choix auprès des autori-
tés communales, à travers l'éco-
nomie locale dont je suis
membre. Auparavant, Sion
Commerces et services devait
passer par notre association
pour se faire entendre. Cette
convention garantit que leurs
revendications ne seront pas
ignorées.»
Opérations
communes
La coopération entre les deux
associations avait déjà
démarré par le biais de diffé-
rentes opérations: une campa-

Bernard Mûller et Joseph de Preux vont œuvrer ensemble pour le bien commun des Arts et Métiers
et des commerçants. ie nouvelliste

gne de publicité menée en
commun sur les Bus sédunois
ou encore les 800 000 tickets
de parking commandés à la
ville et marqués du sceau des
deux groupements pour affi-
cher leur cohésion.

PUBLICITÉ

A l'horizon, un premier objec-
tif est déjà évoqué par les deux
présidents: «Les heures de par-
kings gratuites.» Où et pour
combien de temps?

A suivre.
Xavier Pilliez

PUBLICITÉ

Relevez le défi
Votez la liste N°2
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BUS-NAVETTE
GRATUIT

¦ RÉDACTION
VALAIS CENTRAL

SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79

SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan13
© 027 455 91 55
Fax 0274561133

_ iO^T) Brasserie
2 o j Angeiinf du Gd-St-Bernard
I l  ™? 1920Martigny
§ -| ̂  

TéL+fax027 722 M 45

Week-end des élections
et foire du lard

Menu à Fr. 32-
Les atriaux paysans et creva-fou

Choucroute garnie
Dessert salade de fruits frais

Spécialités
Boudin au sang

Compote de pommes
Papet aux poireaux
Saucisses aux choux

Huîtes gratinées au Champagne
Gratin aux fruits de mer

Moules de bouchot
Filets de perche du Léman

et toujours nos tartares



Les passe-temos de Titia
La brune déshabillée de la Ferme des célébrités ou des calendriers Aubade était de passage à Sion

Sympa et chaleureuse, la grande fille a rassemblé tous les suffrages lors d'un dîner gastro-sexy.

E

n général, les gens
connaissent mieux ses
mensurations (174 cm,
90-59-91) que les
autres détails de sa

biographie. Peu de fans savent
que Titia a un bac +4 dans la
poche. Ou qu'elle est la DJ
Shanna Moon, dont les CD se
sont réservés un gentil accueil.
La «potiche» vedette de Tout le
monde en parle, la météore de
la Ferme des célébrités, la
métisse israélo-ukraino-thaï-
landaise, mais 100% Française,
était de passage à Sion.

Un passage qui a surpris
tout le monde. A la douane, le
douanier a failli avaler sa
moustache: «Qu 'allez-vous
faire à Sion?» Si les gens
savaient! La capitale valai-
sanne a ses soirées gastro-sexy
chez Fantoli, avec petits pains
en forme de seins pour la mise
en bouche et défilés de jolies
dames en petites tenues entre
la poire et le fromage. Titia y
présentait les sous-vêtements
Ravage, une marque dont elle
est l'ambassadrice.

Assumer le rôle de potiche
Au naturel, Titia est une grande
fille brune à l'allure de chatte.
On peine à reconnaître la fille
sophistiquée qui pose sur le
papier glacé, ou la potiche un
peu cruche qui se prêtait aux
jeux les plus stupides chez
Ardisson: «J 'assume».

Le mannequinat de sous-
vêtements est l'une des multi-
ples activités de la jeune dame.
Elle a fait la leçon N°47 d'Au-

bade: «Huit heures de pose, ils
cherchent la perfection. Cette
photo m'a valu une semaine de
courbatures!» Elle a commencé

à poser très jeune, dans des gamine passe encore l'essen-
magazines pour ados, «avec un tiel de son temps à l'école et
ami qui voulait devenir photo- dans les bibliothèques: «J 'ai
graphe». A ce moment, la toujours adoré lire.» Elle

dévore Barjavel ou Huxley, des
auteurs qui sont restés jusqu'à
aujourd'hui ses favoris, même
si le rythme n'est plus le

même: «A 17 ans, j'ai lu moins
pour m'intéresser p lus aux gar-
çons...» Mais Barjavel et les
autres lui ont donné durable-
ment le goût de l'aventure:
«J 'aime bouger et rencontrer
des gens.» La grande fille brune
n'a peur de rien: ni d'enregis-
trer un CD sur les traces de
Dalida, ni d'aller à la Ferme
des célébrités «pour casser
mon image trop sexy». Parce
que le succès médiatique et
télévisuel la bloque après lui
avoir ouvert des portes: «Là où
j 'animais une émission de
clips, j'ai proposé une émission
de musique et de mode, mais
on ne me fait pas encore
confiance. »

Maline, sexy et pas triste
Mais la photo, les défilés et
l'animation de télé sont des
passe-temps sympas, pour
rire: «A la base, je suis chan-
teuse etDJ.» Son créneau, c'est
la house, «chantée et festive».
Le seul projet sur lequel elle
veut être jugée en pro avec
peut-être ce roman qu'elle
écrit pour contrer ses détrac-
teurs. Histoire d'aller plus loin
dans la crédibilité de la fille qui
pense? «A vrai dire, ce sera sur-
tout un livre marrant, basé sur
mon expérience des hommes.»
Pas une autobiographie, mais
un livre qu'elle espère bien
écrit, drôle et gai. Ce soir-là,
entre la poire et le fromage, la
longue Titia a n'a pas failli à sa
réputation de fille sexy. Aux
tables des messieurs, un ange
est passé. Véronique Ribordy

SION

Les cuivres en concours
¦ Le 10e championnat valai-
san des solistes juniors et qua-
tuors se tiendra aujourd'hui
samedi 4 décembre au collège
des Creusets à Sion. Cette 10e
édition affiche un nouveau
record de participation avec
403 solistes inscrits ce qui
porte à 440 instrumentistes si
l'on inclut les quatuors. Le jury
anglo-suisse sera composé de
dix experts et présidé par
Frank Renton, présentateur
anglais de l'émission «Listen to
Band» sur la BBC Radio 2.

Minimes devant public
Les éliminatoires du concours
auront lieu le matin à partir de
8 h 45. Le championnat pro-
prement dit commencera à
13 h 30 et la finale à 19 h 30. La
proclamation des résultats est
fixée vers 20 h 30. Pour les 93
minimes (10 à 13 ans) les 7
meilleurs vivront une finale
devant le public de la grande
salle polyvalente des Creusets.

Certains gagnants suivront peut-être les pas de Stéphane Rudaz
de Grône, vice-champion suisse 2004 toutes catégories, ie nouvelliste

Quant au concours des il n'y aura pas de suspense. Le
quatuors, la huitième édition détenteur du titre, Stratus de
s'annonce très ouverte en Vétroz, triple victoire de suite,
catégorie moyenne puisque ne pourra plus défendre son
sept prétendants disputeront titre. La voie est donc libre
le titre en main du quatuor pour le quatuor White Horse
Juberyal depuis 2003. Par d'Hérémence et Vétroz, seul en
contre, en catégorie supérieure lice. CA/C

CMS SIERRE

220 bénévoles... sinon rien
¦ Saviez-vous que le centre
médico-social de Sierre
compte près de 220 bénévoles
répartis à travers six secteurs
d' activités? En 2003, ils ont
effectué 619 visites à 27 per-
sonnes. Ils ont réalisé 443 tra-
jets transportant 47 personnes
et effectuant près 10 000 kilo-
mètres. Ils ont livrés 41 611
repas à domicile et lu 165
documents ou livres. Enfin',

quatre d'entre eux ont égale-
ment accompagné en fin de
vie quatre personnes âgées qui
en avait fait la demande
auprès du CMS.

Une soirée pour dire merci
Autant l'écrire immédiate-
ment, sans ses 220 bénévoles,
le CMS sierrois devrait passa-
blement réduire ses presta-
tions. Pour remercier toutes

ces personnes, une soirée a été
organisée le 2 décembre 2004.
Les responsables du CMS sier-
rois en ont profité pour lancer
un appel à toute personne qui
désire se lancer dans le béné-
volat de proximité. «Si vous
avez une heure ou deux par '
semaine ou si vous aimez le
contact avec les autres, appelez
immédiatement le numéro
02745551 51.» VF/C

-4

SAPEURS-POMPIERS DU VALAIS CENTRAL

Respirer pour sauver
¦ Huitante-cinq nouveaux
incorporés sapeurs-pompiers,
dont deux femmes, ont
récemment été formés au port
et à l'usage d'appareils de pro-
tection respiratoire lors de
cours tenus à Sion et placés
sous le commandement du lt-
col Jean Glanzmann.

Exercice grandeur nature
Issus de 31 communes du
Valais central, sauf deux parti-
cipants du Bas-Valais, ces nou-
veaux sapeurs-pompiers sont
ainsi aujourd'hui à même d'in-
tervenir avec ce matériel indis-
pensable lors de certaines
interventions délicates.

A noter que ces cours
s'adressaient également aux
préposés à l'entretien des

te port d'appareils respiratoires est indispensable lors de certai-
nes interventions. m

appareils respiratoires. Pour maison surchauffée, a par ail-
mettre la théorie en pratique, leurs été mis sur pied à Grône.
un grand exercice dans une ChS

NONAGÉNAIRE À SAVIÈSE

Une force de la nature

I.M

¦ Une délégation du Conseil
communal de Savièse, accom-
pagnée du curé Grégoire Zuf-
ferey, a fêté récemment Henri
Varone de Saint-Germain qui
entrait dans sa nonantième
année. Agriculteur et viticul-
teur de formation, Henri
Varone est né en 1915. C'est
une véritable force de la
nature. Il a longtemps tenu du
bétail, qu'il gardait avec pas-
sion, dans ses deux mayens de
la vallée de la Morge. Il y a une
année encore, il labourait les
champs sur son tracteur.

En 1944, il prend pour
épouse Marie-Angèle Luyet, de Henri Varone

deux ans sa cadette, qui lui
donnera deux filles , Marie-
Thérèse et Marguerite. En jan-
vier dernier, le couple fêtait ses
60 ans de mariage. La descen-
dance d'Henri Varone se com-
pose de six petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants.

En adressant les vœux de la
Municipalité, le vice-président
Jacques-Alain Dubuis a souli-
gné combien le nonagénaire
était un infatigable travailleur.
«On ne prend pas assez le
temps de vous écouter, de parler
avec vous, l 'homme sage et de
bon conseil.»

Idd



GROUPE
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L' a u t o m o b i l e .  Vous et nous

forte orientation commerciale et une passion pour l'automobile en'qualite de

UIIGT Q6 Slie I 6UÇJB0I Vous conduisez notre nouveau site vers le succès

Votre mission : Rapportant à la direction du
grouperais développez les ventes de ce nouveau
site récemment acquis et fidélisez la clientèle. Vous
dirigez et animez une. équipe de vente et après-
vente et participez très activement à l'effort de
vente et de prospection. Vous travaillez étroite-
ment avec les autres départements du groupe pour
développer les animations, soigner l'image de
marque et assurer un suivi optimal de la clientèle.

Vous-même : dynamique, entrepreneur, ambi-
tieux, vous avez un sens commercial développé et savez négocier et convaincre. Vous
êtes fortement orienté vers la concrétisation des résultats, en soignant la qualité à

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com , référence 486.4257 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amplBs
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le mond*

www.mercuriurval.ch

La possibilité de progresser au sein du groupe et de faire partie de l'équipe gagnante
à l'avenir. Une rémunération motivante à la hauteur de vos résultats.

tous les niveaux. Animateur-né, vous savez motiver et
accompagner votre équipe. De formation commer-
ciale, vousavez une expérience confirmée de la vente
et de la gestion d'une équipe.

Nous vous offrons : L'opportunité de joindre un
groupe en pleine expansion et une équipe dynamique
et enthousiaste. La possibilité de travailler avec une
marque forte et innovante. L'opportunité de relever
des défis liés au lancement d'un site et de prouver
vos talents dans la gestion d'équipe et dans la vente.

ie.., tu... il... Nouvelliste
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Outre

Garage Atlas SA

SI§\_ç_ijz^SLQn
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une caissière-vendeuse
pour notre shop et station-service.
- CFC de vendeuse ou qualification caissière

expérimentée;
- nationalité suisse ou permis C;
- service de rotation le week-end.

Veuillez faire votre offre avec curriculum vitae
à Garage Atlas Sierre-Sion S.A., à l'attention de
M. Georges Mariéthoz, CP 171,3960 Sierre.

036-257479

Basé dans la région lémanique, le groupe Majestic représente la marque BP̂ Vautomobile Peugeot et développe actuellement une stratégie gagnante de _*S j S M
croissance et de fidéllsatJon de la clientèle. Afin de poursuivre notre dévelop- HT_> _ \
pement réjouissant , nous recherchons au sein de notre groupe, un entrepreneur RWJMB
possédant une |^^J^JJ

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

A
CRANS MONTANA"

Ski & Golf
S W I T Z E R t A N D

Crans-Montana Tourisme recherche pour l'organisation marketing
centrale de Crans-Montana (Crans Montana Marketing) un/une

Sales manager
Principales missions
• Promotion et vente adive du Centre de Congrès «Le Régents et du secteur voyages

de groupe MICE (Meeting, Incentive, Congress, Exhibitions) de Crans Montana
• Acquisition de nouveaux clients
• Gestion du portfolio des clients existants

• Promotion et commercialisation du produit touristique de Crans Montana auprès
des professionnels du tourisme (Tour Operalors, Agences de voyage)

• Développement du réseau
8 Gestion du réseau existant

• Développement de nouveaux canaux de vente pour le produit touristique
de Crans Montana

Profil souhaité/Exigences
• Expérience dans le domaine de la vente et du key account management

(si possible dans le domaine touristique)

• Formation touristique supérieure ou formation en marketing ou vente

• Maîtrise (orale et écrite) du français, allemand, anglais; la connaissance
d'une 4'n langue (italien) serait un avantage

• Disponibilité à voyager en Suisse et à l'étranger

• Esprit de vendeur et aisance avec les contacts humains

Entrée en fondion 1" février 2005 ou à convenir.

Les dossiers de candidature complets, accompagnés d'une photo et prétentions
salariales sont à envoyer à l'adresse ci-dessous jusqu'au 20 décembre 2004 :
CRANS MONTANA MARKETING
Philippe Sproll • c/o Crans Montana Tourisme • 3963 Crans Montana
philippe.sproll@crans-montana.ch • www.crans-montana.ch

Cherchons

dessinateur(trice)-
architecte
- motivé(e)
- bonne maîtrise d'Autocad 2004
- bonne expérience du chantier
- sachant travailler seul(e)
- libre tout de suite ou à convenir '
- à temps complet

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae complet.

Hier Constructions, tél. 079 220 29 63,
case postale 203, 1997 Haute-Nendaz. 036-257081

Valais central, entreprise en plein développement, cherche

1 mécanicien
poids lourds, ou machines agricoles

1 auto-électricien
1 gestionnaire de vente

en pièces détachées
1 conseiller de vente

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Envoyer votre candidature avec les documents usuels sous

chiffre H 036-357486 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-257486

Samedi 4 décembre 2004

¦L
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Construisez votre avenir avec nous en tant que

avocat/avocate
à la division juridique de la Suva à Lucerne.

La division juridique a pour tâches principales de s'occuper
de questions en relation avec le droit de la responsabilité
civile et de l'assurance accidents.

La conduite des procédures contentieuses d'assurance
sociale devant les tribunaux cantonaux et le Tribunal
fédéral des assurances vous incombe. Vous assurez le suivi
de dossiers de responsabilité civile, en soutenant nos
gestionnaires régionaux ou en négociant personnellement
avec les compagnies
d'assurance de responsabilité civile. Vous apportez vos
conseils juridiques à diverses unités opérationnelles.

C'est une fonction à responsabilité qui vous attend chez
nous. Titulaire d'un brevet d'avocat et éventuellement au
bénéfice d'une première expérience professionnelle ou
juriste spécialisé en responsabilité civile, vous souhaitez
développer vos compétences au sein d'une structure
assurant autonomie et progression, après une période de
formation initiale adaptée à votre profil.
Vos aptitudes rédactionnelles, >
votre sens des contacts humains et votre maîtrise
de l'allemand sont des atouts majeurs.

M. Franz Erni, directeur de la division juridique, se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements
(tél. 041 419 56 42). Nous vous prions d'adresser votre
candidature à: Suva, Mme Marlies Hausherr, division
personnel et logistique, case postale, 6002 Lucerne.

suva
En matière de sécurité, l'offre de la Suva est unique en son
genre. Sa spécificité: conjuguer prévention, assurance et
réadaptation. Son engagement: traiter l'ensemble de ses
clients avec compétence, prévenance, loyauté et efficacité.
www.suva.ch 025-397151

¦¦ I SAMBAT 5A*\

cherche

un(e) technico-commercial(e)
Formation:
Connaissance de l'une des branches ci-dessous
(un atout).

Votre profil :
Personne aimant le contact clientèle, motivée et
précise, autonome et faisant preuve d'initiative,
polyvalente.

Poste à responsabilités avec perspectives
intéressantes.

Entrée à convenir.

Faire offres à SANIBAT S.A.
Biaise Ritttner, Grand-Champsec 12,1950 Sion

Salles de bain Carrelage

<_M*mt ' ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

/_ __^J_ _ ^p >  BÂTIMENTS - GÉNIE CIVIL
fSmSSmitS IS SA Rue des Finettes 70

1920 Martigny

cherche

1 contremaître du bâtiment
ou 1 chef d'équipe

apte à diriger et faire les métrés de plusieurs petits chantiers.
Date d'entrée: 1" mars 2005 ou à convenir.

1 secrétaire
avec expérience dans le bâtiment

Taux d'activité de 50 à 100%.
Date d'entrée à convenir.

Discrétion assurée.
Faire offre avec CV à l'adresse ci-dessus.

036-257210

http://www.mercuriurval.ch
mailto:ellen.locher@ooo.ch
mailto:markus.ammann@ODO.ch
mailto:markus.ammann@opo.ch
http://www.opo.ch
mailto:philippe.sproll@crans-montana.ch
http://www.crans-montana.cb
http://www.suva.ch


plus, on venaun ne lecce
Le leader européen du dépôt-vente s'installe à Aigle. Ancien directeur des établissements

pénitenciers vaudois, Charles Péquignot se lance dans l'aventure de la franchise du Troc International

de flux

Sa 

grande enseigne
jaune ne passe pas ina-
perçue dans la zone
industrielle d'Aigle.
Depuis un peu plus de

deux semaines une franchise
de Troc International SA, lea-
der européen du dépôt-vente,
s'est installés dans les anciens
locaux d'HIAG, spécialisée
dans le négoce de bois. La
halle était inoccupée depuis
près d'une année. Aujourd'hui,
1500 m2 sont à disposition des
dépositaires qui cherchent à
vendre des biens. «On prend
tout ce qui fonctionne et qui est
propre, lance Charles Péqui-
gnot, locataire des lieux et res-
ponsable de la franchise, sauf
les habits, les chaussures et les
matelas.» Fondateur de l'asso-
ciation La Fontanelle à Mex, au
milieu des années 80, puis
directeur des établissements
pénitenciers du canton de
Vaud, à 50 ans, l'homme se
lance un nouveau défi. «J 'ai
toujours aimé chiner, depuis
que je suis gamin», avoue-t-il.
«J 'ai toujours acheté et vendu

Charles Péquignot dans son dépôt-vente d'Aigle. Passionné, motivé, ce jeune homme de 50 ans a
encore quelques projets sous le coude

par passion.» Après avoir ren-
contré Fabien Dousse, master
franchisé pour la Suisse
romande (lire encadré) , il s'est
présenté à la Communauté
d'intérêt de l'Est vaudois

(CIEV) . Cet organe chargé de
la promotion économique a
ensuite joué les intermédiaires
auprès de la Banque Canto-
nale Vaudoise, de la commune
d'Aigle et des différents parte-

le nouvelliste

naires. Aigle est le 2e Troc de
Suisse, après Lausanne, qui
génère un chiffre d'affaires de
1,8 million de francs. Trois per-
sonnes, dont le patron , y tra-
vaillent. Après deux semaines,

< "'• implantons toujc
me 20 kilomètres d'i
Sa Fortdubondépa

2005, les démarches pour dénicher des
, il entrepreneurs devraient s'accélérer.

110 particuliers lui ont déjà
confié qui une table, qui des
skis ou un natel. Un départ au-
delà des prévisions les plus
optimistes. Le principe de la
franchise, peu ( répandu en
Suisse, est simple: le franchisé
investit entre 220 000 et 250
000 francs. Ce montant inclut
le droit d'entrée à la franchise
(46 000 francs), la trésorerie
pour les premiers mois, le
matériel de communication.
Ensuite, le franchisé paie 3%
de royalties sur son chiffre

ses d'id à 2010. A Conthey, nous
t ('•' ._/ / :/ 

I- ousnous
rayon de

d affaires annuels. Il signe pour
9 ans. Pour vivre, il prend un
pourcentage sur chaque vente.
«Ça varie entre 22 et 37%, selon
la valeur de l'objet» , précise
Charles Péquignot. «Les prix
sont discutés avec le déposi-
taire. Nous gardons les objets 2
mois au maximum.» Un client
arrive avec une table qu'on lui
a vendu comme étant en bois
massif. L'œil de l'expert tran-
che: «C'est de l'aggloméré, elle
vaut entre 220 et 250 francs.»

Olivier Hugon

ANCIENNE CIMENTERIE DE SAINT-MAURICE

Ça roule pour le centre auto-école
¦ Le futur «Centre de forma-
tion pour conducteurs Valais-
Chablais», s'installera bien à
Saint-Maurice. «Ce sera là ou
ailleurs, mais quasiment à
coup sûr dans le Chablais»,
indiquait début novembre
l'Agaunois Gilbert Eggs, prési-
dent de l'Association valai-
sanne des moniteurs d'auto-
école, chargé du projet dans le
Chablais. Réunis hier soir, cin-
quante-huit moniteurs de
cette même association ont
décidé à l'unanimité d'implan-
ter ce centre sur l'emplace-
ment jadis occupé par la
cimenterie.
Ce terrain, sur lequel la Frater-
nité Eucharistein prévoit éga-
lement d'installer un grand
centre à vocation culturelle et
spirituelle, couvre une surface

Le site de l'ancienne cimenterie offre six fois la place nécessaire
au centre de formation déjeunes conducteurs. ie nouvelliste

de 90 000 m2. La Municipalité
locale a annoncé qu'elle allait
l'acheter pour un montant de
700 000 francs afin de permet-

tre, entre autres, la concrétisa-
tion du centre de formation à
Saint-Maurice. Aujourd'hui,
elle doit encore décider si les

VILLENEUVE

16 000 m2 nécessaires au cen-
tre seront revendus ou loués.

- Trois millions investis
Devisé à trois millions de
francs , ce centre servira à la
formation complémentaire de
deux jours des jeunes conduc-
teurs, rendue obligatoire dès
décembre 2005 par le nouveau
permis de conduire, «[/ne
société anonyme va être consti-
tuée en février prochain et l'ou-
verture du centre est prévue en
décembre 2005», explique Gil-
bert Eggs. Le bâtiment admi-
nistratif existant sera conservé
et transformé. Quant au ter-
rain, il est déjà équipé d'ame-
nées d'eau, d'électricité et de
gaz, ce qui devrait favoriser
une réalisation rapide de ce
centre de formation. JF

a AIGLE
Fête de la Sainte-Barbe
Samedi 4 décembre, les Artilleurs g
et artificiers ainsi que la Munici-
palité d'Aigle offrent à la popula-
tion ses traditionnels vins chauds
(dès 19 h) et feux d'artifice (dès
20 h), au château.

jusqu'au 24 décembre, de 18 h
30 à 20 h aux Rennauds.

TROISTORRENTS
Assemblée du PDC
Le PDC de Troistorrents-Morgins
est convoqué en assemblée
générale le lundi 6 décembre, à
20 h,'à la salle de réception du
collège. Ordre du jour: élections
du président, vice-président, juge
et vice-juge.

¦ AIGLE
Ciné-club chablaisien
«Nos meilleures années», le plus
grand succès du cinéma italien,
defullio Giordana, sera projeté
lundi 6 et mardi 7 décembre à
20 h, au cinéma Cosmos à Aigle.

¦ MONTHEY
Pluri-Elles
L'association Pluri-Elles organise
ce mardi 7 décembre à 19 h un
atelier de créations avec un fer à
repasser (cartes, tableaux). Les
personnes intéressées ont ¦
rendez-vous à l'ancienne caserne
à la rue Reconfière.

B SAINT-MAURICE
Marché
de Saint-Nicolas
Le traditionnel marché de la
Saint-Nicolas a lieu aujourd'hui,
dans la Grand-Rue, de 8 à 13 h.

¦ MONTREUX
Croisière
de Noël
Dans le cadre du marché de
Noël, la CGN organise des mini-
croisières les dimanches 5,12 et
19 décembre.
Départ de Montreux à 14 h 10,
retour à 15 h.

Ce sera bel et bien 19 h 30 Mérites 2004 connus
¦ «Il faudra désormais s'atten- vendredi et 18 heures le
dre à voir p lus de p laques samedi. Les magasins villeneu-
valaisannes sur les parkings des vois fermeront à 17 heures les
commerces de Villeneuve», a veilles de fête. Un grand brico-
écrit un confrère vaudois après loisirs vient d'ouvrir sur la
l'adoption jeudi par le législatif commune un géant français
villeneuvois du nouveau règle- du meuble va bientôt débar-
ment communal sur les horai- quer au bord du Léman (voir
res des commerces. En fait de «Le Nouveliste» de jeudi),
nouveauté, il s'agit surtout Jeudi, la gauche a proposé
d'une première, car Villeneuve en vain un amendement
n'avait aucun règlement en la ramenant la fermeture des
matière jusqu'ici. Et quelle commerces de moins de mille
première! En effet , jeudi soir mètres carrés à 18 h 30. Même
les élus Villeneuvois ont dit oui échec pour une tentative de pour tout le travail accompli
à une ouverture en semaine limitation de l'ouverture le depuis de nombreuses années
jusqu'à 19 h 30, à 21 heures le samedi à 17 heures. GB pour l'animation du Parc de

¦ Hier soir, à l'occasion de la
réception de ses 57 nouveaux
habitants, la Municipalité de
Villeneuve a remis ses mérites
annuels.

Jean Cossetto, conseiller
communal et grand amateur
de musique classique, a été
chaudement remercié pour ses
plus de 40 ans d'activité au
sein du législatif villeneuvois.
Quand à Giulio Piras, de Ville-
neuve Tourisme, il a été égale-
ment honoré par sa commune,
pour tout le travail accompli

l'Ouchettaz et de la Bourgo-
gne.
Cyclocross à l'honneur
Autre cérémonie de la soirée,
la distinction de l'Union des
sociétés locales, qui revient
cette année à Julien Mudry, du
Vélo-Club Rennaz, qui a
récolté notamment une pre-
mière place au classement
général de l'Omnium romand
et vaudois 2004, en catégorie
cadets, ainsi que pour sa pre-
mière place au classement
général du Trophée du Coude
du Rhône 2004. OH/C
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¦ TROISTORRENTS
Stamm radical
Le stamm du PRD Troistorrents-
Morgins se tiendra dimanche 5
décembre aux Moulins de la
fine, dès 14 h 30. La section
tiendra son assemblée générale
lundi 6, à l'Auberge de la Bour-
geoisie, à 19 h 30.

¦ YVORNE
N Fenêtres de l'avent

Le Cartel des sociétés locales
organise les Fenêtres de l'avent

VILLENEUVE

M YVORNE
Balcons fleuris
Voici les résultats du concours de
balcons et façades fleuris
organisé par le Cartel des socié-
tés locales. Prix maison: 1 .Anne-
Marie Ansermoz. 2. Roland Bor-
ne! 3. Willy Maret. Prix balcon:
1. Jean-Pierre Borloz. Prix
d'encouragement: Pascal et
Carole Rollier.



Manon se ressource...
... à Saillon. Dès le mois de janvier 2005, Manon Moret reprendra les rênes de l'office du tourisme

de la bourgade médiévale, thermale et reine de l'asperge.

C

ollaboratrice auprès
de l'Office du tou-
risme de Martigny,
Manon Moret va suc-
céder à Cédric Luisier,

à la tête de l'Office du tourisme
de Saillon, dès le début de l'an-
née prochaine. La Martigne-
raine va ainsi troquer les rui-
nes romaines de la cité
d'Octodure contre les vieilles
pierres du bourg médiéval sail-
lonin, même si ces premières
occuperont toujours une place
de choix dans son cœur: «Je
suis originaire du coude du
Rhône, il est donc normal que
j 'y reste attachée. Toutefois, j'ai
ressenti le désir de m'ouvrir à
d'autres perspectives, de ren-
contrer d'autres gens... »

«Un regard neuf»
Parmi les motivations qui l'ont
poussée à faire acte de candi-
dature, la volonté de donner
un nouveau tournant à sa car-
rière, la richesse culturelle et
agricole de Saillon en matière
de produits du terroir notam-
ment, le thermalisme, mais
aussi et surtout l'envie d'aller à
la rencontre des gens: «Les
contacts sont différents dans
une ville devenue grande
comme Martigny. Dans les vil-
lages, les gens se sentent plus

Pas de dépaysement pour Manon Moret, qui va passer des ruines romaines aux vieilles pierres du
bourg médiéval.

concernés par les activités qui
s'y déroulent.»

Le fait que la nouvelle
directrice ne soit pas établie à
Saillon n'a pas joué en sa défa-
veur, comme l'explique André
Roduit, président de la Société
de développement de Saillon:

«Cef aspect n'était pas une prio- L 'essentiel en fait est de bien res-
rité. Je considère qu'une per- sentir l'endroit.»
sonne qui vient de l'extérieur C'est du moins l'une des
saura mieux mettre le doigt sur priorités de la future responsa-
les points faibles de la région, ble: «Je me réjouis de faire
Elle aura en tout cas moins de connaissance avec les sociétés
réticences à le faire! Un regard locales qui y sont nombreuses et
neuf peut apporter beaucoup, actives, afin de tisser des liens

le nouvelliste

Portrait
Nom: Moret
Prénom: Manon
Date de naissance: 19 mai 1976
Origine: Martigny
Parcours: au bénéfice d'une matu-
rité en langues modernes et du
diplôme de l'Ecole de tourisme de
Sierre. A travaillé durant l'année
1999 en tant que responsable de
la promotion du site médiéval de

productifs. Je vais m'atteler à
établir des synergies pour le
futur.»

Une touche
féminine
Du côté de la SD de Saillon, on
est ouvert à toute proposition.
«Nous attendons surtout de
Manon Moret qu'elle consolide
le travail effectué jusqu'à pré-
sent», précise André Roduit ,
avant d'ajouter: «L'office du
tourisme n'existe que depuis
trois ans, mais a fait un long
chemin. Il faut renforcer ce qui
existe déjà dans un premier
temps, tout en essayant de
développer certains forfaits,
notamment sur la p ériode
creuse de l 'hiver.» Des propos
corroborés par la nouvelle res-

ta Bâtiaz à Martigny, puis en tant
que collaboratrice à TOT de Marti-
gny à partir de 2001. Directrice de
TOT de Saillon dès janvier 2005.
Particularité: parle le français,
l'anglais, l'italien et l'allemand.
Hobbies: sport (course à pied, ran-
donnée pédestre, ski) et tout ce
qui a trait aux découvertes gusta-
tives, en particulier les produits
du terroir.

pensable: «Il ne s'agit pas en
• effet de réinventer la poudre. Je

vais poursuivre dans la conti-
nuité de mon prédécesseur
Cédric Luisier, tout en y appor-
tant ma touche personnelle.»
Une touche par ailleurs fémi-
nine, «un avantage certain»
selon André Roduit: «Elle va
apporter une sensibilité fémi-
nine aux projets et contacts
futurs.»

En attendant de faire
connaissance avec la nouvelle
directrice, les Saillonins se
plongent à nouveau dans les
mystères médiévaux, avec la
préparation des festivités du
Noël médiéval qui aura heu du
16 au 19 décembre au centre
du bourg.

Romy Moret

ADMINISTRATION COMMUNALE DE MARTIGNY

Le service est certifié ISOPremière valaisanne
La première convention collective de la branche

des transports publics en Valais a été signée hier à Martigny

RM

Petit événement hier à
Martigny dans le domaine
des relations entre le

patronat et les syndicats puis-
que la direction de RegionAlps
S.A. et les syndicats SEV (per-
sonnel des transports) et trans-
fair (personnel des services
publics et du tertiaire) ont
signé la première convention
collective de travail (CCT) dans
la branche des transports
publics en Valais. ^ ... 1?

Après six mois de négocia- */ ÇT
tions, qualifiées de dures mais
correctes, tant la direction de François Gatabin (SEV) signe la convention collective en présence
l'entreprise, représentée par le de Deborah Balicki (SEV), Raymond Carrupt (Region-Alps) et rappelle Thierry Petoud, res-
directeur Raymond Carrupt, Olivier Haehlen (Transf air). le nouveiiiste ponsable général de la qualité
que les syndicats ont fait part pour la commune. «Le service
de leur satisfaction suite au clause de protection contre le à 6 contrôleurs. On rappellera de l'administration applique
résultat obtenu. licenciement pour des raisons que c'est le 20 mai 2003 que les une démarche basée sur la

Pour l'entreprise, il s'agis- de réorganisation.» CFF SA et les Transports de maîtrise et l'amélioration de ses
sait d'obtenir des conditions
de travail suffisamment
attrayantes pour pouvoir enga-
ger et garder le personnel de
conduite, tout en garantissant
sa capacité concurrentielle à
long terme sur un secteur frai- concernera les futurs viaire régional entre Saint-Gin- la sécurité et la santé au travail
chement libéralisé. Du côté employés de RegionAlps S.A. golph et Brigue, et de Martigny des collaborateurs, développer
des syndicats, il s'agissait de qui va engager une vingtaine au Châble/Orsières. Actuelle- les relations de confiance avec
maintenir un niveau de condi- de mécaniciens (conducteurs ment, elle loue le personnel de les partenaires publics et pri-
tions de travail équivalent à de locomotives) d'ici à la fin conduite aux maisons mères, vés ainsi qu'encourager la par-
celui des CFF, qui exploitent 2005. A terme, RegionAlps ticipation de tous les collabo-
actuellement une grande par- emploiera 40 mécaniciens et 5 Olivier Rausis rateurs au développement du
tie de ce réseau, notamment service. En outre, ce système
en ce qui concerne la durée du de qualité couronné par la
travail et la garantie d'emplois.

François Gatabin, du SEV, ¦ MARTIGNY PDC de Bagnes pour la désigna-
nous résume les princip aux Visite commentée tion des candidats à la
points de cette convention qui présidence et à la vice-
devrait, à terme, servir de base Lundi 6 décembre, a 20 h, présidence.
à une CCT cantonale cadre dernière visite commentée de 

_ _ _ _ _
_

pour les transports publics I exposition «Trésors du monas- ¦ ORSIERES
valaisans: «La nouvelle CCT tère Sainte-Catherine» a la Fon- Marché de Saint-Nicolas
garantit des salaires concurren- datlon Pierre Gianadda, Lundj 6 décembre< dans |e cadre
tiels. Elle fixe également une B LE CHÂBLE de la fête patronale de Saint-
durée hebdomadaire de travail Nicolas à Orsières, marché de
à 40 heures et accorde une Assemblée électorale Noë| dès 11 h dans le centre du
semaine de vacances supplé- Lundi 6 décembre, à 20 h à la village. A14 h 30, au pied du clo-
mentaire, ce qui permet de se salle du Cycle d'orientation du cher, tournée de Saint Nicolas et
rnnnmchpr dp.S 39 heures Chîhla accamhlna nôrwalo du inlm^Innr nAitrlnr nnhnt ,•~r r ' " Î IHUI  ̂ojjv.muii.  ̂kjLiiLiuik uu ai ituicimJi IJ> puui ICJ ci nui D.
actuellement en vigueur aux

Enfin, une WÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊtÊÊÊKKÊÊÊÊÊÊKÊÊtÊÊÊKKÊÊÊÊKÊÊtÊBtÊÊm

40 mécaniciens
à engager
Cette nouvelle CCT entrera en
vigueur en janvier 2005, pour
une durée de quatre ans. Elle

Martigny et Régions (TMR prestations, de la sécurité et de
S.A.) ont créé la compagnie de l'environnement.» Une charte
transports régionaux Région- résume les différentes règles à
Alps SA suivre pour l'ensemble des col-

Elle a pour tâche d'assurer laborateurs; répondre aux
et de développer le trafic ferro- besoins des citoyens, garantir

¦ Après les Services techni-
ques l'an dernier, c'est au tour
de l'administration de la Ville
de Martigny de recevoir le
label ISO. L'obtention de ce
certificat qui atteste de la qua-
lité des prestations fournies
dans ce service réjouit le vice-
président martignerain Olivier
Dumas: «Cela prouve que le
système de management mis en
p lace l'an dernier au sein de
l'administration communale
répond parfaitement aux critè-
res en matière de qualité, d'en-
vironnement et de sécurité.»

Le système de gestion a en
effet pour but «d'améliorer les
prestations de la commune»,

PUBLICITÉ

Thierry Petoud et Olivier Dumas devant la charte du système de
qualité de l'administration communale. ie nouvelliste

labellisation ISO «permet Vent- palité martigneraine d'unifor-
tocritique et la mise en p lace de miser à terme l'ensemble des
directives correctrices dans le services communaux grâce à
cas d'un dysfonctionnement», ce système.
L objectif étant pour la Munici-

PUBLICITÉ

Elections
communales

2004
Tous les résultats du district

au
Café du Valais

à Martigny
«comme d'hab»

Dimanche 5 décembre
2004 dès 16 heures

http://www.avenches.ch


TENNIS
La femme de la semaine
A 30 ans nasses. Ranhaëlle Terrettaz.. — _¦ _. ._ 
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bouscule encore la jeune génération
valaisanne 25

Fribourg vient à Monthey avec trois défaites d'affilée en championnat.
Mais son coach croit en son groupe. Qui a gagné, mercredi, en coupe d'Europe...

LNAM
F

ribourg est-il en crise?
Ses trois dernières
défaites en champion-
nat peuvent le laisser
penser. Sa victoire,

mercredi en coupe d'Europe,
font pencher l'idée dans l'autre
camp. N'empêche que Patrick
Koller, l'entraîneur d'Olympic,
ne fait pas l'unanimité... au
sein des joueurs qui ont quitté
le navire fribourgeois et dont
plusieurs éléments militent au
BBC Monthey. Les mousses
sont partis, le capitaine est
resté. Entretien.

-Patrick, vous perdez trois
matches d'affilée en cham-
pionnat. Y a-t-il un dénomina-
teur commun?
-On peut tirer un parallèle:
l'inconstance. Dans chaque
match, nous avons des bons
moments, puis des mauvais.
Ça ne suffit pas. Nous devons
bloquer ces instants d'ab-
sence. Nous arrêtons de jouer
et nous laissons ainsi nos
adversaires revenir dans la
partie. On est très inconstant,
autant en défense où nous
commettons des erreurs de
débutant qu'en attaque où l'on
sort des systèmes et où chacun
fait ce que bon lui semble.

- Est-ce qu'il y a une fatigue
physique ou mentale qui
découlerait partiellement de
la coupe d'Europe?
-La coupe d'Europe nous a
permis de faire quelques bons
matches dans une période dif-
ficile en championnat. Bien
sûr que la fatigue se fait un peu
sentir, mais ce n'est pas du
tout l'explication de nos récen-
tes défaites, dont celle encais-
sée contre Hérens.
-A moyen terme, l'objectif
consiste à gagner un titre.
Pensez-vous y parvenir avec
cette équipe?
- Si l'on trouve la constance,
oui. Il faut aussi se dire que nos
adversaires jouent sans pres-

notre classement mais pas

Patrick Koller (à droite, au côté de Vincent Lauterburg, son assistant) croise les jambes. Monthey... les doigts. Le choc risque d'être
CniC. bussien

aussi bon que si nous avions nouvelle équipe, à l'exception - Pas du tout. Le groupe est
gagné deux matches en plus... de la défaite à domicile contre présent, motivé, compact.
La vérité est là. Cette équipe Lausanne. Sinon, perdre à Mais il doit encore progresser
doit surtout comprendre et Genève, ce n'est pas honteux, et surtout tirer les enseigne-
encore apprendre ce qu'elle Hérens n'est pas une équipe ments de ses erreurs. Cepen-
peut faire. Si elle y parvient, qui est larguée; elle a perdu dant, je ne connais pas une
elle a le droit d'avoir des ambi- beaucoup de matches dans les seule formation qui perd plu-
tJons. dernières minutes; et si elle n'a sieurs matches de suite et qui
- Quel est l'objectif de Fri- pas de longueur de banc, elle sourit.
bourg en cette fin de premier compte six à sept très bons - Comment vous sentez-vous
tour? joueurs. Notre objectif , c'est personnellement dans cette
- Nous devons réfléchir à court donc de trouver une certaine situation inédite?
terme. Je suis persuadé que continuité dans notre jeu, car - C'est vrai que c'est nouveau
cette équipe a ce qu'il faut on alterne le bon et le moins pour moi. J'avoue que c'est
pour gagner des matches et bon. très difficile à gérer. Mais on a
réussir sa saison. Notre par- -Peut-on dire qu'il y a une une certaine ligne et finale-
cours a été plus ou moins ambiance de crise dans ment tout le monde se remet
conforme à la moyenne d'une l'équipe? en question. Je suis d'ailleurs le

premier à le faire, chaque soir
d'entraînement, chaque soir
de match, me demandant que
peut-on faire de mieux. Mais
force est de constater que si
l'équipe suit les consignes, si
elle reste dans notre jeu et
notre style, ça fonctionne, on
lance des contres, on est heu-
reux, on défend avec agressi-
vité, on prend du plaisir et on
gagne les matches. C'est donc
uniquement un problème de
continuité.
- Comment voyez-Vous le
match à Monthey où évoluent
plusieurs ex-joueurs d'Olym-
pic?

Hier soir
Geneval Devils - Union NE 105-69

Samedi
17.30 Nyon - Boncourt

Monthey - Fribourg 01.
Lausanne - Riviera
Lugano - Meyrin

Dimanche
16.00 Pully - Hérens
Classement
1. Boncourt 9 9 0 +231 18
2. Geneva Devils 10 7 3 +85 14
3. Monthey 9 6 3 +67 12
4. Lugano Tigers 9 6 3 +58 12
5. Meyrin Gd-Sac. 9 6 3 + 9  12
6. Nyon 9 5 4 + 55 10
7. Lsne Morges 9 4 5 - 40 8
8. Hérens 9 4 5 - 12 8
9. FR Olympic 9 4 5 + 13 8

10. Pully 9 2 7 -116 4
11. Union NE 10 2 8 -151 4
12. Riviera 9 0 9 -199 0

- Ce sera un match très diffi-
cile mais pas une rencontre
différente des autres. Monthey
est en haut du classement et
nous devrons progresser sur
les points déjà cités. Dans ce
cas de figure, on peut gagner
au Reposieux.

Mercredi soir en FIBA Cup,
Fribourg a renoué avec la vic-
toire, après cinq défaites, en
battant les Slovaques de Luce-
nec, premiers du championnat
mais derniers du groupe euro-
péen (64-73).

«Jamais cette saison nous
n'avions atteint une telle inten-
sité en défense. Surtout nous
l'avons gardée et même aug-
mentée au f il  de la partie»,
déclara Patrick Koller à «La
Liberté». Monthey est donc au
courant. Et comme une équipe
avertie en vaut deux...

Christian Michellod

bussien

«Contre Fribourg
l'adversaire

joue sans pression»

Patrick sans colère

iP
pi
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CENTRE OPEL "©"
(M MONTHEY

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA "7 OPEL e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

Garage Atlas SA

Sieiœ ĵzJSiQn

TAMOIL-

0

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

Notre client est la Raffinerie de Collombey récemment modernisée avec une
unité de craquage catalytique et plusieurs unités annexes. Pour renforcer son
département exploitation, nous recherchons le

Responsable du service énergie & utilités (H/F)
A la tête d'une équipe de 20 collaborateurs travaillant en 3x8, vous aurez la
responsabilité de gérer la production et la distribution des énergies liées à
l'exploitation (électricité, air, azote, combustibles, eaux et vapeurs). De
plus, vous serez fortement impliqué dans les proj ets de transformation des
installations de production d'énergie. Votre cahier des charges comprend
aussi l'implémentation des procédures, des documentations techniques, de la
formation des collaborateurs et du suivi du développement technologique de
votre secteur d'activité.

Meneur d'hommes, vous pouvez fa ire valoir une formation supérieure en génie
thermique ou en électricité. Une expérience confirmée et reconnue dans la
production et l'exploitation d'énergie est bien évidemment indispensable.
Entre 40 et 50 ans, vous venez d'un domaine similaire et êtes très soucieux
des aspects liés à la sécurité et à l'environnement. Vous êtes à l'aise dans la
rédaction de rapports techniques en anglais.

Si ce défi éveille votre intérêt, n'hésitez pas à prendre contact avec Christophe
Andreae, qui a la responsabilité de ce mandat. Il traitera votre dossier avec la
plus grande discrétion.

I F) K. A î '
RMC & ASSOCIES

W l _ /\ I Rue Voltaire 1
J Case Postale 834

&r.VH»MIH CH-1001 Lausanne
WViIW«1TOI«HP«KKl'HWiilH Christophe.Andreae@jrmc.ch

Société belge de tourisme
cherche

COMMERCIAL INDÉPENDANT
à temps complémentaire, introduit

dans le secteur hôtelier,
pour prospection, bonnes commissions

info@lamaisondelamontagne.be
046-780047

Viscolo & Viscolo avocats
et notaire associés à Crans-Montana

recherchent

UNE SECRÉTAIRE
à temps complet pour le 1er février 2005.

Faire offre avec photo et documents usuels
à l'attention de Me Alain Viscolo,

CP 414, 3963 Crans-Montana 1.
036-256910

Contactez-nous au 027 329 89 29!

www.opel.ch

du Valais romand
Vos concessionnaires

MI *—

rmation

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
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http://www.coop-mazout.ch
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Le retour de Vailati
Blessé lors de la première journée de championnat, le gardien tessinois de Sion sera titulaire

à Kriens demain (14 h 30).

CHALLENGE LEAGUE

G

ermano Vailati avait
imaginé son aven-
ture sédunoise diffé-
remment. Le destin
du gardien tessinois

(24 ans) a basculé deux fois
depuis la signature de son
contrat avec Sion. Le club
valaisan a engagé Fabrice
Borer après l'arrivée de l'an-
cien Luganais. Davantage
qu'une concurrence inatten-
due. «Je comprends. Sion veut
monter en A et réalise les meil-
leurs transferts possibles, c'est le
football », explique Vailati. Le
radius fracturé du Jurassien le
propulsait en numéro un pour
la première journée contre
Baulmes à Tourbillon. Une
déchirure musculaire achevait
cette première après vingt-
cinq minutes de jeu. L'ancien
Luganais a retrouvé le but
sédunois dimanche contre
Winterthour suite à la sortie
prématurée de Borer pour
blessure. «Je vis une étrange
saison avec ce p épin suivi d'une
longue période sur le banc»,
attaque celui qui sera le der-
nier rempart sédunois à Kriens
pour l'ultime ronde de cham-
pionnat avant la pause hiver-
nale. «Etre deuxième gardien
derrière Fabrice n'est pas du
temps perdu. Une telle présence
permet d'apprendre le métier, il
y a toujours quelque chose à
retenir. J 'ai connu cette situa-
tion avec Razzetti à Lugano, ce
sont les deux meilleurs gardiens
de Suisse, être derrière eux n'est
pas un problème. La patience
est un atout, j'en suis sûr.» Sa
convalescence s'est doublée
d'une épreuve morale. «C'était
une p ériode difficile. Je me

Vailati a retrouvé le maillot de la
le moindre but

retrouvais dans un milieu à
apprivoiser, je ne connaissais
pas beaucoup de monde pour
échanger contrairement à
Lugano.»

Le piège de Kriens
La retenue de Vailati ne traduit
pas un manque d'ambition. «Je
ne suis pas un numéro deux. Si
j 'acceptais cet état défait à mon
âge, je n'aurais p lus qu'à cesser
la compétition.»Vailati désire-
t-il changer d'air printanier?
«Je possède trois ans de contrat

première équipe dimanche passé à Winterthour. Sans encaisser
keystone

et je ne regrette pas mon choix, courons après les points perdus.
Sion est une des meilleures p la- Elle ne me dérange pas. Etre
ces en Suisse pour jouer, seize tranquille est essentiel pour un
mille personnes contre Young gardien, il doit donner de la
Boys, c'est incroyable. Vous êtes sécurité à toute son équipe.»
f ier de porter le maillot de Sion Une tâche bien maîtrisée à
devant un tel public, presque Winterthour. «J 'ai eu peu de
orgueilleux quand vous rentrez travail. Un match difficile nous
sur le terrain. Reste à voir ce attend à Kriens, le terrain se
que voudra le club pour le présente toujours dans des
printemps.» Son prochain défi conditions horribles à cette
l'attend à Kriens. La victoire est p ériode de l'année, les joueurs
impérative pour son équipe, sont remontés contre Sion. Il
«La pression existe toujours à faut gagner, nous n'avons pas le
Sion, surtout depuis que nous choix. Une équipe se compose

PUBLICITÉ

de onze joueurs.» Le Tessmois
a-t-il déjà écrit au Père Noël?
«Je lui ai demandé une promo-
tion en Super League, mais je
n'ouvrirai pas le cadeau avant
le mois de juin. Promis.» L'ob-
jectif exige un résultat positif
dimanche. Sion a réalisé trois
blanchissages consécutifs. Vai-
lati veut préserver la série en
cours. Stéphane Fournier

3. Thoune 16 7 3 6 21-15 24
4. Aarau 16 6 5 5 24-22 23
5. Young Boys 16 5 6 5 27-24 21
6. Zurich ' 16 6 3 7 21-22 21
7. Grasshopper 16 4 7 5 12-22 19
8. Servette 16 5 4 7 19-26 16
9. Saint-Gall 16 3 6 7 20-27 15

10. Schaffhouse 16 3 6 7 19-27 15

Servette a commencé le championnat avec trois
points de pénalité en raison d'irrégularités
financières.

Samedi
16.30 Wohlen - Baden
17.30 Meyrin - Lugano
Dimanche
14.30 Vaduz-Chiasso

YF Juventus - Yverdon
Winterthour - Lucerne
Concordia BS - Ch.-de-Fonds
Kriens - Sion
Baulmes - Bulle
Bellinzone-Wil

Classement
1. Yverdon-Sp. 16 12 3 1 31-7 39
2. Vaduz 16 12 2 2 27- 9 38
3. Lucerne 16 10 0 6 42-23 30
4. Sion 16 8 6 2 27-16 30
5. Chiasso 16 8 4 4 22-16 28
6. Bellinzone 16 8 3 5 32-24 27
7. Lugano 16 7 4 5 22-19 25
8. Winterthour 16 5 5 6 27-26 20
9. Baulmes 16 6 2 8 15-32 20

10. Kriens 16 4 7 5 21-20 19
11. Conc. Bâle 16 4 7 5 18-20 19
12. Meyrin 16 5 4 7 15-21 19
13. Wil 16 4 6 6 19-27 18
14. Wohlen 16 4 5 7 16-21 17
15. Bulle 16 4 4 8 26-37 16
16. YF Juventus 16 4 3 9 21-33 15
17. Chx-de-Fds 16 3 310 20-33 12
18. Baden 16 0 4 12 15-32 4

SUPER LEAGUE
Dimanche
14.30 NE Xamax-Thoune

Schaffhouse - Servette
Young Boys - Zurich

16.00 Saint-Gall - Aarau
16.15 Grasshopper - Bâle

Classement
1. Bâle 16 9 4 3 30-15 31
2. NE Xamax 16 8 4 4 25-18 28



C'est dans une semaine
La 36e course de Noël à Sion, Grand Prix Titzé, grande fête

de la course à pied en circuit urbain, aura lieu dans sept jours exactement.

S

amedi 11 décembre
aura lieu la grande fête
annuelle de la course à
pied au cœur de Sion.
Dans une semaine, les

mes du centre sédunois seront
en effet livrées aux athlètes de
tout âge à l'occasion de la 36e
édition du Grand Prix Titzé, la
réputée course de Noël.

Dès 13 heures, une ribam-
belle de très jeunes écoliers
ouvrira les feux de cette sym-
pathique et attendue manifes-
tation sportive. Vingt-trois
catégories de participants sont
au programme et 19 départs
tiendront en haleine jusqu'à
18 heures les spectateurs
venus encourager ces passion-
nés de course pédestre en cir-
cuit urbain.

Forte participation attendue
Si la jeunesse constitue une
importante frange des concur-
rents, les seniors et vétérans,
hommes et dames, auront
aussi l'occasion de s'exprimer
en grand nombre sur un par-
cours sélectif , illuminé et
animé, dans une ambiance de
circonstance à l'approche des
fêtes de Noël.

Rassemblement populaire
et réjouissant s'il en est, le
Grand PrixTitzé n'en attire pas
moins chaque année, depuis
plus de trente ans, la crème de
l'athlétisme suisse et interna-
tional. Le plateau de coureurs res dames. Si un prix spécial
attendus, présenté dans une sera attribué à l'athlète
prochaine édition de ce quoti- homme comme dame qui bat-
dien, promet d ores et déjà une i tra le record du parcours,
compétition passionnante.5 .'- notons que tous les partici-
Tant chez l'élite des dames que pants recevront comme de
chez celle des hommes, les coutume un cadeau-souvenir
meilleurs spécialistes actuels original. Une riche planche de
rivaliseront pour s'adjuger la
victoire d'une épreuve fort pri-
sée depuis sa première édition,

le course de Noël, c'est aussi, chaque année, une ambiance très
particulière dans les rues de Sion. bmei

le 20 décembre 1969, ce qui
fait d'elle une pionnière dans
ce domaine spécifique des
courses pédestres disputées au
cœur de nos cités.

Les athlètes du Vieux-Pays
pourront donc se mesurer au
meilleur de la course à pied
nationale et étrangère atten-
due pour cette 36e édition.
Leur effort de participation en
catégorie élites sera gratifié de
primes d'encouragement ré-
compensant les trois meilleurs
d'entre eux et les trois meilleu-
res dames. Si un prix spécial
sera attribué à l'athlète

prix comblera à coup sûr tous
les concurrents et notamment
les plus de 300 élèves des éco-

les primaires de Sion et des
localités environnantes parti-
cipant au grand concours
interclasses organisé spéciale-
ment à leur intention.

Invitation à l'effort
Assister en spectateur à cet
événement sportif est un plai-
sir en soi, mais se présenter en
tenue adéquate sur la ligne de
départ en est un autre qu'il
faut éprouver au moins une
fois, avec les populaires sur
une distance de 3150 m, par
exemple. Il n'est donc pas trop
tard pour s'inscrire sur place,
le samedi 11 décembre, dans la
salle de sports située sous
l'aula du collège de la Planta ,
jusqu 'à 1 heure, tout dernier
délai, avant le départ de cha-
que catégorie.

D autres informations
détaillées sont disponibles sur
le site internet www.coursede-

noel.ch Rappelons que la
course de Noël est prise en
compte pour l'attribution de la
médaille sportive sédunoise.
Ne manquez pas le dernier
entraînement collectif ouverts
à tous, mais spécialement aux
plus jeunes, le vendredi 10
décembre, avec rendez-vous
devant la Catherine de la
Planta, à 17 h 15.

Le CA Sion, organisateur de
la manifestation, a concocté
un vaste programme d'anima-
tions pour donner une touche
festive à cette épreuve spor-
tive.

Sur la place de la Planta,
sous une tente, l'association
Tackers informera toute per-
sonne sur le don d'organes et
la problématique des person-
nes transplantées. Le comité
d'organisation de cette 36e
édition parraine à sa façon
cette œuvre de bienfaisance en
mettant sur pied un concours
de distance à accomplir sur
vélo fixe. Les modiques finan-
ces d'inscription pour y parti-
ciper seront intégralement ver-
sées à Tackers qui
récompensera par de très allé-
chants prix les trois meilleurs
résultats de la journée.

Deux fidèles guggenmu-
siks, les Chouettes et Eksa-
pette, Père Noël et ses friandi-
ses de saison, de multiples
stands de restauration seront
de la partie tout au long du
parcours.

Anita Weyermann et Mister
Suisse 2004, Sven Melig, seront
présents dès 14 h 30 chez
Ochsner Sports, pour une
séance de dédicace.

Voilà quelques animations
qui rendront la fête encore
plus belle.

Christian Masserey

BASKETBALL

LNAM LNAF

¦ Contingent: sans Zwahlen
(blessé).
¦ L'entraîneur (Alain Zumstein):
«Notre victoire sur Fribourg a fait un
grand bien à toute l'équipe. Nous
devons utiliser ce match comme réfé-
rence pour notre travail durant la suite
du championnat. Contre Fribourg,
nous avons eu la bonne attitude, tant
offensivement que défensivement.
Cette semaine, nous avons discuté et
travaillé sur nos entames laborieuses
de match. Nous devons mieux gérer
notre approche mentale pour ne pas
connaître un déficit de vingt points à
chaque début de rencontre.»
¦ L'adversaire: «Pully est un adver-
saire direct pour la huitième place
finale. L'équipe s'est renforcée avec les
arrivées de Vitoz et Mirkonjic. C'est
une équipe qui perd énormément de
ballons en attaque, ce qui doit nous
conduire à défendre avec une grosse
agressivité. De plus, nous devons
appliquer un jeu rapide en attaque.»
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: sans Kurmann (bles-
sées), Vuckovic, Engone et Vanay
(incertaines).
¦ L'entraîneur (Louis Morisod):
«Après notre défaite contre Riva, il y a
eu réaction lundi avec des filles moti-
vées et volontaires. Puis le soufflé est
un peu retombé en raison de blessures
qui nous poursuivent. Nous n 'avons
jamais pu nous entraîner à dix, ce qui
a contribué à baisser la qualité et l'in-
tensité des séances. Les objectifs sont
clairs pour la saison. Si nous voulons
les remplir, nous devons gagner à Bel-
linzone.»
¦ L'adversaire (avec Inès Filipo-
vic): «Bellinzone repose sur ses trois
grandes joueuses à l'intérieur. Elles ont
trouvé un rythme de croisière, notam-
ment Conti qui tourne à plein régime
actuellement. Nous devrons mettre de
la pression sur les extérieures afin que
le ballon s'approche au minimum de la
raquette. Nous devrons aussi savoir
imposer notre rythme pour provoquer
des fautes.»
¦ Tendance: à la baisse.

LNBFLNBM

GYMNASTIQUE
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Les Valaisannes se distinguent en terre neuchâteloise
LNBM LNAF

1LNF

¦ Contingent: sans Pablo Muino ¦ Contingent: sans Epiney (bles-
(blessé). sée).

¦ L'entraîneur (Benoît Sierro):
¦ L'entraîneur (Ed Gregg): «Nous «Cette semaine, nous avons énormé-
avons à nouveau remporté une vie- ment travaillé le box-out afin d'amener
toire au terme d'un match difficile beaucoup plus de solidité sous les pan-
contre Cossonay. Nous avons tout neaux. Nous devons éviter au maxi-
d'abord été débordés par la vitesse de mum les deuxièmes chances de shoots
jeu des Vaudois mais avons très bien de nos adversaires. Nous avons axé la
réagi en seconde période. Cette préparation contre Neuchâtel, surtout
semaine, nous avons poursuivi notre contre Rusu, joueuse de grande taille
travail dans la continuité avec une que nous devrons priver de-ballon,
rage de vaincre qui nous caractérise à Nous pourrions jouer en box and one
nouveau.» sur elle.»'

¦ L'adversaire: «Au match aller,
¦ L'adversaire: «Contre Berne, nous nous avion sombré contre Neuchâtel.
devrons éviter de croire que le match Mes joueuses devront montrer une
est gagné d'avance. Ils ont récupéré autre envie durant le match de
leur joueur étranger, Agris Cimdins, et demain. La victoire est quasiment
ont gagné quelques points précieux à indispensable si nous voulons accéder
domicile. Ce joueur donne confiance à au tour final, car Neuchâtel devient un
toute l'équipe en inscrivant des paniers concurrent direct après sa défaite
et en captant des rebonds. Leur point contre Cossonay. Nous avons les
faible est la défense. Nous devrons moyens de les contrer si nous jouons
exploiter toutes les failles.» avec nos qualités, l'agressivité défen-

sive et la contre-attaque rapide.»
¦ Tendance: stable. ¦ Tendance: stable.

LNBM LNAF
Hier soir Hjer soir I n cnamPionnat romand rire toujours au rendez-vous,
Villars - Ch.-de-Fonds 82-55 Pu |iv . E|fic Friboura 73.57 I J 

de tests de gymnastique nos gymnastes ont donné le
.. Pully - bitic hriDourg li bi 

 ̂s'est déroulé dimanche meilleur d elles-mêmes.
bameai Samedi dernier au Landeron, organi-
17.00 SAV Vacallo - Starwings 1730 Bellinzone - Troistorrents sée par la FSG Cornaux. Au final , ce sont huit

Cossonay - SAM Massagno 1800 Opfi kon - Riva Les journées étaient médailles et cinq distinctions
17.30 Reussbùhl Rebels - Zurich Dimanche consacrées aux tests 4 à 7, qui qui leur ont été attribuées.
Dimanche 16.00 Martigny-Ovr. - Lancy étaient tous divisés en deux 

+ +_. .. •¦ catégories: les juniors et les Un excellent résultat d en-15.00 STB Berne - Mart ,gny-Ovr. Classement actives semble de nos gymnastes qui
Classement 1: Mart 'gny 9 7 2 +20° 14 Lors des résultats, deux ont effectué leurs présenta-

2. Troistorrents 9 7 2 +93 14 podiums étaient entièrement tions avec précision et beau-
'• yartl9unL l l l  1 î Hu? 1n I I  +1

^ 
!î aux couleurs cantonales, coup de maîtrise.

" SAvÏÏo 9 6 3  là 12 5' 9 4 
+ Quatorze valaisannes ont par- Si nous pouvons relever

i Starwings
0 

9 6 3  195 12 j  Elfic Fribourg 10 4 6 - 4 8 ticipé à ces journées de test les quatre médailles d'or de
5. SAM Massagno 9 5 4  +19  10 7. Lancy Meyrin 9 1 8 -105 2 une balle parfaitement Ian- Mélanie Morganella Jose-
6. Cossonay 9 5 4 +65 10 8. Opfikon 9 0 9 ^44 0 cee- un mban mame avec phine Morisod , Sabrina Mag-
7. Villars 10 4 6 - 48 8 . . inr- beaucoup de grâce et le sou- gio et Marie Schwéry, nous
8. STB Berne 9 3 6 - 84 6 LNBF
9. ZH Wildcats 9 2 7 -122 4 Grouoe 1 i 1 :—i 1 1—i 1—

10. chx-de-Fonds 10 2 8 - 66 4 Samedi PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf.
14.15 Cossonay - Nyon ' ; 

11 Ml\yi 15 00 Uni NE - Sierre Demain I Humour 27O0 1 D.Jamar(l D.Jamard 80/1 OaOaOa
ILIMIVI 

Exempt: Martigny-Ovronnaz 2 Salles 2 U*MM" 2m s' Pelasalle C Ba"re 12/1 Wala
Groupe 1 

C"la«<»mpnt de l'Orne 3 Joyau-Pe-La-Douce 2700 M.-P. Lemarcliand Lematcliand 35/1 0a9a0a
Hier SOir 

¦ 
(|r0| attelé, 4 Janouk-Du-Boulay 2700 0. Pauverne D. Pauverne 40/1 DaDm3a

Chêne - Renens }' ^W 7 5 2 +25 10 Réunion I, 5 llt-De-Vandel llTÔiT C. Bieeon 
~

cligeori li/l 7a0a0a

-
_ _ _

, ' 
2

ay ' ] \  \ 1[ I "è'tres, B JûhMWta» 2700 P. Locqueneux A.-J. Mollerna 18/1 Ia0a2a
Samedi J- "'" E 

l \ A 7fi fi départ à 14 h 50) 7 Heavcn-Rodney 2700 | G. Fournigault ||,-M. Gandin 60/1 OaSaOa

17.30 Burgdorf KnightS - Sierre ,-' ,. 
rt

- ' ,, R 3 S 
~ 

7 fi b « 8 Intérët-Pu-Roumois 2700 J. Vbeckhaute J. Veeckhaule 26/1 Da7a6m
Epalinges - Rolle • 9"ï 

| Ji
*. &.-&g 9II 2700 P.Lweswie A. le Courtois 8/1 5a6a5a

pouvons aussi souligner que culièrement soignées, dont
toutes les gymnastes ont les résultats sont à l'image de
effectué des exécutions parti- leurs mérites. MG

13 - Laurent y croit

fermement.

5 - Un Blgeon dans la
tradition.

12 - Bazire dans ses

oeuvres.

9 - Il semble s'être assagi.

14 - Ses lins de course

étiraient.

8 - Est-il déjà affûté?

16 - La grande classe en

théorie.
9 . f' n/"racinn fait lo larrnti

Pâquis-SujetExempt 10 Jaguar-Béthune
11 Haldric-De-L'Ain

12 Jelrol
13 Joligny

P. Vercruysse

J.-C. Sorel

J.-M. Bazire

J.-P. Parondel 48/1 0a0a7a 8 - Est-Il déjà affûte?

S. Guelpa 55/1 Da9a7m 16 - La grande classe en

l.-M. Bazire 3/1 Ga2a7a théorie -

A. Laurent " 
5/1 4a3ala 2 - L'occasion fait le larron.

P. Blandin LES REMPLAÇANTS:

J.-H. Trelch 45/1 9a0aDa 17 - Ses moyens sont

I Le Beltai 22/1 8a4a5a énormes.

0. Cordeau 30/1 SaOaPa 6 - Locqueneux saura le

D.Thorel 95/1 0aDm3m mener.

to0a7a

Da9a7m

Ga2a7a

4a3ala

3a0a6a

Groupe 2
Hier soir

Groupe 1
Hier soir

A. Laurent

P. Blandin

J.-H. Treith

E. Ralfin

P. Cordeau

St. Français - Agaune
Samedi
14.30 Hélios - Elfic Fribourg 2
15.30 Olten - Lausanne
Exempt: Bulle

Bernex Onex - Marly
Samedi

14 Jumbo-De-La-Basle

15 Galanl-Pe-La-Taute

16 Inst-tor-Me
17 Jipsie-Du-Ravaiy

18 Helium-Ou-Caux

Cliquez aussi sur
ww.ienguesareilles.cti

Seule la liste officielle di
PMUf.lt'ni

14.30 Echallens - Coll.-Muraz
17.30 Uni Bâle - Vernier
Exempt: Vevey Riviera

Notre jeu
13*
5*

12*
9

14
8

16
2

*Bases
CoL F ,iîfi's;f

o

Le gros lot
13

Hier à Marseille-Borely, Dans un ordre différent 1164,-
dans le Prix Louis Brunet. Trio/Bonus (sans ordre): 42,30 Ir.
Tiercé: .«-3-14  Rapports pour 2 francsÇjiané+:S-3-lt-lfi. w ^
rjiimé* 8-3-14-16-12. Quinté+ dans l'ordre: 186.456.-

Dans un ordre diffi-ren i
Bonus 4: 271,S0 fr.

Rapports pour 1 franc Bonus 3:26,80 fr.
Tiercé dam l'ordre: 1372,40 IV. Rapports pom 5 [ma
Dans un ordre différent: 236,30 IV. w H

Quarté+dans l'ordre: 36.210.71) fr. 2sur4:130.-



.'ambassadrice du ieu
Raphaëlle Terrettaz la trentaine consommée, continue à bousculer la jeune génération.

Sa fraîcheur et son enthousiasme sur un court de tennis tranchent avec l'ambition de ses adversaires

Son 
jeu est un peu aty-

pique, tout au moins
d'une autre époque.
Mais son enthou-
siasme, lui, n'a pas

pris une ride. A 34 ans,
Raphaëlle Terrettaz fait pour-
tant largement figure d'an-
cienne dans un milieu, le
tennis féminin, où la préco-
cité est devenue une qualité,
sinon une condition pouf se
frayer un chemin dans la hié-
rarchie. Bien évidemment, la
Sédunoise n'aspire plus à
faire carrière. Reste qu'elle
est opposée, presque systé-
matiquement, à des «gami-
nes» en pleine ascension qui,
elles, n'ont qu'une idée en
tête: gravir au plus vite les
échelons. On prête même à
certaines quelques ambitions
sur la scène internationale.
Elles ont entre 12 et 15 ans,
sont pour la plupart Haut-
Valaisannes. Elles sont aux
portes d'un classement
national. Mais, sur leur route,
se dresse régulièrement une
alerte trentenaire en quête,
elle, de plaisir. Simplement.
«Le tennis a toujours été un
jeu», relève Raphaëlle Terret-
taz. «Il me permet de me
maintenir en forme, de p rivi-
légier l'aspect convivial en
affrontant divers pa rtenaires.
J 'ai toujours gardé en moi
cette petite f lamme pour ce
sport, raison pour laquelle je
n'ai jamais été saturée.»

m— m „ -

Le discours peut paraître
surréaliste dans un monde
où la compétition est une rai-
son de vivre, tout au moins
de frapper dans une balle, si
possible le plus fort possible.
Raphaëlle Terrettaz, donc,
joue un peu les trouble-fête.
Songez qu'en une année, elle
a renvoyé toute la concur-
rence à la maison. Pourtant ,
celle-ci a les dents particuliè-
rement acérées. Mais le plus
fort , c'est qu'elle avait fait un
«break» d'une bonne dizaine
d'années. «Je n'ai jamais cessé
de jouer, mais je disputais
beaucoup moins de tournois.
J 'ai passé mon dip lôme de
professeur de tennis en 1994;
je me suis occupée, sur le ter-
rain et dans les bureaux, du
Mouvement juniors du TC
Oravelone. Puis gentiment, la
compétition m'a à nouveau
titillée.»

Plus de dix ans après son der-
nier titre, elle renoue donc
avec le succès lors des cham-
pionnats valaisans. La
machine est relancée. Mais le
style, lui, est toujours le
même. «A l'époque , on prati-
quait un jeu beaucoup p lus à
p lat que maintenant. Je ne me
démarquais pas vraiment.

Désormais, les filles jouent
p lus en rythme et frappent
p lus fort. Mais leur jeu man-
que de variété.»

Raphaëlle Terrettaz par-
vient donc à les gêner consi-
dérablement en variant les
effets et le rythme. «Je me
rends bien compte qu'elles
sont empruntées. Elles n'y
sont pas habituées. Par
contre, dès te moment où elles
parviendront à jouer p lus
vite, je m'effacerai. » Mais en
attendant, la Sédunoise leur
joue encore de sacrés tours.

Autre particularité,
Raphaëlle Terrettaz n'a
jamais été tentée de «virer»
ses raquettes comme trop de
jeunes filles le font , à l'ado-
lescence. «Certaines veulent
brûler les étapes. D'au-
tres sont poussées
par leurs
parents. Elles
forcent,
jouent

trop. Et un jour,
elles sont
saturées. Je JE
les incite à J£
rester
patien-
tes. Mais I
surtout,
on ne
doit
pas

oublier que le tennis est un
jeu, qu'il est un p laisir avant
tout. C'est un sport qui peut se
pratiquer à tout âge.»

A 34 ans, Raphaëlle Ter-
rettaz sait bien qu'elle est
appelée, un jour ou l'autre, à
rentrer dans le rang. Et à pas-
ser le témoin à une nouvelle
génération. Mais derrière sa
bonhomie et son enthou-
siasme se cache, encore, un
petit «fantasme». Adoles-
cente, elle n'était pas parve-
nue à accrocher le classe-
ment national. Qu'à cela ne
tienne, elle entend bien com-
bler cette lacune ce prin-
temps. «Il ne me manque que
quinze points pour obtenir
une licence N4», calcule-t-
elle. «Ce n'est pas grand-
chose. Mais er même temps,
l'investisseme, i •""-•-• p arve-
nir est important. J 'entends
pourtant consentir les efforts
nécessaires pour essayer d'ap-
partenir à cette catégorie de
joueuses. C'est probablement
ma dernière chance. Elle vaut
la peine d'être tentée.»

Raphaëlle Terrettaz dis-
putera donc quatre à cinq
tournois cet hiver, dont le
tournoi de Noël à Sion. Les

k jeunes n'ont pas fini
î k d'être bousculées...

j§\ Christophe Spahr

Sale temps pour Urs Freuler et Andy Rhis. Devront-ils ranger
leurs rêves de grandeur pour Phonak aux oubliettes? keystone

«J'ai encore
un rêve»

r 
Raphaëlle Terret-
taz. En Suisse,
seules trois joueu-
ses plus âgées
sont mieux clas-

sées que la
Sédunoise. gibus

mailto:barnabe@foufou.net


LNA
Hier soir
Berne - Lausanne 6-3
Davos - GE Servette 1-3
Lugano - Ambri-Piotta 7-5
Rapperswil - Langnau 6-1
Zurich Lions - Kloten 1 -3
Zoug - FR Gottéron a.p. 2-1

Samedi
19.45 Ambri-Piotta - Rapperswil

FR Gottéron - Davos
GE Servette - Zurich Lions
Kloten - Lugano
Lausanne - Zoug
Langnau - Berne

Classement
1. Lugano 26 18 4 4 91-59 40
2. Davos 27 16 3 8 96-64 35
3. Zurich Lions 26 15 1 10 84-64 31
4. Zoug 26 12 4 10 79-80 28
5. Ambri-Piotta 26 12 4 10 83-76 28
6. Rapperswil 27 13 212 89-76 28
7. GE Servette 26 12 3 11 80-82 27
8. Berne 26 10 214 72-77 22

Ils voulaient un fou...
...ils l'ont eu. Silvio Caldelari, manager général à Lausanne, a mis le pied dans un autre univers

S'il porte davantage la cravate, il reste un dirigeant hors norme. Un vrai passionné.

m*

pi

9. Kloten 26 8 4 14 66-80 20
10. Langnau 26 8 4 14 58-89 20
11. FR Gottéron 26 8 315 64-90 19
12. Lausanne 26 7 217 71-96 16

Samedi
17.00 GCK Lions - Sierre
17.45 Viège - Langenthal
19.30 Thurgovie - Coire
20.00 . Bâle - Olten

Bienne-Ajoie
Ch.-de-Fonds - F. Morges

Dimanche
16.00 Forw. Morges - Viège
17.15 Ajoie - Ch.-de-Fonds
17.30 Langenthal - Bâle

Olten - Bienne
18.00 Coire - GCK Lions

Sierre - Thurgovie

Classement
1. Bâle 24 16 3 5 94- 48 35
2. Forw. Morges 24 14 3 7 80- 72 31
3. Sierre 24 14 3 7 81- 74 31
4. Bienne 24 13 2 9 97- 75 28
5. Langenthal 24 12 3 9 70- 70 27
6. Viège 24 12 2 10 80- 69 26
7. GCK Lions 24 10 3 11 84- 74 23
8. Coire 24 10 1 13 87- 84 21
9. Chx-de-Fds 24 9 2 13 70- 81 20

10. Olten 24 7 4 13 73-107 18
11. Thurgovie 24 8 0 16 81- 98 16
12. Ajoie 24 6 0 18 52- 97 12

Que 
ceux qui redou-

taient de le voir assagi
se rassurent. A peine
entré dans son
bureau, au fin fond de
la boutique du LHC

afin, peut-être, de rester conti-
nuellement proche de son
public, le doute se dissipe. Silvio
Caldelari, manager général du
LHC, n'a pas changé. Il porte
toujours le jeans et des boucles
d'oreilles. Au mur, quelques sou-
venirs du HC Sierre côtoient des
images du LHC. Mais surtout,
son bureau est un vrai caphar-
nàum. Silvio Caldelari fait rapi-
dement quelques piles pour y
voir un peu plus clair. Il répond
aux sollicitations de ses collabo-
rateurs, gesticule, s'emporte.
L'homme et le dirigeant n'ont
pas changé. .
- Silvio Caldelari, au-delà de vos
compétences, Lausanne était-il
à ce point démuni qu'il a dû se
tourner vers le Valais pour déni-
cher un manager général?
- Le poste intéressait plusieurs
candidats. Quand les dirigeants
ont approché Marc Lùthi, mana-
ger à Berne, pour lui demander
son avis, celui-ci a répliqué qu'ils
avaient besoin d'un fou qui tra-
vaille quatorze heures par jour.
En disant cela, il pensait à moi...
-On vous a donc approché...
- Je n'étais pas demandeur. Mais
je me suis présenté; j 'ai même
dû faire une offre. N'était-ce pas
à eux à m'en faire une?
Aujourd'hui, j'ai un contrat vala-
ble trois mois, renouvelable. Il
paraît que je n'ai pas encore
assez prouvé...
- Quel est votre cahier des char-
ges?
- Je suis le patron de l'opération-
nel; je dois organiser la société.
En conséquence, je gère le mar-
keting, j'organise les matches et
je m'occupe de la technique. En
résumé, je suis un directeur
général dans une société.

«J'ai perdu 500 OOO
francs en une nuit...»

Silvio Caldelari n'a rien changé à ses habitudes. A part quelques détails vestimentaires

rence essentielle par rapport à
ce que j' avais rencontré au HC
Sierre.
- Est-ce la seule?
- Non, bien sûr. Une autre anec-
dote. Ici, j'ai trouvé quatre avo-
cats qui ont accepté de travailler
gratuitement pour le club. A
Sierre, je n'en ai pas trouvé un
seul en quatre ans... J'ai le senti-
ment de me retrouver à Sierre,
lorsqu'on a repris le club en
2000. Il y a tout à faire, un chan-
tier énorme devant nous.

I

- La différence essentielle, n'est-
ce pas que vous êtes désormais
salarié?
- Oui. Mais je suis aussi sur un
siège éjectable. Je le prends avec
philosophie. La présidence à
Sierre était une parenthèse dans
ma vie de supporter. Ce poste,
ici, en est une autre. Reste que
d'avoir été sollicité est une belle
reconnaissance pour le travail
effectué en Valais et les sacrifices
consentis vis-à-vis de ma famille
et de ma santé.

|jjW«W

-A Sierre, vous étiez guidé par
la passion. Ici, à quoi marchez-
vous?
- Certes, Lausanne n'est pas le
club de mon cœur. Mais j'ai
aussi la passion d'organiser et
celle de réussir. Je retrouve ces
deux éléments à Lausanne, un
club que je défends aujourd'hui
bec et ongles.
- Comment est perçu le Valai-
san que vous êtes?
-Pas si mal. Mais je suis
conscient qu'on attend le moin-

- gibus

dre faux-pas pour me descen-
dre. Je me protège autant que
possible en m'isolant, dans mon
bureau, et en travaillant un
maximum. Pour tout vous
avouer, je ne fais quasiment que
cela. En trois mois, je ne suis
sorti que deux fois jusqu'au petit
matin.
- Avez-vous modifié vos habitu-
des vestimentaires?
- J'ai fait un effort. Par exemple,
je viens de m'acheter deux
«costards». Je porte un peu plus
souvent la cravate, aussi. En fait ,
on s'habitude à tout. Par contre,
j 'ai conservé mes boucles
d'oreilles. Ici, l'apparence
compte un peu plus qu'en
Valais, mais pas tant que ça non

-Avez-vous le sentiment de
perdre un peu de votre person-
nalité?
- Non, j'évolue aussi, tout sim-
plement. Mais ici, avant de faire
le fou, il faut d'abord prouver.
Après quoi, je pourrai me per-
mettre une petite extravagance.
- Quel est votre avenir?
- Je vis au jour le jour. Je suis très
relax par rapport à ma situation.
Si on pense que je vole mon
salaire, je m'en irai. Mais je n'ai
pas ce sentiment-là.

Christophe Spahr

1re LIGUE
Hier soir
Guin - Moutier 8-3

Samedi
17.15 St. Lsne - Neuchâtel Y.S.
19.00 Sion - Ch.-de-Fonds
20.15 Saas-Grund - Tramelan

Fr.-Montagnes - Martigny

Classement
1. Guin 1511 3 1' 68-31 25
2. Martigny 1411 2 1 43-25 24
3. Star Lausanne 13 9 0 4 51-26 18
4. Fr.-Montagnes 15 8 2 5 46-44 18
5. Sion 15 6 4 5 58-51 16
6. Saas-Grund 12 7 0 5 50-49 14
7. Neuchâtel Y.Sp. 14 5 1 8 46-55 11
8. Tramelan 14 5 0 9 52-64 10
9. Moutier 15 4 1 10 48-63 9

10. Monthey 14 3 1 10 43-59 7
11. Chx-de-Fds 13 1 0 12 38-68 2

- Quelle a été votre première
tâche?
-Vous voulez une anecdote?
Lorsque je suis arrivé, on m'a
présenté un budget qui laissait
apparaître 500 000 francs de
déficit à la fin de la saison. Le
lendemain, une autre personne
m'a informé que le découvert
budgétisé s'élèverait à im mil-
lion.

En une nuit, j'avais donc
déjà perdu 500 000 francs... Plus
sérieusement, on s'est d'abord
attelé à faire le ménage. Trop de
personnes avaient des intérêts
privés et se servaient du club au
lieu de le servir. C'est la diffé-

¦ Les adversaires: Langenthal
est l'équipe en forme du
moment. Depuis qu'il avait été
laminé par Bâle, il a aligné sept
matches sans défaite. Il n'a
égaré qu'un seul point: à
Sierre. Mardi, il a dominé
Bienne. Forward Morges, lui,
n'en finit plus de compter ses
blessés. Il compte également
ses revers: quatre consécutifs,
le dernier face à Sierre. Les
Vaudois sont véritablement
affaiblis par une cascade de
forfaits, parmi lesquels des
titulaires indiscutables.

¦ Les adversaires: Grasshopper
n'a perdu qu'une seule rencontre
lors de ses sept dernières parties.
Il avait notamment tenu en
échec Sierre, voici dix jours. Le
parcours de Thurgovie est, lui,
beaucoup plus cahotique. Le
club a perdu Marc Savard, son
attaquant de NHL. Dimanche, il
alignera le défenseur suédois
Oscar Ackesuom, prêté par
Ambri.
¦ L'équipe: Andréa Wegmiiller
est toujours absent. D évolue avec
Ambri. En principe, il ne revien-
dra pas à Sierre avant le 23
décembre. Quant à Heberlein, le
défenseur de Davos, il ne sera pas
libéré par les médecins avant une
semaine.

¦ Les prêts: Posse, Morard et
Lussier seront prêtés à Sion ce
soir. «On s'est rendu compte que
lors du dernier match à Grass-
hopper, on manquait de rythme»,
explique Gerold Cina, directeur
technique. «Ainsi, on donne un
coup de main à Sion et on évite
aux joueurs de se dép lacer jusqu 'à
Kùsnacht pour deux ou trois
shifts. Ils seront de retour diman-
che.»
¦ La première: Frédérique
Huguenin sera la première
femme à arbitre, en tant qu'assis-
tante, une rencontre de ligue
nationale. Cette première aura
pour cadre la rencontre Sierre-
Thurgovie. «Je n'avais aucune
objection» , relève Gerold Cina.

«Du moment qu 'elle ne se pré-
sente pas en mini-jupe pour
déconcentrer nos joueurs...»
¦ L'entraîneur: Morgan
Samuelsson restera à Sierre la
saison prochaine s'il trouve une
école pour ses enfants. Sierre
effectue ainsi des démarches
dans ce sens. Il semble qu'une
solution puisse être trouvée à
Genève ou à Montana. «On a bon
espoir d'obtenir une réponse favo-
rable la semaine prochaine. Alors,
plus rien ne s'opposerait à ce que
l'entraîneur prolon ge son
contrat.» Morgan Samuelsson
rentrera chez lui le 24 décembre.
Il y restera trois jours. Puis sa
famille l'accompagnera en Suisse
jusqu'au 10 janvier. CS

¦ L'adversaire: Star Chaux-de-
Fonds, qui n'a inscrit que deux points
(face à Tramelan 7-4) en treize mat-
ches, vient à Sion. Cependant, les hom-
mes de Dessarzin restent solidaires et
poursuivent leur quête de points.
Attention à ne pas sous-estimer cet
adversaire !
¦ L'équipe: Tacchini et Schrôter sont ¦ L'équipe: Kevin Ryan pourra comp-
toujours blessés. Meyer, qui a brillé lors ter sur tous ses joueurs.
de son entrée au troisième tiers mardi ¦ En nombre: le fan's club Red Lions
à Guin (défaite 5-0), retrouvera sa fête ses 15 ans d'existence. Ses respon-
place. sables ont décidé de célébrer cet anni-
¦ 2/4: Star Chaux-de-Fonds et samedi versaire aujourd'hui en se déplaçant du
prochain Franches-Montagnes se ren- côté de Saignelégier pour encourager
dent à l'Ancien-Stand. «Pour assurer leur équipe fétiche. C' est donc un car de
notre place dans le masterround, les deux étages et un normal (120 fans) qui
quatre points sont impératifs. Il faut effectueront ce déplacement dans le
retrouver le chemin des filets adverses Jura afin de fêter cet événement. La vic-
ef se montrer concentrés derrière», toire s'impose.
précise Thierry Evéquoz. JMF JMF

¦ L'adversaire: pour la première fois
de la saison, les Francs-Montagnards
ont enregistré trois succès d'affilée. S'ap-
puyant sur des qualités techniques indé-
niables, Vincent Léchenne et ses hom-
mes doivent être pris au sérieux ce soir
par les Lions indomptables octoduriens,
devenus insatiables.



Beaver Creek (USA). Descente
messieurs coupe du monde: 1.
Bode Miller (EU) T39"76. 2. Daron
Rahlves (EU) à 0"16. 3. Michael Walch-
hofer (Aut) à 0"39.4. Bruno Kernen (S)
à 0"74. 5. Didier Cuche (S) à 0"83. 6.
Hans Knauss (Aut) à 0"98. 7. Bryon
Friedman (EU) à 0"99. 8. Aksel Lund
Svindal (No) à 1 "05. 9. Fritz Strobl
(Aut) à 1"08.10. Hermann Maier (Aut)
à 1 "09. 11. Kurt Sulzenbacher (It) à
1"12.12. Marco Bùchel (Lie) à 1"18.
13. Johann Grugger (Aut) à 1 "21.14.
Kristian Ghedina (It) à 1 "28. Puis: 19.
Paul Accola (S) à 1"35. 20. Didier
Défago (S) à 1"36. 30. Daniel Ziiger (S)
à 1 "97. 38. Sâmi Perren (S) à 2"73. 46.
Konrad Hari (S) à 3"22.

Coupe du monde
Descente (2/12): 1. Bode Miller (EU)
200. 2. Daron Rahlves (EU) 125. 3.
Michael Walchhofe r (Aut) 120. 4.
Antoine Dénériaz (Fr) 96. 5. Hans
Knauss (Aut) 90. 6. Didier Cuche (S )
81,7. Bruno Kernen (S ) 68. 8. Her-
mann Maier (Aut) 66. 9. Aksel Lund
Svindal (No) 47.10. Kurt Sulzenbacher
(It) 46. Puis: 14. Ambrosi Hoffmann 29.
19. Silvan Zurbriggen 24. 28. Paul
Accola 12. 30. Didier Défago 11. 33.
Jùrg Grùnenfelder 9. 38. Tobias Grù-
nenfelder 5. 41. Daniel Ziiger 1.
Général (5/39): 1. Bode Miller (EU)
480.2. Michael Walchhofer (Aut) 195.
3. Hermann Maier (Aut) 194. 4. Hans
Knauss (Aut) 187. 5. Daron Rahlves
(EU) 184. 6. Didier Cuche (S) 121.7.
Stephan Gôrgl (Aut) 117. 8. Antoine
Dénériaz (Fr) 110. 9. Benjamin Raich
(Aut) 103. 10. Mario Scheiber (Aut)
102. Puis: 15. Ambrosi Hoffmann (S)
80. 19. Tobias Grùnenfelder 60. 22.
Didier Défago 58. 38. Silvan Zurbrig-
gen 24. 40. Jùrg Grùnenfelder 23.41.
Konrad Hari 22. 48. Paul Accola 13.
65. Daniel Zùger 1.
Dames. Descente (2/9): 1. Lindsey
Kildow (EU) 100.2. Caroline Montillet-
Carles (Fr) 80.3. Hilde Gerg (Ail) 60.4.
Michaela Dorfmeister (Aut) 50. 5.
Renate Gôtschl (Aut) 45. 6. Petra Halt-
mayr (AH) 40. 7. Sylviane Berthod (S)
36.8. Isolde Kostner (It) 32. 9. Caroline
Lalive (EU) 29. 10. Frânzi Aufdenblat-
ten (S) 26. Puis: 22. Catherine Borghi
9.29. Monika Dumermuth 2.
Général (5/34): L Tanja Poutiainen
(Fi) 340. 2. Anja Parson (Su) 275. 3.
Janica Kostelic (Cro) 212. 4. Kristina
Koznick (EU) 157. 5. Martina Ertl (AH)
121. 6. Lindsey Kildow (EU) et
Manuela Môlgg (It) 100. 8. Michaela
Dorfmeister (Aut) 95.9. Caroline Mon-
tillet-Carles (Fr) 80. 10. Nicole Hosp
(Aut) 79.11. Renate Gôtschl (Aut) 77.
12. Elisabeth Gôrgl (Aut) 64.13. Flo-
rine De Leymarie (Fr), Nicole Gius (It) et
Karen Putzer (It) 62. Puis: 23. Sonja
Nef 50. 24. Marlies Oester 45. 26.
Franzi Aufdënblatten 42. 27. Nadia
Styger 40.31. Sylviane Berthod 36. 67.
Catherine Borghi 9, 78. Monika
Dumermuth 2.
Par nation (10/73): 1. Autriche 1820
(dames 566+messieurs 1254). 2. Etats-
Unis 1178 (455+723). 3. Suisse 713
(224+489)!
Coupe d'Europe. Levi (Fin). Mes-
sieurs. Géant: 1. Mirko Deflorian (It)
2'08"97.2. Dominik Gschwenter (Aut)
à 0"7. 3. Olivier Brand (S) à 0"11 .Puis:
10. Béni Hofer (S) à 1 "43. 11. Marc
Berthod (S) à 1 "51.15. Michael Zahnd
à 1 "87.19. Patrick Kûng à 2"15.
Are (Su). Dames. Slalom: 1. Henna
Raita (Fin) T30"47. Puis: 5. Jaqueline
Hangl (S) à 1 "87. 15. Jessica Pùnchera
à 2"77. 16. Sandra Gini à 2"84. 19.
Rabea Grand à 2"86. SI

VOLLEYBALL
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Sion reçoit le leader
¦ Dans le cadre du champion-
nat suisse de Ire ligue natio-
nale féminine, le VBC Sion
reçoit ce soir à 17 h 30 Ser-
vette Star Onex, actuel leader.
Deuxièmes, les Valaisannes

I

comptent sur le soutien du
public à la salle de Château-
neuf-Sion afin de remporter
une victoire capitale pour la
suite de la saison.

Un peu plus tard, à 20 heu-
res, les hommes du VBC Fully
accueillent Belfaux à la salle de
Charnot.

En LNB, le VBC Martigny se
déplace à Ecublens. Un succès
en terres vaudoises placerait
idéalement les Valaisans avant
les deux dernières confronta-
tions de l'année à la salle du
Midi à Martigny face à Morat ,
puis contre Chênois 2. BM

Au pied du podium
Bruno Kernen et Didier Cuche prennent les quatrième et cinquième places

de la descente de Beaver Creek remportée par Bode Miller.

B

ode Miller a goûte a
nouveau aux joies de
la victoire en enlevant
la descente de Beaver
Creek. «Seulement»

deuxième jeudi en super-G, il a
fêté son quatrième succès de
l'hiver en cinq épreuves.
L'Américain a devancé son
compatriote Daron Rahlves (à
0"16) et l'Autrichien Michael
Walchhofer (à 0"39).

Les Suisses ont pu y croire
durant plusieurs minutes,
Bruno Kernen n'a-t-il pas lon-
guement occupé la deuxième
place, devant Didier Cuche?
Vingt-quatre heures après la
quatrième place de Tobias
Grùnenfelder, les Helvètes ont
à nouveau rêvé à leur premier
podium de l'hiver. Le Bernois
(4e) l'a finalement manqué
finalement pour 35 centièmes
et le Neuchâtelois (5e) pour 44
centièmes.

Doublé américain
La deuxième place de Bode
Miller lors du super-G disputé
dans la station du Colorado ne
fut finalement qu'une erreur
de parcours! Le skieur de Fran-
conia a renoué avec son extra-
ordinaire invincibilité pour
s'imposer à domicile pour la
première fois de sa carrière
dans une épreuve de vitesse.

Son seizième succès en
coupe du monde ne souffre
aucune discussion puisque

Bode Miller fonce. La victoire ne lui échappera pas. keystone
l'Américain a passé en tête à
tous les pointages intermédiai-
res. Il n'a, cependant, pas
dominé ses adversaires
comme à Lake Louise. Il avait
repoussé son dauphin, le Fran-

çais Antoine Denenaz, a près
d'une seconde (0"97) dans l'Al-
berta. Seize centièmes lui ont
suffi cette fois pour s'imposer.

Hermann Maier ne par-
vient plus à dompter la «Birds

of Prey». Sacré champion du
monde tant en descente qu'en
super-G en 1999, le miraculé
du cirque blanc doit se conten-
ter pour l'heure de rangs indi-
gnes de son palmarès. Au len-
demain du pire résultat de sa
carrière en super-G depuis
plus de sept ans, avec son hui-
tième rang, «Herminator» a
perdu deux places supplémen- _
taires en descente (10e).

Deux fautes pour Kernen
Bruno Kernen sait parfaite-
ment où il a égaré les 35 cen-
tièmes qui lui manquent pour
éloigner la pression en offrant
à l'équipe de Suisse son pre-
mier podium de la saison. Le
Bernois a pris une trajectoire
trop basse dans le mur, nette-
ment en dessous de la ligne _
idéale, avant de perdre son
équilibre l'espace d'un instant
à mi-parcours.

L'hiver dernier, les Helvètes
avaient dû attendre le 24 jan-
vier pour enfin voir l'un des
leurs, Ambrosi Hoffmann, s'il-
lustrer à Kitzbtihel. Une
attente synonyme de stress
supplémentaire. Didier Cuche
espérait combler les espoirs de
son nouvel entraîneur, Martin
Rufener, en terminant parmi
les trois meilleurs.. Le Neuchâ-
telois n'y est pas parvenu mal-
gré une course sans grosse
faute qui lui offre son meilleur
résultat de l'hiver. SI

DESCENTE DE LAKE LOUISE

Lindsey Kildow surprend Carole Montillet
¦ Lindsey Kildow a surpris
toutes les favorites en enlevant
la première descente de Lake
Louise. L'Américaine a
devancé la Française Carole
Montillet (à 0"19) et l'Alle-
mande Hilde Gerg (à 0"25). La
Valaisanne Sylviane Berthod a
pris la septième place.
, Personne n'attendait"Lind-

sey Kildow (20 ans) à pareille
fête. La skieuse de Vail n'était
montée qu'une fois sur un
podium de coupe du monde
durant sa carrière, l'hiver der-
nier lors de la descente de Cor-
tina. Sa troisième place avait
couronné une saison promet-
teuse pour la possible héritière
de Picabo Street.

Malgré son manque d'ex-
périence, l'Américaine a su
maîtriser tant les autres
concurrentes que les condi-
tions météorologiques diffici-
les. Les organisateurs ont, en
effet, été contraints d'abaisser
le départ en raison des bour-
rasques de vent et du brouil-
lard. Des conditions qui ont

tout de même perturbé le bon
déroulement de l'épreuve.
Lindsey Kildow n'en a eu cure.

Trop court
pour Carole Montillet
«Miss Lake Louise» n'égalera
pas sa performance d'il y a une
année, lorsqu'elle avait signé
un magnifique doublé dans le
parc national de l'Alberta. Net-
tement plus lente que les meil-
leures aux premiers temps
intermédiaires, Carole Montil-
let est bien revenue sur la fin ,

mais cela n'a pas suffi pour
monter pour une neuvième
victoire en coupe du monde.

Cette première épreuve de
vitesse de l'hiver n'a pas porté
chance aux Autrichiennes. Les
représentantes de la «Wunder-
manschaft» devront, comme
les Suissesses, attendre des
jours meilleurs pour placer
l'une des leurs sur un podium.
Détentrice de la coupe du
monde de la spécialité, Renate
Gôtschl a dû se contenter de la
cinquième place

Forfait de Nadia Styger
Sylviane Berthod ne cherchait
pas à cacher sa satisfaction
après une prometteuse sep-
tième place. La skieuse de
Champlain s'est remise en
question durant la pause esti-
vale après une saison déce-
vante, en changeant notam-
ment de marque de skis. Les
résultats n'ont pas tardé mal-
gré quelques petites erreurs,
notamment une trajectoire
trop basse durant une traverse.

Si le sourire illuminait le
visage de Sylviane Berthod ,
c'est une grimace qui se dessi-
nait sur celui de Nadia Styger.
La Schwytzoise a été
contrainte de déclarer forfait
en raison de fortes douleurs au
dos. Elle s'est blessée jeudi soir
lors de l'entraînement de
condition physique.pendant
un exercice destiné à améliorer
son équilibre. Elle ne sait pas
encore si elle sera en mesurer
de prendre le départ des deux
autres épreuves prévues au
Canada. SI

DOPAGE

Marion Jones dénoncée
¦ Marion Jones (27 ans) a eu
recours à des produits dopants
avant la conquête de ses 5
médailles, dont 3 d'or, aux Jeux
olympiques de Sydney 2000.
Cette révélation a été faite par
Victor Conte, patron du labo-
ratoire Balco, lors d'un entre-
tien télévisé.

La chaîne américaine ABC
a dévoilé, jeudi soir, une partie
d'une interview qui doit être ché avec le dopage? », Conte a
diffusée dans son ensemble répondu: «Sans le moindre
vendredi, dans le cadre de doute.» «Elle s'est fait une injec-
l'émission «20/20». Durant cet tion alors que j 'étais assis à ses
extrait, Conte, accusé de distri- côtés, là devant moi», a-t-il
bution de stéroïdes, affirme

avoir non seulement fourni
des produits dopants (de
l'EPO, des hormones de crois-
sance, de l'insuline et du
«clear» , une forme de THG) à
Marion Jones d'août 2000 à
septembre 2001, mais lui avoir
aussi montré comment s'en
servir.

A la question posée dans
l'entretien, «Jones a-t-elle tri-

encore expliqué.

Selon le site internet de la
chaîne ABC, Conte a dit avoir
mis au point des plans de
dopage sur mesure pour Jones
mais aussi pour son compa-
gnon-sprinter Tim Montgo-
mery, recordman du monde
du 100 m accusé de dopage
par l'Agence antidopage amé-
ricaine (USADA), et la sprin-
teuse Kelli White, déjà suspen-
due.

Marion Jones, triple cham-
pionne olympique de Sydney
(100 m, 200 m et 4 x 400m), a
toujours réfuté tout recours au
dopage. SI

ATHLÉTISME

B TENNIS
Bastl gagne
Milan. Challenger ATP (50 000
euros). Quart de finale: George
Bastl (S) bat Nicolas Almagro
(Esp/2) bat 6-1 6-7 6-4.
¦ SKi ALPIN

Ambrosi Hoffmann blessé
Ambrosi Hoffmann, qui s'est
déchiré le ligament interne du
genou gauche jeudi lors du
super-G de Beaver Creek,
passera une IRM afin de savoir
s'il souffre d'autres blessures. Il
sera contraint d'observer une
pause de plusieurs semaines.

FOOTBALL
Recours accepte
L'espoir renaît pour les partisans
du nouveau stade du Hardturm.
Le Tribunal fédéral (TF) a partiel-
lement accepté un recours de la
ville de Zurich et des promoteurs.
Sauvée de l'enlisement, la
construction du mégastade ne
pourra cependant pas démarrer
à temps pour l'Eurofoot 2008.

VOILE
Wavre grignote
Positions hier à 16 heures: 1 .Vin-
cent Riou (Fr), «PRB», à 16 488,1
milles de l'arrivée aux Sables
d'Olonne. 2. Jean Le Cam (Fr),
«Bonduelle», à 23,7 milles du
leader. 3. Roland Jourdain (Fr),
«Sill et Veolia», à 307,8.4.
Sébastien Josse (Fr), «VMi», à
452,7. 5. Mike Golding (GB),
«Ecover», à 564,1.6. Jean-Pierre
Dick (Fr), «Virbac-Paprec», à
1153,4.7. Dominique Wavre (S),
«Temenos», à 1208,2.

CYCLISME
Retraite
Le professionnel fribourgeois
Pierre Bourquenoud a décidé de
mettre un terme à sa carrière.
Agé de 35 ans, il était professior
nel depuis 1996, où il avait
débuté dans les rangs de la for-
mation suisse PMU.

M FOOTBALL
Peur sur les salaires
Les salaires du Servette FC sont
toujours en souffrance. Les
joueurs demeurent dans l'attente
de leur paie d'octobre, qui aurait
dû être versée le 10 novembre.

TENNIS
COUPE DAVIS
Option
espagnole
¦ Il ne manque plus qu'un
point à l'Espagne pour rem-
porter la coupe Davis pour la
deuxième fois de son histoire.
Sur la terre battue de Séville, la
formation de Jordi Arrese
mène, en effet, 2-0 face aux
Etats-Unis après la première
journée.

Préféré à Juan-Carlos Fer-
rero, Rafaël Nadal a pleine-
ment justifié la confiance de
ses entraîneurs. Le junior des
Baléares a battu Andy Roddick
dans la rencontre clé de cette
finale. Nadal s'est imposé en
quatre sets, 6-7 6-2 7-6 6-2,
après de 3 h 38' de match.

Andy Roddick a craqué
après la perte du troisième set.
Dominé à l'échange, le No 2
mondial a cherché son salut en
jouant l'attaque à outrance.
Seulement, il a laissé passer sa
chance dans le jeu décisif de la
troisième manche avec une
balle de set en sa faveur à 6-5
que Nadal écartait en réussis-
sant une amortie.

Carlos Moya avait rem-
porté le premier point pour ses
couleurs en battant très aisé-
ment 6-4 6-2 6-3 le vice-cham-
pion olympique Mardy Fish.
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6.45 Les Zap. 9.35 Zig Zag café.
10.30 Jeanne au bûcher. Film.
Drame. Ita. 1954. Réalisation:
Roberto Rossellini. 1h5. 11.35
Euronews. 12.15 Les Craquantes.
Manifestations d'amour. 12.45 Le
12:45.13.10 Pardonnez-moi. Invité:
Joseph Deiss, président de la
Confédération. 13.40 Reba. Garde
partagée.
14.05 Inspecteur Derrick
Le congrès de Berlin.
15.25 Ally McBeal
Si on dansait?
16.15 Alerte Cobra
Profession à risque.
17.05 Les léopards

de mer
18.05 De Si de La
Souvenirs inédits 7: Adagio.
18.30 Nouvo
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Vu sous cet angle

f rance fi

22.40 Le Magnifique
Film. Comédie. Fra. 1973. Réali-
sation: Philippe de Broca.
1h45.
Avec : Jean-Paul Belmondo, Jac-
queline Bisset, Vittorio Caprioli,
Monique Tarbès.
0.25 Blues Brothers 2000. Film
Comédie musicale. EU. 1998. Réali
sation: John Landis. 2 h 5. Stéréo
Avec: Dan Aykroyd, John Goodman
Kathleen Freeman, Joe Morton

21.55 Slalom géant
messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Beaver Creek (Colorado).
L'Américain Bode Miller,'qui a
déjà remporté le premier sla-
lom géant de la saison à Sol-,
den en Autriche, est bien évi-
demment l'un des grands
favoris dans le Colorado.

0.15 Dragnet
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
Portées disparues.
Les policiers Friday et McCar-
ron sont appelés dans un
magasin: un vol à l'étalage à
été commis.
1.05 Dragnet. Le-poison dans les
veines (inédit). 2.00 Star Academy.
2.55 Hits & Co. 3.50 Reportages.
4.15 Embarquement porte n°1.

7.00 Téléthon 2004. Le 7/9. Invité:
Gérard Jugnot, parrain du Téléthon.
9.05 Téléthon 2004. Ça me dit!
Invité principal: Gérard Jugnot, par-
rain du Téléthon. Avec: Passi, Lorie,
K-Maro, Slaï, la chorale du film «Les
Choristes», la maîtrise de Radio
France, Franck Dubosc, les Yama-
kasi, Aurélien Jégou, Thomas Sals-
mann. 12.00 Téléthon 2004. Pas si
bêtes. Invité: Gérard Jugnot, parrain
du Téléthon. 13.00 Journal. 13.20
L'hebdo du médiateur. Magazine.
Service. Présentation: Jean-Claude
Allanic. 13.50 Téléthon 2004. Le
muscle dans tous ses états. Invités:
Gérard Jugnot, Serge Braun, Luis
Garcia, Jean-Yves Hogrel, Pierre Por-
tera, Eric Rolland. 15.05 Téléthon
2004. Sportez-vous bien. Invités
Gérard Jugnot, J Five, Gérald Genty,
Diam's, Wesh, Myriam Kazam, Sarah
Abitbol, Stéphane Bernardis, Stan-
nick Jeannette, Jérôme Thomas.
18.05 Téléthon 2004. Continuons le
combat. Invités: Gérard Jugnot, Jane
Birkin, Sandrine Kiberlain, Thierry
Lhermitte, Hervé Villard.
20.00 Journal

3un

22.10 Téléthon 2004
Emission spéciale.
Tout au long de cette soirée,
Alain Fischer, Thierry Magnaldo
et Arnold fylunnich, les scienti-
fiques présents sur le plateau,
apporteront leur regard spéci-
fique sur ces vies.
2.05 Stade Français (Fra)ZUIster (Irl).
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 3.35
Top of the Pops. 4.00 De Zola à
Sulitzer. 4.30 Sauver Bruxelles.

du moment. Elle décide de faire
assassiner son ex-mari».qui avait
souscrit pour elle une copieuse
assurance vie.
0.10 Soir 3.
0.35 Le bourgeois

gentilhomme
Théâtre. 2 h 30. Mise en scène:
Jean-Louis Benoît. Pièce de:
Molière.
Avec: Martine Chevallier,
Catherine Sauvai, Jean-Pierre
Michael, Michel Robin.
3.00 On ne peut pas plaire à tout le
monde. Magazine. 5.50 Les mati-
nales.

21.40 360°,
le reportage GEO

Avions portés disparus.
Mandaté par le musée alle-
mand de la technique, le collec-
tionneur Holger Steinle sillonne
le monde, à la recherche d'é-
paves de vieux avions à restau-
rer.
22.35 Pierre Boulez répète Bartok
23.30 Metropolis. 0.25 Chats per-
chés.

TV5
10.00 TV5 , le journal. 10.15 La
Bien-Aimée. Film TV. 11.30 Les
yeux dans l'écran. 12.00 TV5 infos.
12.05 Le troisième impact du Sida.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 A bon
entendeur. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
La grande histoire de la musique
noire. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Mary Lester. 19.20 Les yeux dans
l'écran. 19.40 Histoires de châ-
teaux. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Eux et moi, un
ethnologue en Papouasie occiden-
tale. 22.00 TV5 , le journal. 22.25
De toute urgence. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique.

< Eurosport
9.00 10 km sprint messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. A Bei-
tostôlen (Norvège). 10.00 Epreuve
de saut à skis. Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. HS131. En
direct. A Trondheim (Norvège).
11.00 10 km poursuite dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 11.45 Epreuve de saut à
skis. Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. HS131. En direct.
A Trondheim (Norvège). 12.15 Top
24 clubs. 12.45 10 km poursuite
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. 13.00 12,5 km poursuite
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 13.45 Epreuve
de ski de fond (15 km Gundersen).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Trondheim
(Norvège). 14.30 Bob à deux.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde
masculine. 1re manche. A Altenberg
(Allemagne). 2e manche en direct à
15.00. 16.00 Cannes/Tourcoing.
Sport. Volley-ball. Championnat de
France Pro A masculine. En direct.
18.15 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS131. A Trondheim
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.35 Santé. 10.20 Garage
Live. 11.50 Espions d'état. Dures
négociations. 12.35 Stargate SG-1.
Les rescapés. 13.20 Les Chroniques
du mystère. Les nantis sont cuits.
14.05 Sabrina, l'apprentie sorcière.
Quel cirque! 14.30 Sprint dames et
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Berne
(Suisse). Commentaires: Jean-Marc
Rossier. 16.15 John Doe. Une
famille idéale. 17.00 Effets spé-
ciaux. Réinventer la réalité. 17.25
Objectif aventure. 17.55 Course de
l'Escalade 2004. Sport. Athlétisme.
Courses Elite dames et messieurs. A
Genève (Suisse). Commentaires:
Philippe Ducarroz. 18.55 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1re manche. En
direct. A Beaver Creek (Colorado).
Commentaires: Fabrice. Jaton.
19.55 Banco Jass.
20.00 Course de

l'Escalade 2004
Sport. Athlétisme. La Marmite. A
Genève (Suisse). Stéréo. Commen
taires: Philippe Ducarroz.

6.00 En toute amitié. Une décision
difficile. 6.45 TF1 info. 6.55 Shop-
ping avenue matin. 7.40 Télévitrine.
8.05 Téléshopping samedi. 8.55
TF! jeunesse. 11.15 Star Academy.
11.50 Julie cuisine. 12.00 Attention
à la marche!.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Rêves de Miss.
14.10 Mariage à Hawaii
Film TV. Aventure. EU. 2003. Réali-
sation: Douglas Schwartz. 1 h 50.
Avec: David Hasselhoff, Alexandra
Paul, Cary-HiroyukiTagawa, Pamela
Anderson.
Les anciens collègues de Mitch
découvrent qu'il est vivant, amné-
sique, et sur le point de se marier
avec une jeune femme au compor-
tement suspect.
16.00 Les Vacances

de l'amour
17.00 7 à la maison
17.55 Sous le soleil
A la vie, à la mort.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
(Norvège). 19.00 Course des cham-
pions. Sport. Automobile. Au Stade
de France, à Saint-Denis. 20.15 Sla-
lom géant messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. A Beaver Creek (Colorado).
2e manche à 20.15.20.30 Descente
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Lake Louise
(Canada). 23.00 Winterpark Wee-
kend. 23.15 YOZ Mag. 23.45
Coupe des nations 2004. Sport.
Automobile.

CANAL*
8.30 L'île au trésor. Film. 9.55 Ber-
trand.çacom .10.05 Fantômes de la
nuit. 10.30 Nos vies secrètes. 12.05
«Bridget Jones, l'âge de raison», le
making of(C). 12.30 Infos(C). 12.40
+ clair(C). 13.40 En aparté(C).
14.30 Le journal des sorties(C).
14.40 La grande course(C). 15.00
Mission Alcatraz. Film. 16.35 Play-
ground. 17.00 Paris-SG/Lille. Sport.
Football. Ligue 1. En direct. 19.20
Infos(C). 19.30 Zapping(C). 19.35
Demain le monde(C). 20.00 Les
Simpson(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 François, le céliba-
taire et ses amis formidables(C).
21.00 24 Heures chrono. 22.25
Jour de foot. 23.25 Les films faits à
la maison.

veau, tout show. 19.00 L'Homme
de fer. 19.55 Kojak. 20.50 Halifax.
Film TV. 2.55 Glisse n'co.

Planète
12.20 Créatures fantastiques.
12.50 La bête du Gévaudan, autop-
sie d'un mythe. 13.45 Créatures
fantastiques. 14.40 Yeti, le cri de
l'homme des neiges. Film. 15.45
Créatures extraordinaires. 16.50
Faut-il croire aux loups-garous et
aux fantômes?. 17.40 Créatures
fantastiques. 18.45 A la recherche
du monstre du Loch Ness. 19.40
Créatures extraordinaires. 20.45
Reptiles. 22.35 Napoléon.

10.25 Bienvenue, Mister Chance.
Film. 12.35 Prologues. Film. 14.25
Les Trois Mousquetaires. Film.
16.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.40 La Mort aux trousses. Film.
18.55 Cary Grant : un acteur hors
classe. 20.45 Les Cavaliers de la
mort. Film TV. 22.30 L'Amour en
quatrième vitesse. Film.

schau. 20.15 Straffe Kôrper, nackte
Haut, Erotik und Sport. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschichte(n).
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Roglers rasendes
Kabarett. 0.00 SWR3 Ring frei. 0.30
Dasding.tv. 1.15 Brisant. 1.45 Leute
night.

RTL 9
12.00 Friends. 13.20 Explosif.
13.35 La Rivière. Film. 15.45 Une
femme en péril. Film TV. 17.25 Ran-
donnée infernale. Film TV. 19.20
Les enquêtes impossibles. 20.15
Benny Hill. 20.45 Les Bérets verts.
Film. 23.10 L'Exécuteur de Hong-
kong. Film.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.10 Le
Cheval de coeur. Film TV. 11.45
TMC cuisine. 12.30 Mission impos-
sible. 13.25 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 15.20 Les Enquêtes du
professeur Capellari. Film TV. 16.55
Hercule Poirot. 17.55 TMC info tout
en imaqes/Météo. 18.05 Tout nou-

TSI
14.25 Telethon 2004. 14.30 Le
regole dei cuore. Film TV. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Telethon
2004. 16.10 Pauline, agente matri-
moniale. Film. 17.50 Telethon
2004. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Studio medico. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.25 Estrazione dei
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Telethon
2004.

SF1
14.15 PULS. 14.50 Arena. 16.25
Sternstunde Kunst. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Lûthi
und Blanc. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Beni's Westernshow. 21.50
Tagesschau. 22.10 Sport aktuell.
23.05 Codename : Nina. Film.

ABP

SWF

15.00 Tagesschau. 15.05 Wir war-
ten auf Weihnachten. 16.30 Euro-
pamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Auto & Ver-
kehr. 17.30 Brisant. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Verstehen Sie Spass?.
22.30 Tagesthemen. 22.48 Das
Wetter. 22.50 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.55 James Bond 007, Im
Angesicht des Todes. Film. 1.00
Tagesschau. 1.10 Entfùhrung nach
Schulschluss. Film TV.

ZDF
15.00 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. A Berne (Suisse).
16.10 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS131. A Trondheim
(Norvège). 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute. 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15
Stubbe, Von Fall zu Fait. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Luan
Krasniqi (All)ffimo Hoffmann (AH).
Sport. Boxe. Championnat d'Europe.
Poids lourds. En direct. A Berlin
(Allemagne). 23.00 ZDF Sportstu-
dio. 0.00 Félix Sturm (AID/Hacine
Cherifi (Fra). Sport. Boxe. Champion-
nat d'Europe. Poids moyens. A Berlin
(Allemagne). 0.55 Descente dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. A
Lake Louise (Canada). 1.25 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. A
Beaver Creek (Colorado). 1.55
Heute.

15.05 Einfach génial !. 15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 17.55 Musikalischer
Adventskalender. 18.00 Aktuell.
18.15 Treffpunkt. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
weqs. 19.45 Aktuell. 20.00 Taqes-

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.30 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. Les feux
d'artifice: c'est le bouquet! 10.40
La ruée vers l'air. Cordes-sur-Ciel:
pays des Bastides. 11.10 12/14.
13.25 Les grands du rire
Les grands du rire amoureux (5/5).
14.45 Côté jardins
Les jardins du Kent.
15.20 Côté maison
Au sommaire: «Dossier: l'étagère».
- «Robert range la cave». -
«Séquence «relooking»: Franck
transforme un porte-serviette en
meuble de rangement». -
«Séquence maison: Bernard Tellier
utilise des matériaux de construc-
tion pour donner naissance à une
longère de luxe».
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac gagnant

à vie

RTX D
15.50 Das Jugendgericht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Wer wird
Millionâr?. 21.15 Die 90er Show.
22.45 Die Autohàndler. 23.10 Die
Autohândler. 23.40 Bachelorette,
die Traumfrau. 0.35 Die lustigsten
Schlamassel. 1.30 South Park. 1.55
7 Tage, 7 Kôpfe.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario international. 19.00 La
semana international Sabado.
19.15 Pepe Guircdo. Film. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Informe semanal. 22.45 Dos rom-
bos. 23.55 Espejo Roto (n°2).

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Gostos e
sabores. 16.30 Casa dos Açores.
17.15 Conversa da treta. 17.45 Ora
viva !. 18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Atlântida. 20.00 Jasmim ou
o sonho do cinéma. 20.30 Califor-
nia contacte. 21.00 Telejornal.
22.15 Programme non communi-
qué. 0.00 Na roça com os tachos.
0.30 Conversa da treta. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
16.10 La signera in giallo. 17.00
TG1.17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai sport noti-
zie. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Ma il
cielo è sempre più blu. 0.05 TG1.
0.15 Comunicazione politica. 0.30
Cinematografo. 1.00 Giorni d'Eu-
ropa. 1.20 TG1-Notte. 1.25 Che

Ĵ t f rance C
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.55 6.05 Les amphis de France 5. Entre-
M6 boutique. 10.30 Hit machine, tiens du Canal du savoir: Philoso-
Invités: Kylie Minogue, Danii phie. 6.55 Les refrains de la
Minogue,Steeve Estatof,Amel,Digi- mémoire. Un lapin, 1977. 7.25
tal. 11.55 Fan de. 12.30 The Senti- Debout les zouzous. 9.10 A vous de
nel. Une question de confiance, voir. Mon prof est aveugle. 9.40
13.25 The Sentinel. Harcèlement. L'atelier de la mode. Invités: Stefano
14.20 7 jours pour agir !!ilati: (Yves Saint-Laurent); Pierre
Un homme très averti. ^erge, Presld£nt * la 

,
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. Pierre Berge/Yves Saint Laurent.
15.10 7 jours pour agir 10-10 Cas d'école. Les ados face
Les petites sorcières. aux écrans. 11.10 Question maison.
16.05 FX, effets spéciaux, 12.00 Silence, ça pousse !. 12.30

la série Midi les zouzous. 13.35 D'un
Production avec préméditation. monde à l'autre. 14.35 Gaïa . Spé-
16.50 Largo Winch «^"Vl9^

1,0" des, déchfs'
Sous le charme. 5.10 a Crète I .le aux légendes.

. . 16.15 Le peuple Sunna d Ethiopie.
17.45 Largo Winch 1705 Lej survivants des glaces.
Le souffle du passé. 18.05 Le mystère de la momie
18.40 Caméra café noire.
19.05 Turbo _

^19.45 Warning _ _ \  _ * |̂
19.50 Six'/Météo
20 05 Plus vite 19.00Le forum des Européens. Oùtv.vs nus vue _ ya |a vj||e? |nvjté. Ro|and CastrQ

que la musique architecte et urbaniste. 19.45 Arte
Spéciale Angleterre. info 20.00 Le journal de la culture.
20.40 Cinésix 20.15 Contacts. Rineke Dijkstra.

mu
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21.40 Charmed
Série. Fantastique. EU. 2002.
Les protectrices.
Les soeurs Halliwell viennent
en aide à Kevin, un jeune
garçon qui a le don de rendre
réel tout ce qu'il dessine.
22.30 John Doe. La traque. 23.2C
John Doe. XR-74. 0.10 Haunted. Le
coeur a ses raisons. 0.55 M6
Music/Les nuits de M6.v

; , LA PREMIÈREtempo fa. • "

Mezzo

RAI 7 00.00 Vos nuits sur la Première 6.O0
«.- ,o M i_ IMMdjf Jouma| du sarnet)i 8i30 Atlas 9.3015.30 Club Disney. 17.00 Sereno u sma|a „ „„ u kjo a mu.variabile. 17 45 Practice profes- Jo(Jma|  ̂

ur.
sione avvocati. 18.30 TG2. 18.33 _¦ ,, „. c„„,„, ,„,, -, „.',„.« * « „ or r . i •>/» -><» ii née 12.40 Ecoutez voir 13.00 Le;
Meteo. 18.35 Sentinel. 20.20 II k™m=, «>, i« r=mm„r «nn n.i *» ii «. ->n -.n -rr-, ¦>.• n» hommes et les femmes... 14.00 Urotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00 . . . ,,. , «,„,, .,„.. „ „ _., dromadaire sur I épaule 16.00 AquaUltima traccia , Barcellona. Film. 

rnn . „ .. ', JT . _. 1B „_-•-» or r L. * r • » ->¦* ce -rr—, concert 17.00 Cate des arts 18.0022.35 Sabato Sprint. 23.55 TG2- . • „„„„ ,. _,„ ,, ,.
n r. ¦ n «n T^-> n m Forums 19.00 Sport-Premiere 22.30Dossier Stone. 0.40 TG2. 0.50 , , ./,, ., .,, , „ Pr . r , .. Journal de nuit 22.45 Ecoutez voirMeteo. 0.55 La Sca a ritrovata. ,, „„ „ ,. _ ,.23.00 Radio Paradiso

16.45 Musiques au coeur. 18.55 FÇPAf F 7
Profils/Designers. 19.00 Mezzo C3rHV"c i~
séquences. 20.20 Le top Mezzo : 00.00 Notturno 6.00 L'oreille buis-
jazz. 20.35 Le top Mezzo: classique, sonnière 9.00 Chemins de terre
20.50 Eugène Onéguine. Opéra. 10.00 L'humeur vagabonde 12.00 A
23.50 Profils/Designers. 0.00 vos disques et périls 13.30 Emprein-
Mezzo mag. 0.30 Mezzo séquences. tes musicales 15.30 Disques en lice
1.25 Profils/Designers. 1.30 Diana 18.00 Disques en lice, l'intégrale
Krall Live in Paris. Concert. 19.00 Chassé-croisé 19.15 Avant-

Ç AT 1 scène 20.00 A l'opéra
15.00 Richterin Barbara Salesch. BUAMC CRU
16.00 Richter Alexander Hold. RHONE HV1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo
sare ermitteln. 17.30 Enterprise. du week-end 9.00 On est fait pour
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. s'entendre 1Z/I5 Journal 12.30 Dé-
19.15 Typisch Sophie. 20.15 brayages 15.00 Le Hit 17.00 Mul-
Matilda. Film. 22.15 Génial dane- tisports 18.00 Journal 18.15 Mul-
ben, die Comedy-Arena. 23.15 tisports (suite) 22.00 BPM
Axel!. 23.45 Reamonn. Concert.

RADIO CHABLAIS
TAN Al Q 5'30 Service d'étage 5.50, 6.50,
I.MIMML 3 ? 50 g 50 Hor0S(;ope 6 10 745_

5.30, 7.00 et 8.30 Nouvelle diffusion 8.45 Le Chablais aux mille visages
d'actu.vs, de la météo, de C'est mon s.20 Jeu des initiales 6.30, 7.30
avis et je le partage et d'A la décou- Journa| 7i10 Un prén0m, une chan-
verte de l'énergie (3) 9.00 à 13.00 son 720 Jeu cinérna 8-10 Anniver.
Téléthon 2004: La Clef de sol, chœurs saires 820 Agenda 8 30 Agenda
et fanfares en direct 14.00 à 17.00 des _ 9_„0 Au des mef.
Téléthon 2004: Caméras en balades  ̂9_M Jeu du _ __
dans le marche de Noël avec WiHiam Jeu nM Le ^̂Besse, Jacky Lagger 21.00 a 0.30 ._ „ , . «,M . . . . .r- j  • ¦ ¦  _i •.• n- 12.20 Agenda 16.00 Entre ciel etGrande soirée de variétés, avec Pierre ... , ., ,L j  j
Bachelet, Frank Alamo. Henri Dès, Ca- terre 16-1,5 L

f
um, ,dc

u ,monde

rôle Rich, Gérard Lenorman, Solo Dos. 16-45 M«itamKlra 17.15 Jeu d-
Présentation: Ivan Frésard, parrains: néma 17.30 Le coup de cœur 17.45
Cuche et Barbezat. Dons et promesses Clnema 18-00 Joumal 19-00 Sa~
de dons: 0800 850 860 medl sPorts 22-30 Llve DJ '

f i
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6.45 Les Zap. 9.10 Objectif aven-
ture. 9.40 Adrénaline. 10.00 Dieu
sait quoi. 11.00 C'est tous les jours
dimanche. 12.20 Racines. 12.45 Le
12:45. 13.10 Miss Match.
14.00 Newport Beach
3,2,1 Bonne Année!
14.45 Scrubs
Mon intuition masculine.
15.20 L'Extraterrestre
Film. Comédie. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Didier Bourdon. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Didier Bourdon, Bernard
Campan, Pascale Arbillot, Danièle
Lebrun.
16.55 Le Protecteur
D'erreur en erreur.
17.45 FBI, portés disparus
Détresses.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Valais: les striptea-
seuses de l'Est peuvent aller se rha-
biller». - «Déficits publics: est-ce
grave docteur?» . - «Quand les stars
du hockey canadien débarquent à
Morges».

france fi

Fabrice Lequmtrec.

22.30 Dragnet
Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dit.
17 morts en 6 jours.
Une guerre des gangs des plus
funestes fait de nombreux
morts dans les milieux de la
pègre, en ville.
23.20 Sopranos. Série. Drame. EU.
2004. Inédit. Trahir n'est pas
jouer.0.15 Dimanche sport (câble et
satellite uniquement).

21.50 Sang d'encre. Le Petit
Larousse illustré a 100 ans.
22.00 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
Nuit d'opéra à Berlin.
Au programme: Mozart, Puc-
cini, Massenet, Wagner, Leon-
cavallo et Strauss.
23.20 Dimanche sport. 0.10 Mise
au point (câble et satellite unique-
ment).

22.40 Poursuite
Film. Action. EU. 1996. Réalisa-
tion: Andrew Davis. 2 heures.
Avec : Keanu Reeves, Rachel
Weisz, Morgan Freeman, Fred
Ward.
0.40 La vie des médias. 0.55 Star
Academy. 1.45 Cassandra. Ballet.
1h15. 3.00 Une journée ordinaire
chez des animaux extraordinaires.
3.50 Reportages. 4.20 Embarque-
ment porte n°1.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Leïla Chahid, représentante
de l'autorité palestinienne en
France. 8.05 Rencontres à XV. 8.30
Voix bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
La source de vie. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. 2e dimanche
de l'avent. Célébrée en direct de la
basilique Notre-Dame d'Orcival,
dans le Puy-de-Dôme (Auvergne).
11.50 Le jour du Seigneur: JDS
infos. 12.05 Chanter la vie. 13.00
Journal. 13.20 J'ai rendez-vous
avec vous. 13.50 Vivement
dimanche. Invité principal: Nicolas
Sarkozy.
15.40 Téléthon 2004
30 heures ensemble.
16.15 JAG
Crimes de guerre.
17.05 Fastlane
Double dames.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
prochain

20.00 Journal

22.55 New York 911
Série. Policière. EU. 2004. Réali-
sation: Brooke Kennedy. 45
minutes. 16/22. Stéréo. Inédit.
Affaires de famille (1/2).
Avec : Jason Wiles, Molly Price,
Chris Bauer, Charlie Day.
23.40 Boomtown. Les Mexicains.
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Vive-
ment dimanche prochain. 1.45 Thé
ou café. 2.35 K2 : la montagne
inachevée.

aison, famill
:eux qui ont to

23.55 Soir 3. 22.50 Secrets d'actualité
0.20 Le Récif de corail Magazine. Information. Présen-
Film. Aventure. Fra - Ail. 1938. tation: Laurent Delahousse.
Réalisation: Maurice Gleize. Airbus Alger-Paris: 54 heures
1 h 35. Noir et blanc. d'angoisse.
Avec : Jean Gabin, Michèle Le 26 décembre 1994, un Air-
Morgan, Pierre Renoir, Saturnin bus reliant Alger à Paris est
Fabre. détourné.
1.55 Soir 3. 2.15 Culture et dépen- 0.05 Echange tabou. Film TV. Ero-
dances. Justice française: les raisons tique. Fra. 1 h 28. 1.35 Turbo. 2.08
d'une crise. 3.50 Thalassa. 5.50 Les Warning. 2.10 M6 Music/Les nuits
matinales. de M6.

22.35 Le dernier cri
du tigre

Documentaire. Société. Fra -
Sue. 2004. Réalisation: Sasha
Snow.
La misère qui touche la Sibérie
a fini par faire du tigre le rival
de l'homme. Le tigre a beau
être une espèce protégée, sa
peau se vend très cher.
23.30 Les léopards sortent de la
jungle.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Les origines
du sida. 12.00 TV5 infos. 12.05
ARTE reportage. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Hep taxi!. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Simone Veil,
une histoire française. 15.20
Soluble dans l'air. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Histoires de châteaux. 16.45 Biblio-
thèques idéales. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Des
racines et des ailes. 20.00 TV5
infos. 20.05 Nec plus ultra. 20.35
Journal (France 2). 21.05 Dr
Nagesh. Documentaire. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Gala de l'ADISQ.
Divertissement. 0.00 Journal (TSR).
0.20 TV5, le journal Afrique. 0.30
TV5, l'invité. 0.50 Contre-courant.

Eurosport
8.30 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Beitostôlen (Norvège) . 9.00 Finale.
Sport. Football. Championnat du
monde de Futsal. En direct. A Taï-
wan. 10.30 Relais 4x6 km dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Beitostôlen (Norvège).
12.00 Relais 4x7,5 km messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Beitostôlen (Norvège).
13.45 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS131. En direct. A Trond-
heim (Norvège). 15.30 Bob à
quatre. Sport. Bobsleigh. Coupe du
monde masculine. 2e manche. En
direct. A Altenberg (Allemagne).
16.30 France/Norvège. Sport. Hand-
ball. Tournoi féminin de Paris. En
direct. A la salle Pierre-de-Couber-
tin. 18.30 Slalom messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. A Beaver Creek
(Colorado). 19.00 Super G dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Lake Louise (Canada).
20.30 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.20 TSR
Dialogue. 9.30 Super Constellation.
10.20 Signes. 10.55 Sprint par
équipes dames et messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct. A Berne (Suisse). Commen-
taires: Jean-Marc Rossier. 13.15
Les Hirondelles d'hiver. Film TV.
Drame. Fra - Blg. 1999. Réalisation:
André Chandelle. 1h30. Stéréo.
14.45 C'est tous les jours

dimanche
16.10 Grasshopper

Zurich/FC Bâle
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 17e journée.
En direct.
18.10 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Beaver
Creek (Colorado).
18.55 Super G dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Lake Louise (Canada).
20.05 Les fantômes

de Bhopal

6.10 Peter Swift et le petit cirque.
Une âme en peine. 6.35 TF1 info.
6.45 TF! jeunesse. 8.20 Club Dis-
ney. 10.10 Auto Moto. 10.50 Télé-
foot. 11.55 Foot challenge. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
A la santé du diable.
14.25 Agence Matrix
Course à la mort.
Un chien originaire du Congo est
infecté par une variante du virus
d'Ebola. Ses maîtres, trois jeunes
réfugiés, partent pour Las Vegas,
inconscients du danger qu'il font
courir à la population...
15.15 Preuve à l'appui
A chacun sa version.
16.05 Les Experts
Tout feu tout flamme.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
Magazine.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes - .-,,:-,,,.,,.̂
manche. A Beaver Creek (Colorado).
2e manche en direct à 20.45 21,30
Winterpark Weekend. 21.45 Olym-
piakos Le, Pirée/Panathinaïkos.
Sport. Football. Championnat de
Grèce. 10e journée. 23.30 Euro-
sport info. 23.45 Simone Malu-
drottu (Ita)ZKarim Quibir Lopez
(Esp). Sport. Boxe. Réunion de
Madrid (Espagne). Championnat
d'Europe. Poids coq. 1.15 Eurosport
info.

scope. 20.50 Inspecteur Frost. Film
TV. Du bon temps pour les gigolos.
22.35 Kavanagh. Film TV. Le pacte.
23.55 Tout nouveau, tout show.
0.50 Glisse n'co.

19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell. 18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Senti-
20.00 Tagesschau. 20.15 Advents- nel. 20.00 Domenica Sprint. 20.30
kalender. 21.45 Aktuell. 21.50 TG2. 21.00 Mistero aile Bermuda.
Sport im Dritten. 22.35 Wortwech- Film TV. 22.30 La Domenica Spor-
sel. 23.05 Vom Wandern der tiva. 0.30 La Domenica Sportiva
Klânge. 23.35 Der blonde Affe. Film L'Altra.

™ DT1 n Mezm
RTL D 16.55 D'un air entendu. 17.15 Le

15.15 Die Autohàndler. 15.40 Hôl- top Mezzo : jazz. 17.30 Le top
lische Nachbarn. 16.15 Die Super Mezzo : classique. 17.45 Yehudi
Nanny. 17.15 Typisch Udo. 17.45 Menuhin et Viktoria Postnikova.
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL Concert. 18.55 Profils/Designers,
aktuell Weekend. 19.10 Notruf. 19.00 Mezzo séquences. 20.20
20.15 Der Pferdeflùsterer. Film. Mezzo mag. 20.50 Casse-Noisette
23.30 Spiegel TV Magazin. 0.15 cirais. 22.20 Dancer Studio. 23.15
Brennpunkt Berlin-Neukôlln, mit A-normopathie 1 : La cuisine. 23.25
dem Jugendamt auf Kontrollbesuch. A-normopathie 2 : L'entrée. 23.40

TVE A-normopathie 3 : A table. 23.50
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Profils/Designers. 0.00 Le top
15.50 La semana international. Mezzo:classique. 0.05 Profils/Desi-
16.05 Puerta con puerta. 17.10 gners. 0.15 Le top Mezzo: jazz.
Nuestros caminos a Santiago. 17.40 ".30 Mezzo séquences.
Ventana grandes documentales His- SAT
pavision. 18.30 Telediario interna- 15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
cional. 19.00 Paco y Veva. 20.00 16-0o Star Trek, Deep Space Nine.
Documentai. 21.00 Telediario 2. 17.00 Enterprise. 18.00 Das Auto-
21.45 El tiempo. 21.50 Especial. magazin. 18.29 So gesehen,
22.20 Solo se muere dos veces. Gedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1
Film. 0.00 Série documentai. News, 18-45 B|itz am sonntag.

RTP 19.15 Nur die Liebe zahlt. 20.15
15.00 Top +. 16.30 Desporto. Die neun Pforten. Film. 22.55 Pla-
18.00 Ora viva!. 18.30 O mundo netopia. 23.50 News & Stories.
aqui. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15 TANAI Q
A Aima e a gente. 20.45 Contra V.MIMA4L V
Informaçâo. 21.00 Telejornal. 5.30, 7.00 et 8.30 Actu.vs (inté-
22.15 Concurso 1,2,3. .¦'.. .„ -. . „ ' __ . . ,. grale) 12.00 a 23.00 Communa-

16.25 Che tempo fa! 16.30 TG1 . Ies 2004' émission sPéciale en di"
16.35 Domenica in. 18.00 90° rect de Sierre, Sion, Martigny et
minuto. 19.00 Domenica in. 20.00 Monthey. Toute la rédaction de
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti- _ , . .... , .. ' ,
zie. 20.45 Le cinque giornate di Canal 9 moblllsee P°ur llvrer à

Milano. Film. 22.45 TG1. 22.50 chaud les résultats du premier
Spéciale TG1. 23.50 Oltremoda. tour des élections communales.
0.20 TG1-Notte. 0.35 Che tempo . . . . , ,
fa Analyse, commentaires, invites, le

ffj\\ 2 premier quadruplex de l'histoire

17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2. de votre télévision cantonale
18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo.

CANAL*
8.25 La Course au jouet. Film. 9.50
X-Men 2. Film. 12.00 La semaine
du cinéma(C). 12.30 Infos(C).
12.40 Le vrai journal(C). 13.35 La
France d'en face(C). 13.40 La
semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 H. 15.30 La Loi
des armes. Film TV. 17.00
Dimanche évasion. 18.00 Président
Junior. Film. 19.40 Ça cartoon(C).
20.20 L'équipe du dimanche(C).
21.00 Auxerre/Bordeaux. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. En direct. 23.05 L'équipe
du dimanche. 0.00 24 Heures
chrono. 1.25 Même Dieu est venu
nous voir. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.10
Stars boulevard. 13.20 Nuits
blanches à Seattle. Film. 15.10
Aigle de fer. Film. 17.10 Le Rebelle.
18.00 Un engrenage fatal. Film TV.
19.40 Benny Hill. 20.45 Un jour
sans fin. Film. Comédie. EU. 1993.
Réalisation: Harold Ramis. 1 h 50.
22.35 La Bête de guerre. Film.
Guerre. EU. 1998. Réalisation: Kevin
Reynolds. 1 h 55. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.45 Halifax.
Film TV. 12.25 Mission impossible.
13.20 Inspecteur Frost. Film TV.
15.05 Miss Marple. 17.45 TMC info
tout en images/Météo. 17.55 Sher-
lock Holmes. 18.55 L'Homme invi-
sible. 19.50 Kojak. 20.40 Monaco-

ourg

Planète
12.25 Le caméléon du crime. 14.05
Au coeur du danger. 15.00 Les nou-
veaux sanctuaires. 16.55 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
18.45 Mangeurs d'hommes. 19.10
Au coeur du danger. 19.40 Les nou-
veaux sanctuaires. 20.15 Au coeur
du danger. 20.45 Missions
aériennes au Vietnam. 22.30 Au
coeur du danger. 23.30 Les trois
familles d'Eric Robert.

TCM
10.00 Barry Lyndon. Film. 13.10
Chandler. Film. 14.40 Josey Wales
hors-la-loi. Film. 16.55 Scara-
mouche. Film. 18.45 «Plan(s) rap-
proché(s)». 19.00 Calme blanc.
Film. 20.40 Interview de Liza Min-
nelli sur Vincente Minnelli. 20.45
Comme un torrent. Film. Drame. EU.
1958. Réalisation: Vincente Min-
nelli. 2 h 15. VM. 23.00 La Femme
modèle. Film.

TSI
14.30 Columbo. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 II récupéra
dell'Hunley. 17.00 Monk. 17.45
Spaccatredici. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 Sto-
rie. 23.05 Telegiornale notte. 23.20
Meteo. 23.25 L'innocente. Film

SF1
14.40 Geld oder Blut. 16.00 Jung
und wild. 16.30 Zum Advent. 17.00
Svizra Rumantscha. 17.30 Istorgina
da buna notg, Gutenacht-Ges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
ch:kino aktuell. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Lûthi und Blanc. 20.35 MusicStar.
22.05 Tagesschau. 22.20 MusicS-
tar. 22.45 Klanqhotel Musik.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Wenn
jeder Tag ein Sonntag war. Film.
16.30 Anders reisen. 17.00 Tages-
schau. 17.03 ARD-Ratgeber: Geld.
17.30 Das Hexendorf in Transsilva-
nien. 18.00 Tagesschau. 18.05 Lie-
der zum Advent. Concert. 18.10
Sportschau. 18.39 Ein gutes Los fur
aile. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Titel, Thesen,
Temperamente. 23.30 Druckfrisch.
0.00 Lilja 4-ever. Film.

ZDF

i/.ib ùequaltes Paraaies. 18.00

15.35 Sprint par équipes dames et
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. A Berne (Suisse).
Commentaires : Peter Leissl et Yorck
Polus. 16.00 Bob à quatre. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. Com-
mentaires: Martin Wolff et Marco
Schreyl. 16.30 Coupe du monde.
Sport. Luge. A Lake Placid (Etat de
New York). Commentaires: Norbert
Galeske. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Ein Kind um jeden Preis.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Faszination Universum.
20.15 Rosamunde Pilcher. Film TV.
21.45 Menschen 2004. 23.45
Heute. 23.50 ZDF-History. 0.35
Super G dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. A Lake Louise
(Canada). Commentaires: Aris Don-
zelli. 1.00 Slalom messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. A Bea-
ver Creek (Colorado). Commen-
taires: Michael Pfeffer.

SWF
15.55 Musikalischer Adventskalen-
der. 16.00 Der Siegeszug der
Pferde. 16.45 Eisenbahnromantik.

Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.

f rance C |«|
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 7.35 Star 6 music. 9.15 M6 Kid.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35 10.55 Grand écran. 11.35 Turbo.
F3X: le choc des héros. 9.55 C'est 12.10 Warning. 12.15 Sue Thomas,
pas sorcier. 10.25 Chambord sau- l'oeil du FBI. Une nouvelle recrue
vage. Le temps des cerfs: le prin- (1/2).
temps et l'été. 11.25 12/14. 13,15 Business Woman
13.20 Inspecteur Barnaby Film TV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
Film TV. Policier. GB. 2003. Réalisa- tion: Charles Jarrott. 3h20.1/2 et
tion: Sarah Hellings. 1 h 40. Mort en 2/2. Avec : Kim Delaney, Jack Scalia,
eau trouble. Avec: John Nettles, Phil Morris, Vanity.
Daniel Casey, Susan Wooldridge, Une riche héritière s'installe à Los
Honor Blackman. Angeles en compagnie de son mari.
15.05 Action justice 16.35 On a échangé
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réalisa- nos mamans
tion: Alain Schwarzstein. 1 h 30. Maman tradition et bonnes
Une mère indigne. Avec : Alexandra manières / maman exubérante.
Kazan, Pierre-Loup Rajot, Jeanne 17.55 Sydney Fox
Antebi, Cyril Lecomte. l'aventurière
16.40 Le cirque Massimo si|ence on tourne!
Deuxième partie. 18.50 Sydney Fox.17.55 La médecine l'aventurière

animale Valise diplomatique.
Documentaire. 19.50 Six'/Météo

™ï lî?°« ¦ 20.05 E=M6
20.10 Objectif olympique Décembre: le mois des enfants!
20.20 Les nouvelles Episode 1 : ces peurs qui les fasci-

aventures nent.
de Lucky Luke 20.40 Sport 6

france (?
6.25 Les refrains de la mémoire.
C'est bon pour le moral, 1983. 6.55
Debout les zouzous. 7.55 Jean-
Jacques Goldman. 8.50 Chaplin
aujourd'hui. «The Kid», 1921. 9.20
Les hommes oubliés de la Vallée des
Rois. Documentaire. 10.20 Le
bateau livre. 11.15 Ubik. 12.05
Carte postale gourmande. 12.40
Arrêt sur images. 13.35 Vallon des
Pins. Fraternité. 15.10 Les vétos de
la rizière. Documentaire. 16.05 Le
shah d'Iran, un homme à abattre.
Documentaire. 17.05 Cinquante
ans de variétés à la télé. 1970-1985.
18.00 Ripostes.

art**
19.00Dietrich Henschel ou prima la
musica ?. Le grand baryton alle-
mand Dietrich Henschel dans un
large éventail de son répertoire,
dont des lieder de Schubert enregis-
trés avec le pianiste Helmut
Deutsch. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.15 Les fables à la
fontaine (2). 20.39 Thema. Chas-
seurs et prédateurs.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De
quoi j'me mêle 10.00 Synopsis
11.00 La soupe 12.30 Journal de la
mi-journée 12.40 Décryptage 13.00
Histoire vivante 14.00 Rue des artis-
tes 17.00 Train bleu 18.00 Forums
19.00 Intérieurs 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Le meilleur des mon-
des 22.00 La smala 22.30 Journal
de nuit 22.45 Décryptage 23.00 At-
las

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi
dièse 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'écoute des mondes 17.00
L'heure musicale 19.00 Chant libre
20.00 Imaginaires 21.00 Musique
aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00 Détente et vous - Le rendez-
vous des Eglises 9.00 Planète Cuivre
11.00 Embarquement immédiat
12.15 Journal 12.30 Débrayages
15.00 L'Arche de Noë 17.00 Un py-
jama pour deux 18.00 Journal
18.15 Sport week-end

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 7.10 Le Chablais
aux mille visages 7.20 Jeu cinéma
7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
9.00 Rive gauche - Flash infos 9.15,
9.45, 10.15, 10.45 L'artiste en re-
lief 10.20 Jeu cinéma 10.30 Eurovi-
sion 11.00 Les dédicaces 12.20
Agenda 13.00 Un artiste, une ren-
contre 16.00 Mains libres 16.15
L'album du monde 16.45 Littérature
17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinéma
17.45 Bande dessinée 18.00 Jour-
nal des sports 19.00 Bleu nuit
21.00 Chablais classique
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? la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

? le bénévolat dans ma région
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matériel de CAFÉ-BAR
Une sono complète comprenant
1 radio DENOiN TU-580 D ? 300.-
1 lecteur CD 25 disques Pioneer PD-F 706 ? 498.-
1 table de mixage BST ACTIV 210 BPM ? 590.-
1 ampli Quad QX 4960 ? 1275.-
4 haut-parleurs Electro Voice

avec support rotule ? 2832.-
1 caisse enregistreuse élect ronique

SHARP ER-A 490 avec mode d'emploi ? 1000.-
70 rouleaux papier 57,5/80

Therma ER A220/49 ? 245.-
36 nappes 150/114 (3 sortes) ? 360.-
11 moletons 120/70 ? 100.-

î k Renseignements: tél. 027 395 23 
60 __

^k 036-257485̂ ^B

/f i &\

\/j envers les enTants

fŒEEDSBŒïaE

IBBEI

P* WW*i
dimanche

12 décembr
16 h

Spectacle
pour enfants

dès 5 ans

otem,
de Loèche

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.disno.ch
mailto:info@tdh.ch
http://www.germanier.ch
mailto:info@germanier.cli


Le marché cherche sa direction
¦ Les indices des actions américaines ont
consolidé malgré le nouveau repli marqué du
secteur pétrolier (compagnies, services,
raffinage) consécutif à la baisse des cours du
brut. Le WTI cote 42.80 dollars le baril,
marquant une baisse de plus de 10 % en trois
jours. Le Brent est repassé sous la barre de 40
$/b. L'Opep a laissé entendre qu'il maintiendrait
sa production en l'état.
Certain que la Fed va poursuivre sa normalisa-
tion monétaire (FOMC le 14 décembre
prochain) et suite à la publication des créations
d'emplois inférieure à 200000 en novembre, le
marché obligataire s'est repris (le 2 ans baisse
à 2,932%, le 5 ans à 3,6250 %, le 10 ans à
4,3020 %, le 30 ans à 4,979 %). Le taux à 10
ans était en progression depuis 6 semaines.
L'euro est revenu en matinée en dessous de
1.33 EUR/USD (1.3272 ce matin), mais n'a pas
réussi à baisser. Il s'est repris pour afficher
1.3350 EUR/USD, bien que la conférence de
presse de J..C. Trichet n'ait pas donné d'indica-
tion particulière au marché des changes sur les
interventions éventuelles de la Banque Centrale

• A

Pragmatica P 10.23
Messe Schweiz N 8.75
Oridion Sys N 8.28
Ypsomed Holding 6.38
ZKB Pharma Vision P 5.21

Européenne. Le yen s'est repris, l'USD/JPY
repassant au-dessous de 103 (102.70 en
séance).
Les statistiques du chômage américain du mois
de novembre, avec des créations plus faibles et
sous la barre de 200 000, ont été
particulièrement suivies par les investisseurs et
l'ensemble des indices se sont affichés dans le
rouge dès l'annonce.
Les marchés américains ont ouvert la dernière
séance de la semaine en hausse, des créations
d'emplois inférieures aux attentes en novembre
contrebalançant le relèvement par Intel de sa
prévision de chiffre d'affaires et le repli des
cours du pétrole.
En Suisse, du côté des sociétés
Le groupe Ascom a signé un contrat de plus de
24 millions d'euros à Toulouse. Ascom
introduira un nouveau système d'informations
et de perception de frais dans le transport
public.
Syngenta table sur une croissance, avec un taux
à deux chiffres, de son bénéfice de 2004 à
2006. Le groupe entend encore renforcer sa

position sur le marché nord-américain du

I

maïs et du soja.
Un tribunal américain chargé du dossier
sur l'amiante, opposant ABB à des milliers
de plaignants, a refusé d'avaliser le com-
promis adopté entre les parties. La multi-
nationale examine toutes les options pos-
sibles et espère pouvoir régler les
problèmes rapidement.

I 

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

ABB Ltd N -11.93
Escor P -5.84
SHLTelemed N -5.00
Nextrom I -3.82
Tornos Hold. N -3.77

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.66
EUR Euro 2.11 2.12
USD Dollar US 2.30 2.32
GBP Livre Sterling 4.65 4.67
JPY Yen 0.01 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.73
EUR Euro 2.16 2.16
USD Dollar US 2.34 2.38
GBP Livre Sterling 4.82 4.84
JPY Yen 0.03 0.04

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

68
ei5 LODH

52.45 LODH Samuraï Portfolio CHF 12496
3,95 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 216.3
199-8 LODH Swiss Leaders CHF 80.69

 ̂
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.93

3858 LODHI Europe Fund A EUR 5.09

u UBS
48.15 UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.41

338 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1478.92
6.22 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1679.15
329 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1674.31

,42-6 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1137.33
1!? UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.79

425 UBS (Lux) Bond Fund USD A 10B.36

293 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 126.58

475 UBS(Lux)EF-USAUSD B 84.13
255 UBS 100lndex-FundCHF 3617.39
686

247 5 EFG Private Bank
443.25 EFG Equity Fds N. America USD 105.76

M1 EFG Equity Fds Europe EUR 103.88
'?? EFG Equity Fds Switzerland CHF 99.68

_\ Raiffeisen
1.1 Global Invest 45 8 124.71
62 Swiss Obli B 151.42

121 SwissAcB 211.17

73

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.69 0.75 0.95
2.15 2.19 2.25
2.40 2.63 2.93
4.71 4.68 4.73
0.01 0.01 0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.77 0.88 1.07
2.17 2.21 2.32
2.44 2.66 3.00
4.86 4.90 4.98
0.05 0.06 0.09

4Q 1
4.63
2.29
1.44

REUTERS #
KNOW. NOW.

Î ^^^J

SWLI E3
1WI» IXCMMCI virt-x

IW3 TQ Cours sans tw.in.tin

Indices Fonds de placement
SMS 2.12
4370 SMI 5569.3
4371 SPI 4138.18
4060 DAX 4216.4
4040 CAC 40 3811.45
4100 FTSE100 4751.2
4375 AEX 344.45
4160 IBEX35 8811.4
4420 Stoxx 50 2784.45
4426 Euro Stoxx 50 2926.73
4061 DJones 10585.12
4272 SSP500 1190.33
4260 Nasdaq Corap 2143.57
4261 Nikkei 225 10973.07

Hong-Kong HS 14261.79
4360 Singapour ST 2062.76

3.12
5555.2

4128.61
4208.87
3783.51
4747.9
343.48
8787.9

2777.69
2911.59

10592.21
1191.17
2147.96

11074.89
14211.84
2061.58

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield 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 Growlh B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PFGieen Inv. Eq.B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY

120.99
138.02
101.63
154.21
95.47

141.54
186.41
86.05
252.8

201.82
75.41

165.44
165.88
141.3
93.34

107.87
10819

169.17
103.78
105.5

109.67
120.07

Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l

123.31
109.5
95.5!
66.2

64.35
1166E

110.1S
93.85
98.69

73.2
175

89.96
200.75
123.45

121.5
62.95
130.7
28.45

Swissca'Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Biitain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Nethetlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR

99.8
163.1
97.65
63.15
14236

37.7
224.9
210.4

165.26
464.86
414.74
655.4Swissca Gold USD

Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TFEUR
Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
G BF (Lux) USD A USD
G EF (Lux) USA B USD
G EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

88.6
363.15
254.52
143.46
313.5

1287.9
1267.3
36.05
17.37
7.47

19.64

150.9
141.53
116.3

289.46
1124.92
642.65
153.36
202.5

Blue Chips
ST....... ..

SMS 2.12
5063 ABB Ltd n 7.04
5014 Adecco n 56.8
5052 Bâloisen 49.6
5094 CibaSCn 83.9
5103 Clariant n 18.45
5102 G Group n 45.35
5220 Givaudan n 766
5286 Holcim n 66.65
5059 JuliusBâr Holdp 339.75
5411 Kudelski p 43.3
5125 Lonza Group n 63.1
5520 NestJén 297.75
5528 Novartisn 56.05
5681 Richement p 35.45
5688 Roche BJ 124
5024 Seronop-B- 732
5741 Surveillance n 759.5
5753 Swatch Group n 32.7
5754 Swatch Group p 160.2
5970 Swiss Life n 159.7
5739 Swiss Ren 77.85
5760 Swisscom n 449
5784 Syngenta n 122.5
6294 Synlhes n 125.8
5802 UBSAGn 94.5
5560 Unaxis Holding n 120
5948 Zurich F.S. n 179.8

3.12
6.2

56.2
49.55

83.3
18.4
45.8
755

66.65
337.75
42.95

62.9
298
56.2

35.45
122.9
734.5

770
32.2

157.6
164,2
78.9
449

120.9
125.8
94.05

120
181.3

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BBBiotechp
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuardn
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p

102.9
180.5

78
17.25
63.65

274
65.35
42.55

341
672
6.68

45.15
64.95
245.8

250
4.85
10.6
44.7
280
20.5

0.5 0.!
5170 Edipresse p 595
5173 Elma Electro.n 205S
5176 EMS Chemien 101.3
5211 Fischer n 294.5
5213 Forbon 305
5123 Galenica n 207
5124 Geberitn 843.5
5356 IsoTisn 1,45
5409 Kaba Holding n 325.75
5403 Kûhne S Nagel n 227
5407 Kuoni n . 485
5355 Leica Geosys. n 340
5445 Lindt n 15900
5447 Logitech n 68
5127 4M Tech, n 6
5495 Micronas n 51
5490 Môvenpick p 323
5966 Nobel Biocare p 202
5143 Oridion Systems n 3.74
5565 OZ Holding p 64
5600 Pargesa Holding p 3873
5612 Phonak Hold n 37.2
5121 Pragmatica p 1.27
5144 PSPCH Prop. n 48.25
5608 PubliGroupe n 335
5683 redITn 6.23
5682 Rieter n 330.25
5687 Roche p 142.5
5722 Sarna n 110.8
5725 Sauter n 68.55725 Saurern 68.5
5733 Schindlern 425
5776 SEZ Holding n 28.7
5743 SHLTelemed.n 5
5748 SIG Holding n 257
5751 Sika SA p 687
5793 Straumann n 248
5765 Sulzer n 446
5099 Swiss n 8.95
5136 Swissfirstl 108
5756 Swissquote n 93
5787 Tecan Hold n 32.25
5138 Vôgele Charles p 50.8
5825 Von Rollp 1.07
5854 WMHN-A- 60.5
5602 ZKB Pharma VI. p 115

3.12
100

180.5
78

17.25
64

280
66

42.2
341
655 d
6.7

44.75
64.6
248
250
4.79
10.7
44.9

283.5
20.5

595
209
101
292
305
207
843
1.47

320.25
227
490
342

15805

NEW YORK ($US)

36.28
67.65 8013
23.45
23.55
24.3

4.2

8152 3M Company 79.91
43.67

118.05
49.42
33.43

58
65.15
56.15
10.63
50,57
65.21
14.48
18.53
39.79
46.42
32.95
24.04
32.36
85.36
54.86
24.16
45.6

81.08
43.43

118.73
48.79
32.62

58.3
65.53
56.25

10.5
50.79
62.68
14.19
18.51
39.58
46.32
33.1

24.18
32.02
85.1

55.26
23.93
46.4

Aetna me.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Bam'ck Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar 91.73 90.92
8041 ChevronTexaco 52.48 52.59

Cisco 19.2 19.49
8043 Citigroup 45.76 45.65
8130 Coca-Cola 40.42 40.71

Colgate-Palm. 47.36 46.9
Computer Scien. 55.15 56.06
ConocoPhillips 85.95 86.5

8042 Coming 11.81 11.89
CSX 38.16 38.38
Daimlerchrysler 45.29 45.6
Dow Chemical 49.94 49.76

8063 Dow Iones co. 42.45 41.88
8060 Du Pont 45.97 45.73
8070 Eastman Kodak 32.81 32.75

EMCcorp 14.44 14.39
Entergy 64.05 64.95

8270 Exxon Mobil 50.17 50.27
FedEx corp 96.91 96.7
Fluor 52.26 52.17
Footlocker 27.01 27.05
Ford 14.23 14.31
Genentech 51.05 49.98
General Dyna. 108.46 109.83

8090 General Electric 35.94 35.83
General Mills 47.1 46.57

8091 General Motors 38.42 38.57
Gillette 44.82 44.73
Goldman Sachs 106.6 106.47

8092 Goodyear 12.86 13.08
Halliburton 38.61 39.15
Heinz HJ. 38.16 38.1
Hewl.-Packard 20.57 20.99
Home Depot 42.15 41.79
Honeywell 35.96 35.68
Humana inc. 26.65 26.42

8110 IBM 95.76 97.08
8112 Intel 22.71 23.93
8111 Inter. Paper 41.57 40.52

in Indus. 84.86 84.33

8121 Johns. & Johns. 61.75 61.91

8120 JP Morgan Chase 38.44 38.06
Kellog 44.18 44.48

Kraft Foods 34.78 34.26
Kimberly-Clark _ 65.11 63.98
King Pharma " 12.41 12.5
Lilly (Eli) 54.79 54.5
McGraw-Hill 87.92 87.46

8155 Merck 28.6 28.68

Merrill Lynch 56.75 5728

MettlerToledo 51.48 51.5
8151 Microsoft corp 27.14 27.22

8153 Motorola 19.66 17.85

MS Dean Wil. 52.14 53.07

PepsiCo 51.45 51.09
8181 Pfizer 28.46 27.89
8180 ProcterSGam. 55.82 55.39

Sara Lee 23.84 23.82

SBC Comm. 26.1 25.81

Schlumberger 62.05 63.47
8220 Sears Roebuck 52.48 52.3

SPX corp 41 40.9

Texas Instr. 24.91 25.1
8015 Time Warner 18.23 18.05

Unisys 11.58 11.62
8251 United Tech. , 99.13 98.43

Verizon Comm. 41.92 42.02

Viacom -b- 36.06 36.27
8014 Wal-Mart St. 53 52.93

8062 Walt Disney 27.62 27.37

Waste Manag. 30 29.9
Weyerhaeuser 67,35 67.19

Xerox 15.57 15.75

PARIS Euro
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext

8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA

L'Oréal
LVMH
PinaultPrint. Rec
Saint-Gobain
Sanofi-Avenu's
Stmicroelectronk
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universal

LONDRES (£STG)
7304 AstraZeneca 2114 2090
7307 Aviva 605.5 618
7319 BPPIc 515.5 513
7322 British Telecom 199.25 - 203
7334 Cable S Wireless 113.25 115.5
7303 Diageo PIc 740.5 738.5
7383 Glaxosmithkline 1126 1145 •
7391 Hsbc Holding Pic 895 889.5
7400 Impérial Chemical 240.5 238.25
7309 Invensys PIc 18 18
7433 Lloyds TSB 430.5 432.25
7318 Rexam PIc 451.25 446.5
7496 RioTintoPIc 1521 1496
7494 Rolls Royce 264.5 264.75
7305 Royal BkScotland 1666 1671
7312 Sage Group Pic 199.75 198
7511 Sainsburyd.) 259.75 -261
7550 Vodafone Group 146.25 145.75

Xstrata PIc 928.5 918

AMSTERDAM (Euro
8950 ABNAmroNV 18.76 1859
8951 AegonNV 9.83 9.89
8952 Akzo Nobel NV 31.48 31.69
8953 AhoId NV 5.8 5.71
8954 Bolswessanen NV 9.48 9.36
8955 Fortis Bank 20.26 20.21
8956 INGGroep NV 21.3 21.22
8957 KPN NV 6.7 6.6
8958 Philips Electr.NV 20.06 20.12
8959 Reed Elsevier 10.13 10
8960 Royal Dutch Petrol. 42.81 42.81
8961 TPG NV 19.72 19.69
8962 Unilever NV 48.3 47.95
8963 VediorNV 12.55 12.39

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 119.5 120.2
7010 Allianz AG 95.5 95.4
7012 Aventis 66.7 66.5
7022 BASFAG 51.7 51.55
7023 Bay.HypoSVerbk 16.8 16.85
7020 Bayer AG 24.52 24.36
7024 BMW AG 32.35 32.02
7040 CommerzbankAG 15.17 15.08
7066 Daimlerchrysler AG 34.1 33.95
7061 DegussaAG 32.35 32.3
7063 Deutsche Bank AG 65.4 . 6525
7013 Deutsche Bôrse 46.15 46.1
7014 Deutsche Post 16.13 16.24
7065 Deutsche Telekom 16.37 16.29
7270 E.onAG 64.1 63.85
7015 EpcosAG 11.91 12.18
7140 LindeAG 46.52 46.08
7150 ManAG 28.42 28.53
7016 Métro AG 38.83 38.49
7017 MLP 15.48 15.62
7153 Mûnchner Rûckver. 88.4 88.45
7018 Qiagen NV 8.35 8.4
7223 SAPAG 136.25 135.1
7220 ScheringAG 53.87 54.82
7221 Siemens AG . 61.8 62
7240 Thyssen-KruppAG 16.14 15.97
7272 VW 34.31 34.36

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1440 1475
8651 DaiwaSec. 716 717
8672 Fujitsu Ltd 641 650
8690 Hitachi 662 670
8691 Honda 5010 5080
8606 Kamigumi 813 814
8607 Marui 1353 1350
8601 Mitsub. Fin. 1010000 996000
8750 Nec 575 614
8760 Olympus 2045 2100
8822 Sankyo 2000 2060
8608 Sanyo 339 353
8824 Sharp .1642 ' 1657
8820 Sony 3730 3790
8832 TDK 7430 7570
8830 Toshiba 433 447

NFQI

lapez ie numéro ui ae cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

Le Nouvelliste REUJERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23 22.6
8951 Nokia OYJ 12.65 12.29
8952 Norsk Hydro asa 482 475.5
8953 Vestas Wind Syst. 66 64.75
8954 Novo Nordisk -b- 299 298.5
7811 Telecom Italia 2.967 2.97
7606 Eni 18.25 18.02
7623 Fineco 5.488 5.58
7620 STMicroelect. 15.17 15.24
8955 Telefonica 13.65 13.6
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Sandy Willisch,
un apprenti en or

¦ Gastronomia. La grande
foire dédiée à la gastronomie
qui se tient tous les deux ans à
Lausanne, organise un concours
pour les apprentis cuisiniers.
Rencontre avec le médaillé d'or
2004
« C'est l'envie de me situer par
rapport aux autres apprentis,
une envie de voir ce que je
pouvais faire, une sorte de
challenge, qui a motivé mon
inscription.» Sandy Willisch
parle doucement, mais avec
détermination. Il lui a fallu
deux ans de collège et
quelques stages pour découvrir
sa vocation de cuisinier.
Aujourd'hui, il est en deuxième
année d'apprentissage, section
maturité professionnelle, au
home du Glarier.
Pour un jeune homme
ambitieux, le choix de cette
place d'apprentissage peut sur-
prendre. Et pourtant! Ici, on lui
offre la possibilité de suivre un
jour supplémentaire de cours
en vue de sa maturité. Et un
coach personnel, M. Claudio
Genovese, l'assiste et lui prodi-
gue conseils et soutien.
« Ce qui me plaît, c'est que
nous travaillons chaque jour
dans l'esprit de faire plaisir. Les
menus sont variés, les légumes
frais. On dresse les assiettes
avec attention, on donne un
peu de son cœur... » Des pro-
pos qui révèlent une
atmosphère stimulante pour
Sandy Willisch. A Lausanne, le
thème imposé était la prépara-
tion d'une entrée à base de
poissons d'eau douce. Sandy
Willisch a présenté une terrine
de truite de rivière au
brocheton.Au niveau du goût,
deux essais lui furent nécessai-
res. Il a pris plus de temps pour
peaufiner la présentation. Les
accompagnements raffinés et
spectaculaires lui ont sans
doute valu quelques points non
négligeables. FM

DECOUVERTES

Ambre, parfum, résineux ou breuvage, les sens en émoi

plaisir

1593: Les vendanges tardi-
ves étaient déjà d'usage au
château d'Yquem.

1650: Par crainte d'une
nouvelle incursion turque, une
famille de viticulteurs hon-
grois déplaça les vendanges à
l'hiver. Le premier tokai était
né.

1750: Découverte des bien-
faits du botrytis cinerea par les
viticulteurs allemands de la
région du Rheingau.

1993: Premier millésime
d'Ambre, l'assemblage liquo-
reux de Christophe Abbet.

Situer le vin liquoreux de
Christophe Abbet , l'Ambre, à
la suite de ces dates histori-
ques laisse augurer un vin
d'exception.

Eh bien oui, les liquoreux
de Christophe Abbet ne sont
pas anodins. Parmi les mer-
veilles que recèle le Valais dans
le domaine des vendanges tar-
dives, au milieu du phéno-
mène des Grains Nobles Confi-
denCiel , les «AMBRE» de
Christophe se conjuguent au
singulier. Singulier, insolite, cet
assemblage de marsanne et de
petite arvine qui, selon les

Les liquoreux de Christophe Abbet ne sont pas anodins, ie nouvelliste

années, s'encanaille d'une
pointe de pinot gris.

Singulier, il nous initie aux
arômes animales, aux saveurs

torréfiées , aux amandes gril-
lées, à l'amertume légère des
noyaux de litchies, au malt
souvent.

Insolite, par son côté oxy-
datif de résines balsamiques,
ce vin sans demi-mesure,
séduit ou déplaît, c'est selon.
Vertigineuse verticale
Mercredi passé, Christophe
Abbet conviait un petit groupe
de privilégiés à une dégusta-
tion verticale de son Ambre.
Du premier millésime, 1993 au
petit dernier, 1999, pour qui
c'était le baptême de feu.

Il faut savoir que Christo-
phe Abbet confine jusqu'à 5
ans son vin en barriques neu-
ves. Etonnant et réjouissant à
cette époque où le prêt-à-boire
est à la mode. On salue la
patience du vigneron. Et on le
remercie de n'avoir pas cédé
aux instances commerciales.
Tout n'est pas vendu. Il en.
reste pour vos cadeaux de
Noël.

Sept années

Le point commun entre tous
ces millésimes est sans doute
cet incroyable équilibre entre
l'acidité et la teneur en sucre.
Le degré d'alcool modéré - ils

tournent autour de 12° - est
lui aussi surprenant.

1998, explosion de saveurs.
Ce côté oxydatif qui surprend
mais séduit. Un nez de cara-
mel. Une longueur en bouche
phénoménale. Harmonieux.

1997, robe ambrée, som-
bre avec une lueur orangée.
Jamais il n'aura mieux mérité
son nom.

1996, nez complexe. Truffé ,
fortement malté. Le respirer
comble déjà. Plus léger en
bouche, avec une fraîcheur
magnifique.

En finale, une amertume
de darjeeling.

1995, année sans botrytis,
notes d'oranges fumées, finale
toastée, légèrement fumée.

1994, une des vendanges
les plus touchées par le botry-
tis cinérea. La vivacité est tou-
jours là. Le vin est ample, les
arômes confits. Ananas, abri -
cot sec ou encore mandarine.
Un vin élégant. Une jeunesse
incroyable, un gamin de 10
ans.

1993, le premier millésime,
celui que Christophe Abbet
chérit. Une fermentation

spontanée due sans doute à la
chance imputée au débutant.
Le moins parfait mais le plus
attachant.

1999, on termine avec le
nouveau venu. Sa (trop?)
grande douceur surprend. Sa
faible teneur en alcool aussi,
9°! Léger ? Pas vraiment.

On se trouve en présence
d'une grande liqueur, à la
finale orientale. Le côté confit
d'agrumes équilibre le tout. La
teneur en alcool modérée et
cette incroyable complexité
nous fait penser à ce célèbre
tokai, le Royal Essenzcia , qui
flirte à moins de 10° et à qui on
accorde près de 50 ans pour
dévoiler sa subtilité et toute sa
volupté. L'Ambre 1999 aura ses
partisans de première heure et
les épicuriens patients qui lui
accorderont quelque temps
dans leur cave.

Au final , avec un tel degré
de qualité, il paraît mesquin
de vouloir les classer.

Ces vins sont dans un état
admirable. Leur caractère par-
ticulier sélectionnera les ama-
teurs.

France Massy

Un riche palmarès
Le Concours Nobilis attire de plus en plus d'encaveurs séduits par le sérieux de la dégustation

Le jeu de la comparaison confirme l'excellence des vins valaisans.

G

énial! C est le mot
qu'il convient d'em-
ployer pour traduire
l'enthousiasme face
aux résultats du

concours de dégustation Nobi-
lis qui vient de s'achever. Cette
vaste sélection, extrêmement
fréquentée parles encaveurs, a
vu un jury rigoureux passer
sous la loupe 1220 crus - un
record de participation - en
deux sessions, l'une au prin-
temps et l'autre en automne.
Au total, ce sont donc 12 gran-
des médailles d'or - récom-
pense suprême consacrant des
vins d'excellence - et 201 dis-
tinctions d'or qui sont venues
couronner les efforts des pro-
ducteurs.

Un riche palmarès certes,
mais qui ne cède en rien à la
complaisance puisque seul 1%
des vins est parvenu à se hisser
sur la plus haute marche du
podium, alors que pour l'or
simple, le pourcentage s'élève
à 16,4%. Côté argent, on
dénombre 36,2% des vins et
46,2% n'ont malheureusement
rien obtenu. '_____% &^P
Une carte maîtresse ^^^^^^^^^^k n  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m mm̂ ^̂ ^m
„ .  ̂ , ; . . ¦_. Cédric Leyat, l'un des cinq secrétaires de table du jury du Nobilis.Sujet de grande satisfaction
pour les organisateurs du certains commerces s'engager
concours que d'enregistrer un dans ce concours. Mieux Médailles grand Or
nombre impressionnant de qu'une simple présence, ces a

spécialités. «Ce phénomène, derniers sont même parvenus Petite Arvine flétrie 2003, Caveau de Salquenen, Salquenen; Arvine de
précise Mike Favre, président à placer très haut leurs pro- Fullv< Grain de Folie' 2001 ' Benoit Dorsaz- Fullv; Assemblage blanc
du jury Nobilis , s'explique par duits. 2001, Or de Conthey, Cave du Tunnel, Conthey; Assemblage blanc sur-
la réorientation de l'encépage- C'est le cas notamment de mature 2002, Ortys Soleil d'Or, Imesch Vins, Sierre; Ermitage surmaturé
ment entrepris au cours de ces la Cave du Tunnel de Jacques 2001, Grain doux Les Fumerolles, Cave de Montorge, Sion;
dernières années. C'est l'avène- . Germanier et de la Cave Mon- Johannisberg surmaturé 2002, Amboisie, Cave Le Banneret,
ment de la nouvelle viticulture torge S.A. dirigée par Jean-
valaisanne.» Pierre Favre qui toutes deux

Parmi les échantillons, on raflent une grande médaille
trouvait ainsi 130 arvmes, 135
syrahs, 90 cornalins. Le chas-
selas, quant à lui, se limitait à
148 échantillons. Un véritable
virage pour la viticulture qui,
sans délaisser son cépage féti-
che, indique clairement son
désir de jouer l'une des cartes
maîtresses de son vignoble
exceptionnel.

Une pierre blanche
Côté producteurs, l'édition
2004 du Nobilis sera marquée
d'une pierre blanche. Celle qui
voit pour la toute première fois

d'or, respectivement pour l'Or
de Conthey (assemblage blanc
surmaturé) et pour le Grain
doux Les Fumerolles (ermitage
surmaturé). Cette belle victoire
réjouit l'encaveur bien sûr,
mais pas seulement. En effet ,
le consommateur voit ici la
possibilité d'accroître la
palette de vins de haute tenue
disponibles sur le marché et
Vinea renforce aussi sa noto-
riété. Cette fois, nul doute, ces
dégustations s'imposent
comme une réelle référence en
la matière.

MIS, bamt-nerre-ae-uages; wiarsanne Diancne ae Lnamoson zuus, Les
Cigalines, cave La Siseranche, Chamoson; Marsanne blanche surmatu-
rée 2001, Ermitage, Denis et Anne-Catherine Mercier, Sierre; Marsanne
blanche surmaturée 2001, Domaine Tourbillon, Provins Valais, Sion;
Cornalin 2003, Desfayes et Crettenand, Lleytron; Gamay de Venthône
2003, Cave Mabillard Fuchs, Venthône.

Intéressante également est
la lecture attentive du palma-
rès Nobilis 2004. Pour ce qui
concerne les Grandes médail-
les d'or, on remarque avec
plaisir que les surmarurés sont
à la fête. Deux arvines, 3 mar-
sannes, 2 johannisbergs et un
assemblage blanc se partagent
la vedette. Les autres distinc-

tions vont a un cornahn, une
marsanne, un assemblage
blanc et un gamay.

Pour les 201 Vinea d'or,
outre les 25 chasselas, la répar-
tition fait la part belle à 41 sur-
maturés.

Le cornalin, très à l'aise
sous les ardents rayons de
2003, décroche 20 couronnes.

- nou've liste

La syrah place aussi 20 crus,
l'humagne rouge (15), les
assemblages rouges (15) et les
arvines (14).

De la séduction
Du côté des millésimes, la

majeure partie des vins (133)
rappelaient les conditions
exceptionnelle de F été canicu-
laire 2003.

Vendanger en août, du
jamais vu de mémoire de
météorologue qui a donné du
fil à retordre aux vinificateurs.
Mais que de plaisir lorsque le
vin se dévoile harmonieux et
équilibré.

Les dégustateurs ont
apprécié les qualités de ce mil-
lésime du siècle. Qualités prin-
cipalement exprimées dans les
rouges où le fruité, la structure
et les tanins ne manquaient
pas de séduction.

Ariane Manfrino
Tous les résultats sous
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HUMOUR

«J'essaie d'ouvrir des portes»
Tex, un humoriste qui se sent bien. Rencontre à quelques jours de son passage à Montreux. .

Je  

m'sens bien», proclame
le titre de son spectacle.
Tex confirme: «Je suis un
mec p lutôt optimiste et
joyeux. Je suis toujours à

chercher la déconne et à la
repérer chez les autres.» Il n'est
pas comme certains de ses
confrères, dont l'humour
cache des tonnes d'angoisse.
Pas du genre non plus à se sen-
tir obligé d'être drôle en per-
manence, sous prétexte qu'il
gagne sa vie en faisant rire. «Je
ne me sens aucune obligation,
je ne m'interdis pas d'avoir mes
humeurs. Quand je passe une
heure et demie sur scène, j 'ai
l'impression défaire un métier,
mais le reste du temps, c'est ma
vie...»

Ce jour-là de sa vie, Tex
semblait surtout intéressé par
son téléphone portable dont la
mémoire donnait des signes
de fatigue. Il était donc moins
tordant que préoccupé.

Pour lui, faire rire est une
chance avec laquelle on naît,
puis que l'on cultive. Adoles-
cent, il n'était pas le plus drôle
de sa classe, mais sans doute
«celui qui avait le p lus envie
d'être le p lus drôle. J 'en ai eu
tellement envie que je l'ai fait».
Si bien sur scène
S'il apprécie la télévision, où il
anime «Les Z'Amours», l'hu-
moriste considère la scène
comme son véritable élément.
«Il n'y a rien de mieux, c'est une
espèce d'orgasme permanent.»
Le trac lui est inconnu ou pres-
que. «En fait, je n'ai pas eu le
temps de m'habituer à avoir le
trac, parce que quand je tra-
vaillais dans les cabarets, il fal-
lait que je gare ma voiture, que
très vite je monte sur scène...
J 'en faisais trois par soir! C'était
un rythme effréné dans Paris.»

La Revue de Cuche et Barbezat, «La soupe est pleine», les combats de reines de la Foire du Valais - Tex aime la Suisse: «En plus, mon
père travaillait dans le Gruyère et ma femme est Suissesse d'origine!» sp

En écrivant les textes de ses
spectacles, Tex ne s'interdit
rien de ce qui le fait rire. Il éli-
mine à la relecture ce qui ne
l'amuse plus ou lui semble vul-
gaire. «Je me méfie aussi énor-
mément de ce qui peut paraître
raciste. Je ne me les interdis pas
pour autant, mais on ne peut
pas fermer la porte à toutes les

communautés, donc il faut
trouver la manière d'en parler
sans que ça fasse p éjoratif ni
raciste, ce n'est pas évident.»

Rire utile
L'humour pratiqué par Tex est
davantage avec que contre -
on lui reprochait d'ailleurs à
ses débuts d'être «bien poli,

bien coiffé , bien gentil». «En
spectacle, on peut donner son
avis sur des grands thèmes,
mais sur des personnes, il faut
faire attention, il n'y a rien de
p lus fragile.» Il va plus loin,
estimant que donner son avis
est une obligation. «On doit
être utile sur scène, mais on ne
doit pas chercher à toute f in à

l être. Moi, je cherche a toute f in
à être drôle, et si c'est utile en
p lus, j'ai atteint mon but... J 'es-
saie d'éviter d'enfoncer des por-
tes ouvertes, mais j 'essaie d'en
ouvrir p lein!» Ses confrères
humoristes - il en est «très
client» - l'agacent lorsqu'ils
deviennent moralisateurs en
voulant être utiles. «Il faut

avoir une éthique. Tenir
quelqu'un par le rire, c'est d'une
puissance incroyable! Il faut
avoir conscience de ce pouvoir,
ne pas en abuser. Il faut  être
honnête, de toute façon, quel
que soit le métier.»

Du plaisir à prendre
Chaque soir, à chaque specta-
cle, Tex s'efforce d'améliorer ce
qu'il a fait la fois précédente.
«C'est ça qu'on peut appeler du
talent: c'est beaucoup de travail
mis bout à bout qui fait que le
caillou, au lieu d'être brut à la
sortie, il est taillé.» De là à pen-
ser qu'il est un gros bosseur...
«Travail est un mot qui ne me
va pas. Quand je dis: J 'ai beau-
coup travaillé, je veux dire: J 'ai
fait beaucoup de spectacles,
mais en réalité pour moi, c'est
du p laisir. J 'ai beaucoup de tra-
vail à faire parce que j 'ai beau-
coup de p laisir à prendre! »

L humoriste s est forme a
différentes écoles - conserva-
toire, Club Med', «La classe»,
«Le théâtre de Bouvard». Tou-
tes lui ont enseigné des choses,
assure-t-il, y compris son
expérience d'enseignant. Il a
beau ne pas avoir suivi d'école
de marketing, il se montre très
à l'aise au moment de «ven-
dre» son spectacle: «Venez le
voir parce que je fais sauter
quelques chaînes que l'éduca-
tion nous a mises et dont on
n'arrive pas bien à se débarras-
ser. Je peux peut-être vous aider
à les distendre et vous ressorti-
rez en vous disant: Je m'sens
bien!» A vérifier la semaine
prochaine à Montreux.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

«Je m'sens bien... sur scène!», DVD Sony.
Tex les 9 et 10 décembre à Montreux,
dans le cadre du Festival du rire (Audito-
rium Stravinski).
Renseignements au 021 962 21 19.

Sanseverino, voleur de poules
devenu bête de scène
lOyez, Oyez, braves gens, la
geste de Stéphane Sanseve-
rino. Comment il a perdu
son prénom en passant de
l'ombre à la lumière. Com-
ment il est passé, en une
dizaine d'années, du statut
vaguement alternatif de
Voleur de poules à celui,
envié, de «révélation scène»
de l'année. Apprenez com-
ment il est passé des petits
cachetons à la Victoire de la
musique - il l'a rangée dans
ses toilettes, assure-t-il.
N'ayez pas peur, m'sieu
dames, venez faire connais-
sance avec cet artiste aussi
habile de ses doigts que de
sa langue. Un être double-
ment diabolique, à n'en pas
douter, puisqu'il joue de la
guitare comme Django-le-
Gitan et débite ses textes
plus vite que Speedy Gonza-
les. En d'autres temps, on
l'aurait brûlé, ce gars qui
ensorcelle les belles dans les
salles. Pour aller à leur ren-
contre, il se prépare «comme
pour un rendez-vous
d'amour». Il se fait beau , se
parfume, sort sa plus belle
chemise et ses accords les
plus tordus. De l'humour, de

la tchatche, un swing d'enfer,
une énergie débordante, et le
tour est joué: elles tombent
toutes sous le charme.

Tout cela, et bien d'autres
choses encore, vous est
raconté sur un double DVD:
concert sur l'un, reportage et
historique sur l'autre. Indis-
pensable pour découvrir les
différentes facettes d'une des
personnalités musicales les
plus attachantes du
moment.

MG
«Live au Théâtre Sébastopol», Saint
George / Sony.

La discographie de Nougaro
se clôt en bleuté
1 «Je marche à petits pas au
bras de mon cancer D 'un cer-
tain côté parfois ça sert C'est
pas si con, Coco, quand on se
dit chanteur De mourir d'un
concert du pancréateur.»
Claude Nougaro chantait sa
vie. Il l'aura fait jusqu'à l'ex-
trême limite, comme l'at-
teste cet extrait de «Je vou-
drais écrire», texte dit, sans
musique, qui termine «La
note bleue», l'album auquel
le «motsicien» travaillait
avant d'aller rejoindre sa
Garonne pour l'éternité.

Cet album inachevé
(Nougaro n'a pas eu le temps
de poser sa voix sur certaines
musiques) a été enregistré
sur le mythique label de jazz
Blue Note. «La note bleue»
constitue tout naturellement
un hommage à cette musi-
que, celle des Thelonious
Monk, Louis Armstrong,
Herbie Hancock, tous évo-
qués ici, mais aussi à d'au-
tres genres qu'a aimés ce bel grale studio de 14 CD (1959 -
éclectique:, le classique, 2000) permet désormais de
hérité de ses parents, avec la les réviser,
présence de la soprano MG
Nathalie Dessay sur «Autour
An „;„„; * „/i„ ,u «La note bleue», Blue Note / EMI.de minuit», et les rythmes „lntégrale studio Nougaro)>> Mercury,
brésiliens, avec une version Universai (14 CD +1 DVD).

instrumentale de «Bidon-
ville», de Baden Powell.

Ce disque bouleverse
pour d'évidentes raisons.
Mais ce serait ne pas lui ren-
dre justice que de se limiter à
ce constat. C'est pourquoi il
faut dire bien haut que «La
note bleue» renferme, parmi
les chansons nouvelles, au
moins deux sommets de
poésie pure, «Bonheur» et
«L'espérance en l'homme».
Deux titres dignes de figurer
parmi les classiques de
Claude Nougaro. Une inté-

Ombres et lumières, trente ans de
luttes syndicales, de 1970 à 2000
H Avec la création d'Unia,
c'est une nouvelle ère qui
s'ouvre pour le syndicalisme
en Suisse. C'est une bonne
opportunité pour jeter un
regard critique sur le chemin
parcouru a estimé l'une des
organisations partenaires de
cette fusion, la FTMH. Sous
le titre prometteur «Voies
multiples, but unique» elle
propose un regard croisé de
treize personnalités enga-
gées sur le front syndical
durant la fin du siècle.

Comment la FTMH et ses
organes ont-ils agi et réagi
face aux crises économiques
et aux grandes questions
politiques qui ont animé le
débat national? L'attitude
face à une certaine «désin-
dustrialisation» de la Suisse,
la désagrégation du partena-
riat social, la revendication
sur l'égalité de sexes, la place
des migrants, tous ces pro-
blèmes sont évoqués de
manière vivante et docu-
mentée par des auteurs qui
les ont vécues sur le terrain.

L'ensemble donne un
éclairage diversifié sur les
ombres et lumières de la vie
d'un grand syndicat. Une

épopée non dénuée de vicis-
situdes, comme en témoigne
la contribution de notre
confrère Jean Seinhauer qui
s'est attaché précisément à
la question des travailleurs
étrangers dans le syndicat
auquel ils ont fourni , après
bien des évolutions dans la
pensée ouvrière, nombre de
cadres et de militants. «Au
passage, ils l'ont guéri (le syn-
dicat) d'un anticonformisme
paralysant, comme ils ont
désarmé les préjugés xéno-
p hobes. Et sans doute ont-ils
été pour beaucoup dans la
création d'un grand syndicat
interprofessionnel...» FD

«Voies multiples, but unique». Editions
Payot

cham * gb



A bord du Taxi Europa d'Eicher
Le chanteur suisse étant présent jeudi soir au Théâtre du Martolet

de Saint-Maurice. Plus qu'un concert, un spectacle.

L

e Gothard , Carcas-
sonne, la tour Eiffel , les
lieux défilent dans le
rétroviseur du Taxi
Europa. Dès l'entrée de

son concert, Stephan Eicher
prend son public à bord. Le
voyage durera une heure et
demie, entrecoupé de pauses
ici et là, au gré des morceaux
et des thèmes choisis. Présent
au Théâtre du Martolet de
Saint-Maurice jeudi soir, le
chanteur suisse alémanique a
défié les lois de l'espace et du
temps. En fond de scène, sur
toute la longueur, un film rap-
pelle les images d'une tournée.
Les musiciens, puis Eicher,
sortent sur la rue, prennent le
taxi. Un feu rouge. Le docu-
mentaire se mêle soudain à la
réalité et le voilà en chair et en
os qui débarque sur scène.

Rock et ballades
«On nous a donné»: les routes
défilent en rythme et le public
avance avec Eicher. Costume
noir, classique, l'artiste passe
avec légèreté du rock puissant
à la douce ballade. «Des hauts,
des bas»: le chanteur choisit de
présenter tout de suite ses
musiciens, «question de savoir-
vivre», avance-t-il avant d'en-
chaîner sur «Rivière». La doc-
trine lui convient d'ailleurs
assez bien. Sur scène, Stephan
Eicher ne laisse rien au hasard
mais sait faire jouer la sponta-
néité lorsqu'il s'agit d'entrer en
conversation avec son public.
Un gars finalement assez sim-
ple.
Personnification
de l'Europe
Remarquablement orchestré,
le show de l'artiste, car la pres-
tation va au-delà du simple
récital de chansons, agit à la
manière de ces images qui

dez-vous rock.

défilent en arrière-scène,

nière chanson officielle, deux
rappels, et le taxi rentre au
garage. Du tout bon spectacle.

Emmanuelle Es-Borrat Stephan Eicher, une personnification de l'Europe. léon maiiiard

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Un mariage de princesse
Samedi à 18 h 30, dimanche à 15 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Garry Marshall, avec Julie Andrews et Anna Hathaway.

Bridget Jones: l'âge de raison
Samedi à 21 h, dimanche à 18 h et 20 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger et Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.

¦ CASINO 027 455 14 60
Les indestructibles
Samedi et dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Brad Bird. Chacun y trouve son compte. Bref, «Les indes-
tructibles» sont irrésistibles.

______________\ SION ¦HHHBHHHHBMHi
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Les indestructibles
Samedi et dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Brad Bird. Chacun y trouve son compte. Bref, «Les indes-
tructibles» sont irrésistibles.

m CAPITULE 027 322 15 45
36, quai des orfèvres
Samedi à 16 h 30 et 21 h 15, dimanche à 16 h et 20 h 45 16 ans

V. fr. Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et
André Dussollier. Basée sur une histoire vraie, un très bon polar bénéficiant
d'une distribution prestigieuse.

Le secret des poignards volants
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans

V. o. Réalisé par Zhang Yimou, avec Andy Lau etTakeshi Kaneshiro.
Un film de sabre magnifiquement chorégraphié.

027 322 15 45
Bridget Jones: l'âge de raison
Samedi à 16 h, 18 h et 20 h, dimanche à 15 h 30 et 20 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger et Hugh Grant.
Bridget a retrouvé l'amour.

L'exorciste: au commencement
Samedi à 22 h 15 16 ans

V.fr. Réalisé par Renny Harlin, avec Stellan Skarsgard et James d'Arcy.

Les fautes d'orthographe
Dimanche à 18 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Jean-Jacques Zilbermann, avec Damien Jouillerot et Carole
Bo.uquet. Film d'ouverture du dernier Festifal de Locamo.

M LES CÈDRES 027 322 3242
Un long dimanche de fiançailles
Samedi à 15 h 15, dimanche à 14 h 14 ans

V. fr. Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel.

Mémoire effacée
Samedi à 17 h 45, dimanche à 19 h 14 ans

V. fr. Réalisé par Joseph Ruben, avec Julianne Moore, Dominic West et Gary
Sinise.

Narco
Samedi à 19 h 30 et 21 h 30, dimanche à 16 h 45 et 21 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, avec Guillaume Canet et
Benoît Poelvoorde.
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M CASINO 027 72217 74
Les indestructibles
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 7 ans

De Brad Bird. La nouvelle comédie animée en 3D des Studios Pixar. («Le
monde de Nemo» est une petite merveille, inventive, virtuose, bluffante et
poilante.
¦ CORSO 027 722 26 22

L'histoire du chameau qui pleure
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans

Film art et essai. Version originale.
De Byambasuren Davaa et Luigi Falorni.

Bridget Jones: l'âge de raison
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISE

JEU N0 352
Horizontalement: 1. Elle i
dit: «J'erre!» - Elle court se _
jeter au lac. 2. Approbation 2
populaire - Papier ondulé - 
Quatuor en rouge et noir. 3. 3Etre (deux mots) - C'est ce _
que l'on va voir. 4. Cavalier A
aux manières cavalières - _
Rappelle les brebis égarées. 55. Quelques secondes... ou 
plus - Qui manquent de fisoup lesse. 6. Six cents
romains - Etre attachant -
Souci de louveteau. 7. '
Annonce la fin du voyage -
Supérieur - Se trouvent en °
bottes. 8. Usée, elle doit |
être traitée - Physicien 9 I
belge, créateur du premier
paratonnerre - Beau do- 10
maine. 9. Unité de mesure —
en joaillerie - Plutôt mal 11
accueilli au palais. 10. Ton, —
ton - Place où l'on met le 12
feu. 11. Forte chez le grand —
homme - Donné avant 13
l'exécution - Dans le vent. —
12. Ville du sud de la Tur- 14
quie - Mettra de la vodka —
dans la fondue au vacherin. 15
13. Les Anciens s'en ser- I 
valent pour écrire - Chef
spirituel - Circule en Rou-
manie. 14. Imprimé -Ville allemande

Verticalement: 1. Partagé par les Anglais - Sentiers antillais. 2. Somme toute petite - Telle Céligny dans le
canton de Vaud - Judith ou Rachel. 3. Parking couvert pour caravanes - Contracté - Coiffe à l'iroquoise. 4.
Restes sans importances - Opposants au régime. 5. Portion du littoral - Travail artisanal. 6. Augmenter le prix
- Premier au Lauberhorn. 7. Romancier italien - Relais dans la transmission de messages - Revendication de
môme. 8. Tenait tête à nos ancêtres - Brillante victoire de Napoléon. 9. Excès de rigueur - Equipe venue d'ail-
leurs. 10. Stimulant pour arabe - Fait du mal - Fourrure de petit-gris. 11. Oreilles-de-mer - Usée jusqu'à la
corde. 12. Petit rapporteur - L'Oder, en version polonaise - Beaux parleurs, haut perchés - Bien venu. 13.
Candidat au jeu d'inculture générale-Jeanne, si elle a de la bouteille -Rumine dans le Nord. 14. Loup de mer
- Homme de main - Faisait fureur autrefois. 15. Splendide villa, avec jardins, en Italie - Chrétien qui a accédé
au ciel.

SOLUTION DU JEU N° 351
Horizontalement: 1. Ensevelissement. 2. Nourrain. Oxer. 3. Fusées. Duc. Ist. 4. ER. Intime. Ligne. 5. Urine. Bapaume.
6. Si Tlemcen. Pesa. 7. Clair.Hindï. Tl. 8. Dean. Etage. Egal. 9. Items. Nec. Are. 10. Toue. Iule. Haï. 11. OMS. Asnières.
Ay. 12. Un. Pitas. Azéri. 13. Ricanements. Ane. 14. Nuire. Ire. Obier. 15. Emoi. Aseptisées.
Verticalement: 1. Enfeus. Détourne. 2. Nourrice. Omnium. 3. Sus. Laïus. CIO. 4. Ereintante. Pari. 5. Vreneli. Aine. 6.
East. Erémiste. 7. Li. IBM. Tsunamis. 8. In. Mâcha. Liseré. 9. Dépeignée. NEP. 10. Sou. Année. Rat. 11. Exclu. Chez-soi.
12. Me. Impie. Ase. BS. 13. Erigée. Gai. Raie. 14. Sn. Star. Aînée. 15. Tate. Gallery. Ers.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

pont parisien. 15. Cité normande - D'une ville de Galilée.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15-
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 0274812420.
Sion: sa. Pharmacie de l'Avenir,
0273235258; di, Pharmacie Sun Store
Galeries, 0273227400.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 4711544.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315 + Pharmacie du Bourg, Vil-
leneuve, 021 9602255.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 0279231518.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

Tirage du 2 décembre 2004

nd étrangement bien

URGENCES

MONTHEY

S MONTHÉOLO 024 47122 60
Les indestructibles
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans

V. fr. superhéros à la retraite, M. Indestructible, avec quelques kilos en trop
et sa famille vont reprendre du service.
¦ PLAZA 024 471 22 61

36, quai des Orfèvres
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 16 ans

Première. Deuxième semaine.
Le terrible face-à-face Gérard Depardieu - Daniel Auteuil dans le nouveau
superpolar d'Olivier Marchai.

Bridget Jones: l'âge de raison
Samedi 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans

V. fr. Le deuxième épisode des aventures sentimentales de la plus célèbre
des trentenaires. Renée Zellweger - Hugh Grant. Un mec parfait. Une vie de
rêve. Et vous pensez que ça lui suffit?

http://www.lenouvelliste.ch


Le Valais relié à l'affiche
L'œil, le savoir-faire et la plume de l'historien de l'art Bernard Wyder .s'arrêtent sur 400 affiches

Ite une riche publication à se procurer dès lundide la collection de la Médiathèque Valais. En rés

t.

Vous 
convaincre de

modérer la consom-
mation d'alcool, vous
stimuler à acheter les
produits de l 'industrie

agrochimique, solliciter vos
voix pour un candidat du
renouveau: depuis 150 ans, l'af-
f iche marque le paysage valai-
san de ses couleurs, slogans et
invitations pressantes», relève
le directeur de la Médiathèque
Valais, Jacques Cordonier, dans
la préface du livre fraîchement
sorti de presse et intitulé «Affi-
ches valaisannes».

Un ouvrage comprenant
les reproductions de quelque
quatre cents affiches liées à
notre canton, des premières
lithographies du XIXe siècle
aux impressions numériques
actuelles, toutes issues de la
collection de la Médiathèque
Valais qui avait, en 2003 à l'oc-
casion de son 150e anniver-
saire, exposé à Martigny quel-
ques-unes des plus réussies et
des plus exemplaires. La
Médiathèque Valais avait à
cette époque mandaté l'histo-
rien de l'art Bernard Wyder
pour porter un regard critique
et historique sur ces petits
bijoux graphiques. En résulte
aujourd'hui une publication
richement illustrée qui vient
ainsi compléter l' exposition-
anniversaire en mettant en
perspective historique et thé-
matique le véritable fleuron de
cette collection.

Un ouvrage
de référence de
l'iconographie

valaisanne

Conçu comme un ouvrage de
référence pour les amoureux
de l' affiche et de l'iconogra-
phie valaisannes, ce Livre pré-
sente les quatre principales
étapes du développement de
l' affiche en Valais, de 1890 à
2003.

Il dévoile des affiches très
connues, ainsi que d'autres
inédites. «En parcourant le
livre, Edmond Bille m'a fait
remarquer qu 'il n 'avait jamais
vu deux des affiches publiées
dans cet ouvrage», relève à ce
sujet l'historien de l'art . Ce
livre, considéré par son auteur
comme un «coffee table book»,
vient par ailleurs rappeler le
rôle de l'affiche comme outil
de mémoire visuelle, mais éga-
lement comme repère histori-
que ou comme outil esthéti-
que et finalement outil vénal.
Bernard Wyder y a en outre
ajouté , dans les dernières
pages, un index pour le moins
original, «une sorte de bonus»,
comme il le souligne, qui per-
met au lecteur de découvrir
une série de mots-clefs qui fait
référence aux affiches et lui

¦ L' avis de Gilles Bondallaz, gra-
phiste auprès de l'Atelier Pfund à
Genève, sur cette affiche réalisée
par Albert Franzoni en 1906:
«Que dire de la représentation de
ces femmes à la candeur toute
féminine? Elle me semble plus
tenir du cliché que de la réalité.
Plus que son côté graphique, je
crois surtout que cette affiche me
fait sourire par l'image lisse et

¦ Le graphiste de l'Atelier Pfund
à Genève, Gilles Bondallaz, com-
mente cette affiche réalisée par
Jean-Marie Grand en 1994: «Tout
est dit, la représentation
graphique est simple et
dynamique. Voilà la force de
l'évocation. Place à l'imaginaire
plutôt qu'à la réalité froide que
pourrait nous donner la photo
d'un coureur. Je déplore toutefois
les couleurs tristes et la typogra-

parfaite du monde agricole et
donc de ses produits qu 'elle veut
nous inspirer.» Bernard Wyder
indique pour sa part: «Je l'ai choi-
sie car elle est inédite. C'est en
somme une trouvaille, un coup de
chance. Cette affiche, qui
représente Grimentz, est très
moderne si on la replace dans son
contexte.»

phie assez faible.» Pour Bernard
Wyder, cette affiche est
excellente: «Avec très peu de
moyens, son auteur propose une
image forte. Il a également
réalisé, sur le même thème, les
affiches des éditions 1991, 1996
et 1998 de la célèbre course à
pied. Ce procédé devrait servir
d'exemple à d'autres événements,
comme la Fête du livre par exem-
ple.»

l

¦ L'avis de Marion Wyss,
graphiste de l'Atelier Pfund à
Genève, sur cette affiche datée de
1982 d'un auteur anonyme:
«L 'image et le texte sont en par-
faite harmonie. On reste dans le
kitsch absolu, mais le tout
fonctionne très bien. L'affiche est
drôle, l'image et la typographie
sont très bien choisies.» Quant à
l'historien de l'art, il rappelle que,

à travers cette affiche, «le
tourisme valaisan cherchait à
renouveler son image et avait
alors opté pour la photographie.
La grandeur du paysage et les
bienfaits du sport sont associés
avec simplicité et efficacité, mon-
trant, hymne à l'individualisme et
au silence, la paisible et splendide
solitude du skieur de fond.»

Bernard Wyder a porté son
regard d'historien de l'art sur
quatre cents affiches, ie nouvelliste

offre un enrichissement icono-
graphique.

Dans «Affiches valaisan-
nes», on découvre ainsi com-
ment l'affiche a fait son appa-
rition dans notre canton grâce
à des réalisations issues de la
rencontre des premiers com-
manditaires avec des pion-
niers renommés de l'affiche.
«L'histoire de l'affiche valai-
sanne commence en même
temps que partout ailleurs,»
écrit Bernard Wyder. «Seules
restrictions, les commanditai-
res et les réalisateurs sont alors
étrangers au pays et la produc-
tion quantitativement faible.
Le développement touristique
constitue la grande aventure
dans laquelle le Valais est
impliqué durant les dern ières
décennies du XLXe siècle.»

Le règne
du symbolisme et
de l'art nouveau
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¦ «Une illustration efficace avec signatures inattendues, fameuses
} un texte clair et padaitement ou qui se révéleron t plus tard,

intégré. dans des domaines graphiques
Affiche 100% Mix & Remix (Phi- autres...»
lippe Becquelin), simple et «Les organisateurs de la Fête du
réussie», estime la graphiste de livre de Saint-Pierre-de-Clages
l'Atelier Pfund à Genève, Marion auraient dû poursuivre leur colla-
Wyss. Un avis partagé par l'histo- boration avec Mix & Remix pour
rien de l'art, qui ajoute: «La les éditions suivantes avec, à cha-
culture peut se permettre de pren- que fois, une nouvelle illustration
dre certains risques ou certaines du dessinateur de presse, mais
libertés en invitant quelques avec toujours le même style. »

L'arrivée du chemin de fer en
Valais et, en parallèle, le boom
de la construction d'hôtels
lancent officiellement l' affiche
touristique. «L'affiche subit
une forte influence des tendan-
ces artistiques du moment,
comme le symbolisme et ses
allégories ou l'art nouveau et
ses stylisations graphiques»,
note l'auteur. «De ce premier
âge de l'affiche valaisanne,
l'histoire a retenu quelques icô-
nes: les deux affiches pour les
produits Saxon de Burnat-Pro-,
vins, le Cervin de Cardinaux,
ainsi que les monumentales
et massives Valaisannes
d'Edouard Vallet.»

Bernard Wyder évoque
ensuite «l'âge d'or» de l'affiche,
situé entre 1920 et 1940, dans
un monde où la publicité'} oue
un rôle important pour soute-
nir l'intérêt des consomma-
teurs. Il explique aussi que, dès
l'après-guerre, le canton
connaît une grande période de
développement économique
qui se répercute également
dans le domaine des affiches.
Les commanditaires officiels
locaux (UVT ou l'OPAV) accen-
tuent alors leur présence et
mettent en valeurles différen-
tes facettes de notre région.
Dès le milieu des années 70,
les commanditaires se diversi-
fient; le métier de graphiste
s'impose.

Toute cette approche pro-
posée par l' auteur clôt l' ana-
lyse de ces 150 ans d'histoire
de l' affiche en Valais.

Christine Schmidt

Bernard Wyder, «Affiches valaisannes»
(bilingue), Rotten Verlag, Monographie.
Disponible en libraire, chez les éditeurs
ou à la Médiathèque Valais dès lundi.



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

SPORTS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C médico-chirurg.
de Valère: 027 3271010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30,027 323 28 23. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: CI. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites:
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 1212. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chi-
rurg.; chirurg. programmée.

NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle MceTroillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1 er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1 er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11, 079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52. .
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82: Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v„ aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

h et sur rendez-v. SION: Remparts 6,027 322
92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 8717,079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r.de Loèche41,Sion, 0273221011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1 er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 401 Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 3241435; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec16A , 203 53 S0.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

Magnofc Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes
Cp. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.cli Désormais vous pou-
vez conte r avec nous! Visites guidées, atelier
pédagog., animations. SAINT-MAURICE:
Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Services ouv. grat. à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00

SIERRE: Natation Grone: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00; lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00; di et jours fériés
10.00-19.00 Skatepark de Tourbillon:
pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et
di 8-22 h; vac. scol., tous les jours 8-22 h.
Patinoire de Tourbillon: ma 19.30-22.00;
me 13.00-16.00; je 19.30-22.00; sa 10.30-12-
30*, 13.00-17.00, 19.30-22.00; di 9.00-
12.00*, 14.00-17.00 (* hockey public). MAR-
TIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: halle publ., 027 722 52 00.
Toute l'année. SALVAN: piscine couverte,
chauff. et sauna, ts les jrs 9-21 h. FINHAUT:
piscine couverte et chauffée (eau 291 dès
le 1 er sept, ouv. du me au di de 14 h à 18 h
30, 027 768 14 98, 079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert
1er), 14-02 h, 027481 50 50.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.'
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 3241428.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosomr. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.

__________§

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.

CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00,
di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-19.00,
19.00 messe + bénéd. Chapelle de Réchy:
ma 19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver-
corin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me, je, ve cha-
pelet 17.15. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di mois 9.00. Champsabé: 1er
di mois 18.00. CORIN: 2e di mois 9.00. FLAN-
THEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e sa du mois
17.00. LOC: 4e di mois ]8.00. MONTANA-
VILLAGE: di 10.30. MOLLENS: église St-
Maurice-de-Laques mois imp. 10.30, mois pairs
sa 18.30. OLLON: 1er di mois 9.00. RAN-
DOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00,1er ve 15.00 adora., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement
CRANS: di 11.00,18.00, sem. tous les jours
9.00. Villa N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00.
MONTANA-VILLAGE: ma 19.00, di +
fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17,30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15
(fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
Lue: 4e di mois 19.UU. AYbK: sa 19.1 b. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL di 17.30.

PLANNING FAMILIAL
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Ass. EMERA, pour personnes en 30). enfant: 027 721 26 80, h bureau. RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
situation de handicap. SIERRE: Max- c AnAi rrrruTr ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, C AMT é ENFANTS - ADOLESCENTS h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans,027 322 60 60.
cp. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue 3ANTE Centre pour le développement et la TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
d'Octodure 10b, 027 721 2601.MONTHEY: Santé au travail: info, au service des tra- thérapie de l'enfant et de l'adoles- du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024 vailleurs de Suisse romande, IST, 021 cent (CDTEA): consult. psychologiques, 30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
473 61 31. 314 74 39, Lausanne. Antenne diabète, logopédiques et de psychomotricité pour 027 32219 26. Médiathèque Valais r. des
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI- enfants et adolescents. SIERRE: av. Max- Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
souffrant de troubles ¦ psychiques, 024 GNY027 722 9972,14h-17 h.ST-MAU- Huber 2,027 451 20 51. SION: av. Ritz 29, ve S h-12 h (prêt dès 10h), 13-18 h;sa 8 h-12
471 40 18. RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
Groupes val. d'entraide psychiatrique: 7811. Antenne sida: Valais rom., tous les 10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de. 10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018. jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 France 37,024 473 35 70. munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
E-mail:groupesentraide@emera.ch. 322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres Unité de psychiatrie et de psychothé- 12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi- SIPE: consult conj. SIERRE: pi. de la Gare rapie de l'enfant et de l'adolescent jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 ti-
que: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.; ve 18- 10,027455 54 53,0796525867 ,je 14h-18 (UPEA):consult.psychiatr.pour enf. et ados. 12 h, 14 h-18 bibliothèque Vétroz-

MESSES ET CULTES
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. mois, 9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VER- di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière), 19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, BIER: Village: di 10.00. Station: sa 18.00. OLLON: di 9.15; me (1 er du mois) 19.30.
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
10̂ n) An r r .  ,--, ™ „ \ 
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PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. sa mois, Grimi- 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
suat18.00),di10.00.LES AGETTES:je19.00, Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. 19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
di 7.30,10.00. Adora, tous les soirs à 20.00. NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30. 10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1re di mois Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17,30. Fey: je
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa 19.00.
1K nn cinm- rsthéH mlo- ca tann Hia^n Ram- mo 1 o. nn Hi 17 3n rlàhoc- mo 1 Q nn16.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me 19.00. 18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di pion 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve, Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
10.00, me 7.00; je 10.00. Basilique de Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu- 10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 19.30. sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé- chérie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
Valère: di + fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: SAINT-MAURICE: St-Sigismond: sa rèse. Di 10.00, sem. 7.15. ECÔNE: sémi- programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Platta: je 18.30, di 10.00, jeu 1er 10.00. je 19.00,1er du mois. Condémines: ma 19.00 18.00, di 9.00, 19.30. Basilique: di 7.00. naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h 45. Sacré- 1er du mois. Bieudron: me 19.00,1er du Capucins: di 8.00. Notre-Dame-du-Scex: 10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: chap. de Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. mois. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00,18.00, di 15.15. Epinasseyrdi 10.30. SALVAN: Les la Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St- ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 saufje et sa 7.45. pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, ma, me et ve 1 er lu du mois 10.00, me 16.00. Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte des école di„ en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
18.00, je 19.00. Châteauneuf:di 9.00,11.00 10.00. VALLORCINE: di 9.00. Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je ,.w .- V - 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: hauskapelle Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte 9.45, gar-
6.30 et 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di ¦ m Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me derie, école du di, je et. bibl, prière 20.00, sa gr.
10.30, je 1er 18.30. Chapelle du Pont: me IUlMPMimwiil ilr-fciMiM— ÉAMiH'J 18'00' jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
10.00. Longeborgne: di 8.30, lu-sa 8.00, me BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Les —— UltMààiUUHM SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
19 30. St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM- du Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30,19.00, sem. école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass.
(ail.), me 17.30 je 9.30. Missions en Ian- ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa 19.00. Evangélique Martigny: Centre de loisirs
gués etr.: ital. di 10.45 à St-Theodule, esp. di sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me des Vorziers. Les 3 premiers di du mois 10.00, à
11.30 a N.D. des Glanera (r. de la Tour 3), port di MARTIGNY: Ville: sa 17.30; di 9 h 30 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept, confirmerau 027 746 27 40 ou 027 746 30 69.
11.15 a Châteauneuf. ST-LEONARD: ve (port.-fr.), 11.00,18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf nov.);di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril , ¦1 H U Tf^HUWjLM-'ff De Réveil (EER): Moya 1, Martigny. pasteur
9.00, di 10.00, je1 er 10.00 Home Le Canl- sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. juin, août, oct., déc.) Chapelle des Bernar- ARGNOU/AYENT: Chap. St-Amé, rte 078 756 85 84; di 9.45, culte + sainte cène,

ion: ma 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00. dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON- Prisses 4,027 398 23 10 Bus Sion ligne No 9. gard. et école du di pour enfants; me 20.15,
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny- THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30, Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes étude biblique et prière, sa gr. jeunes 19-21 h.

m___mmmcm,mm-_____m Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00. sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: 9.45 divine lit, 1er me du mois 20.00 prière Eglise Evangélique. Monthey: route de
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1 ER |u, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00. pour les malades, sept-juin 1 er et 3e sa du Collombey 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte,
sa 19.00, sem. ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45. mois 17 00 éc théo MARTIGNY Comm. gard., enseignement biblique enfants-adoles-
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Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
787 76 25..
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Ré'p. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 4581444.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13,30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san,: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But- ,
tet (024 471 38 31) + de Lavallaz (024 473 74

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14' h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, "ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 0013, les après-
midi dès .14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 409 14 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. au
079 652 58 67. Avrla Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h..

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
informations, 024 485 4515 ,024 471 16 41,
027 455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e

1 ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère -

mT'lTTiffSTTTT ; MONTS: egi. du i-eydey, di 10.00 (1er, 3e, be
du mois); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
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10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di ____—-_——_ M r , i,,,—,,„ , ,„,
11.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX: sa MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di pion 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve,
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 19.30. sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
SAINT-MAURICE: St-Sigismond: sa rèse. Di 10.00, sem. 7.15. ECÔNE: sémi-
1800 Hi 900 iq^in Raçilinno- Hi 7WI nairA internat Çt-Pio Y ni 7 70 8 30

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Crtantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 4!. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
M-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Imm. Scandia, 027 481 72 73, ma au ve 14 h
30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et
lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16

Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu-
cation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

Bex, ma 7.00 recueillement Les Posses: 10.00
culte+sainte cène. Monthey: 10.00 culte +
sainte cène. Vouvry: culte au Bouveret. Le
Bouveret: 10.00 culte sainte cène. Mon-
tana: 10.00 culte + sainte cène. Sierre: 9.00
culte en ail., 10.00 culte en fr. + sainte cène.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte en ail. +
sainte cène, 10.45 culte fr. + sainte cène.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

DIVER S
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Rép. autom. Secret, Tour 14, ma
16-18 h. Association des locataires,
ASLOCA: secret, Mayennet 27, Sion. Lu 9-
11 h, 14-17 h 30,027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-v. 02447117 01). MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19-20 h 30. SION: consult. sur
rendez-v., r. des Mayennets 27, lui 4 h -17 h
30,027 322 92 49. SIERRE: Café Le Prési-
dent, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre imm.
VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027 323
21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09. MON-
THEY: 024 475 70 OO.Emotifs anonymes:
079 583 18 21, Monderèche 1, centre ASLEC
Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv. 2e ma
mois.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque pluriels et les formes verbales. A vous d
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de jouer!
l'ordre des lettres, ni des accents.

Solution du jeu No 364
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un PERCHOIR - PORCHER - PROCHE - CHOPE
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les ECHO - OHÉ - OH

¦ Depuis peu, la promotion
économique valaisanne exo-
gène repose sur une structure
(Dews, Développement éco-
nomique de Suisse occiden-
tale) composée des cantons de
Vaud et de Neuchâtel. Le Jura,
après de nombreuses tergiver-
sations, rejoint également ce
groupe, alors que d'autres can-
tons privilégient la voie soli-
taire. Les résultats de cette col-
laboration n'ont jamais été
tellement mis en évidence! Le
service de promotion (Seco)
sera-t-il bientôt performant?
Depuis plusieurs années, c'est
un chantier permanent, donc
peu efficace! La préoccupation
principale de la population est
l'emploi. La presse nous
inonde de nouvelles peu
réjouissantes, fermetures d'en-
treprises, délocalisations,
fusions. La création de places
de travail constitue la priorité
essentielle. Il faut impérative-
ment agir sur les causes du
chômage et pas seulement sur
les conséquences. Pour la prise
en charge des chômeurs, nous
disposons de moyens et de
personnel. Les ORP (Offices
régionaux de placement) de
Brigue, Sierre, Sion, Martigny
et Monthey accomplissent leur
travail à satisfaction: de
l'écoute, des conseils, de la for-
mation, des stages, etc. Nous
comptons aussi dans chacune
des régions des organisateurs multiplié par le nombre de
d'emplois temporaires. La fai- kilomètres parcourus, multi-
blesse demeure donc bien plies par le taux de base fixé
dans l'offre d'emplois. Les jeu- par Berne. Elle ne concerne
nés ont de la peine à trouver
une place d'apprentissage. Le
nombre de personnes sans
emploi est bien supérieur aux
statistiques étatiques. Com-
bien de collaboratrices et col-
laborateurs ont perdu leur
emploi chez Swisscom et sont
encore rémunérés durant 12 à
36 mois, selon l'âge, pour ne
citer que cet exemple? Le
Conseil d'Etat, nos députés,
doivent tout mettre en œuvre
pour que notre canton puisse
offrir des places de travail à
tout le monde.

Bernard Briguet, directeur romand
dé l'ASC - Association suisse des cadres

¦ Citoyens et citoyennes de ce
cher pays, réveillez-vous car
vous êtes en train de vous faire
voler par ce sournois impôt
déguisé qu'est la RPLP.

Cette RPLP, c'est la rede-
vance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations, à
savoir une taxe dont vous avez,
bien à l'aveuglette, accepté le
principe en 1998. Cette taxe
s'obtient par la multiplication
de trois facteurs: le poids total
du véhicule (admis par la loi)

que les camions, me direz-
vous! Eh bien non, faux, et il
est facile de comprendre pour-
quoi.

La Confédération encaisse
certes cette juteuse taxe par le
biais des camionneurs. Mais
les transporteurs routiers, c'est
pour vous qu'ils roulent! Véri-
tables vecteurs de l'économie,
ils sont entièrement au service
des consommateurs et des
entreprises. Quel produit ou

c est aussi chez vous que les
camionneurs viennent cher-
cher l'argent pour payer la

Célèbre fois je suis sortie complètement et Jean Rochefort. Il écrit égale-
anonyme transformée par une perruque ment l'adaptation d'un polar .

_^Êk ___ brune surmontée d'une cas- de Harlan Coben qu'il devrait
^g ^k quette et 

j 'ai entendu «Oh, c'est tourner l'été prochain et Leo-
Sk Kylie avec une perruque et une nardo DiCaprio, son ami

M casquette...» depuis le tournage de «La
. i . Plage», souhaite produire l'unA la raclette de ses projets Tout va donc
Guillaume Canet est en ce pour le mieux.

f k  moment dans les salles avec - .
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Guillaume Canet confie au qui a une petite fille de 7 mois

¦ 

«Parisien»: «Quand les deux de Flavio Briatore, sort avec
réalisateurs m'ont proposé le Seal depuis sa grossesse et
personnage de Gustave Klopp, l'aime à la folie.
ils m'ont dit qu'ils aimeraient Heidi Hum a trouvé sa

Kylie Minogue qui est particu- bien que je prenne du poids. Il moitié dans ce grand gaillard
fièrement petite aimerait par- fallait que je joue la mollesse et de 41 ans qui est tout crème
fois se faire encore plus petite le côté lymphatique de ce type, devant son bébé qu'il a tout de
pour pouvoir passer inaper- qui se laisse aller et fait souvent suite adopté. Elle veut d'ail-
çue: «Même comme une simple aes crises ae sommeil mtem- leurs qu il soit le papa de ses
expérience, ce serait génial. Je pestives. J 'ai pris 10 kg en man- prochains enfants et commen-
pourrais prendre le bus. Pou- géant de la raclette et en buvant cer à agrandir leur famille le
voir me promener simplement de la bière, mais aussi en fai- plus rapidement possible.
un peu à pied serait déjà sant de la musculation.» Le top a décidément tout
énorme.» En ce moment, le jeune qui lui sourit, puisqu'on plus,

Elle explique qu'elle a déjà homme de 31 ans tourne elle vient de signer un contrat
tenté de sortir en tenue «L'Enfer» où il interprète un de deux ans avec McDonald
camouflage, mais que cela n'a homosexuel aux côtés de Karin pour être leur égérie publici-
pas marché malgré tous ses Viard, Emmanuelle Béart, taire. Seal est ravi lui aussi,
accessoires. Elle raconte: «Une Carole Bouquet , Marie Gillain Actustar

RPLP car, en aucun cas, ils ne
peuvent supporter eux-mêmes
une taxe si énorme!

Puisque la RPLP c'est vous
qui la payez, parlons chiffres.
En 2001, lors de l'introduction
de la RPLP, les docteurs de
Berne ont établi des taux de
base exagérément élevés (1,42
et, 1,68 et et 2 cts par
tonne/kilomètre). Cela a ren-
chéri le transport routier de 10
à 35%, selon le type de trans-
port (courte ou longue dis-
tance). Actuellement, un rou-
tier paie plus ou moins en un
mois ce qu 'il payait aupara-
vant en une année!

En janvier 2005, les taux de
base actuels vont être massive-
ment augmentés de quelque
50% pour atteindre 2,19 cts,
2,52 cts et 2,89 cts. Les coûts
des transports vont donc
encore grimper de 10 à 20%!
Et, pour 2008, une nouvelle
augmentation massive est
d'ores et déjà annoncée. De la
pure folie!

La Confédération s'est ser-
vie de la mauvaise image qu'a
le camion auprès des gens
pour vous prendre de l'argent
comme elle le désire, et ça

sur toute la ligne. La RPLP a
certes été votée par le peuple,
mais ce n 'est pas du tout de
cette manière-là qu'elle doit
être appliquée. Des taux de
base bien plus raisonnables,
allant de 0,5 et à 1,6 et, seraient
bien plus justes et appropriés!

Sachant que les camions
sont indispensables à l'écono-
mie du pays et surtout à des
régions périphériques comme
le Valais, il convient, chers
citoyens consommateurs et
payeurs, de tirer la sonnette
d'alarme face à ce matraquage
fiscal sournois, déguisé et
inadmissible. Osez dire une
fois pour toutes «ça suffit!» à
ces docteurs de Berne vrai-
ment trop mal intentionnés,
dont la vraie obsession est bel
et bien, en plus de vouloir bou-
siller sauvagement le transport
routier, de piquer encore et
toujous plus de fric dans vos
porte-monnaie.

Claude Rapalli, vétroz

Zizi, sexe, caca
¦ Eh bien, dis donc. Il en fallut
peu pour que tu mordes à l'ha-
meçon. U a suffi de citer zizi,
sexe et caca, et hop, tu te lais-
ses attraper. Facile à t 'avoir. Et
ils ont tous compris cela, les
publicitaires. Il est tellement
facile d'attirer ton attention
qu'ils n 'ont aucune raison de
se creuser la cervelle. Tu es tel-
lement une proie facile.

Et si on parlait maintenant
d'impôt, de natalité, de taux
hypothécaire. Non, ça ne te
plaît pas. Tu ne veux plus lire.
Alors, continuons avec le pipi,
caca et zizi.

Je ne sais pas si t 'as remar-
qué mais tout le monde a
cerné tes centres d'intérêts. Ils
veulent te vendre «une fanfare
de Chamoson», et hop, un
bout de derrière, une cuisse, et
tu sors ton porte-monnaie. Ils
veulent que tu te déplaces à
Savièse assister à un concert

de fanfare, et hop, on te pro-
met une femme en soutien-
gorge, petite culotte... tu
prends ta voiture et te voilà
assis sous la cantine. Je pour-
rais allonger la liste indéfini-
ment, si, si, observe-toi un
peu. Tu ne t'en étais pas rendu
compte!

Et ça marche. Ils ont même
passé sur les journaux ces
bouts de cuisses et de derriè-
res. Même les journalistes
fonctionnent comme toi, pipi,
zizi et ils accourent... paraît
que ça fait vendre...

Et vous, musiciens de Cha-
moson ou de Savièse, vous
avez tout essayé et rien n'a
marché. Vos caisses sont res-
tées désespérément vides. N'y
a-t-il plus de mélomane, plus
personne qui s'intéresse à ce
que vous faites? J' en doute.

Jean-Marc Bovio
Fully

SUR L'INTERNET

Les pièges
des cartes de crédit
¦ Depuis l'existence de l'inter-
net, l'on peut aller sur tous les
sites que l'on veut. Sur ces
sites, il y a plusieurs rubriques
au choix. Il y a tout ce que l'on
veut, mais vraiment tout. Il est
clair que, par curiosité, nous
allons chercher ce que nous ne
trouvons pas forcément sur
place et l'on continue car ça
devient de plus en plus inté-
ressant.

On navigue, on navigue et
sur un site qui pourrait nous
intéresser, il y a la possibilité
de visionner des films ou des
photos. Mais, pour cela, il faut
donner le numéro de sa carte
de crédit à 16 chiffres , ainsi
que ses coordonnées et, bien
sûr, son e-mail. Tout est auto-
matisé. Certains sites sont à
l'étranger. Une fois que l'on a
donné ce que le site demande,
l'on nous propose le charge-
ment d'un film ou de photos
avec la condition suivante: «si,
après 30 minutes, la désactiva-
tion n'est pas faite, vous êtes
automatiquement abonné
pendant un mois». L'abonne-
ment sera renouvelé automati-
quement si la désactivation
n'est pas faite le dernier jour

de l'abonnement mensuel.
Dès l'activation, un message
de confirmation est envoyé et
il n'y a pas moyen de rompre
l'abonnement ni d'écrire car
l'adresse est inconnue. La fac-
ture arrive d'une maison de
Suisse alémanique qui traite
les cartes de crédit. La facture
peut-être contestée moyen-
nant des pièces justificatives.
Pas de justificatifs , l'on est
condamné à payer, sans quoi
la carte est bloquée et ne ser-
vira plus tant que le montant
n'est pas payé. La roue conti-
nue à tourner et le site où nous
avons donné toutes nos coor-
données donne notre adresse
e-mail à d'autres maisons et
nous recevons tous les jours de
la publicité dans la boîte élec-
tronique avec la possibilité de
commander ce que bon nous
semble. Pour conclure, à partir
du moment où nous ne savons
pas dans quel pays étranger
nous avons affaire , mieux vaut
ne rien faire qui puisse nous
piéger car nous ne sommes
pas à l'abri d'une très dés-
agréable surprise.

Jean-Pierre Robyr
Sion

BOIRE OU CONDUIRE...

Mesures arbitraires
¦ L'avertissement est clair
pour les «buveurs»!

Quant à vous qui condui-
sez «gavés» de tranquillisants,
vous les adeptes de la fumette
ou autres produits , croissez et
multipliez! Vous allez pouvoir
continuer à circuler impuné-
ment!

Aucune amende, aucune
sanction officielle n'est annon-
cée dans nos journaux, TV ou
radio par les responsables de
«notre» sécurité routière à
votre encontre!

Alors, nous autres,
consommateurs modérés ou
occasionnels, pourquoi ne pas
tirer sur un joint ou avaler un
'bon Lexotanil à la place d'un
verre à l'apéro ou pendant le
repas? Ce ne sera pas moins

risquer sa vie ou celle des
autres, mais bien plus facile à
passer entre les gouttes lors-
que la police nous arrêtera au
bord de la route. Quant à moi,
je vais y penser... dès le 1er jan-
vier 2005! Je sais, j' exagère un
peu, mais pas tant que cela
après tout. Pourquoi ne se
focaliser que sur les consom-
mateurs d'alcool? Parce qu'il
est plus facile de faire un
alcootest que de vérifier ce que
contient le sang de certains de
nos congénères, de «drogues»
sournoises.

J' estime que cette façon de
faire prévue par les autorités
compétentes est bien arbi-
traire. La prévention c'est bien,
encore faut-il qu 'elle soit
appliquée avec justice pour

tous. Car le danger sur la route
c'est aussi:
-l'excès de vitesse à la sortie
du travail, au retour d'un
week-end et, pour cela, pas
besoin d'avoir un «coup dans
le nez»;
-quand une voiture zigzague
devant vous sur l'autoroute.
Vous verrez en passant, le (la)
conducteur(trice), ce n'est pas
une bouteille qu 'il (elle) tient à
la main, mais son portable,
petit compagnon qui vous fait
perdre vos moyens et le sens
de la réalité, tout autant qu'un
excès d'alcool, si ce n'est plus!

11 y en a qui, sur nos routes,
sont imbibés d'incivilité à
l'égard des autres et ils ne sen-
tent pas toujours la bière ou le
vin. Isabelle Barman, Martigny



Yvan-Pierre
CRIVELLI

1984 - 6 décembre - 2004

Vingt ans déjà, rien ne les
enlèvera.
Entre l'écume et l'éternité,
de quel côté pencherons-
nous?
Près- de Dieu tu es retourné.
Voilà vingt ans que nous
supportons tout.
Tu nous laisses un vide, mais
la vérité est consolante.
Tu es dans la béatitude, et
nous dans la vie?..

La famille Crivelli
et son ami Nendaz.

Une messe sera célébrée à
l'église de Grône, le mercredi
8 décembre 2004, à 10 heu-
res.

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josette

MÉTRAILLER
maman d'Eugène, membre
et ami.

V
Au doux souvenir de

Marie-Thérèse
QUINODOZ

1984 - 2004

Vingt ans déjà que tu es par-
tie, par une belle journée de
décembre...
Tant de moments de joie
depuis, vécus sans ta pré-
sence.
Tu nous manques à tous...
Ce que tu nous as donné,
est, et restera toujours en
nous.
De là où tu es, continue à
veiller sur nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
samedi 4 décembre 2004, à
17 h 30.

Bruno
BOTTAGISIO

2001-5 décembre - 2004

Déjà trois ans. Le souvenir
ne s'efface pas, la pensée
réconforte.

Ton épouse, tes fils,
tes belles-filles

et ta petite-fille.

En souvenir de

Jean-Marc EMERY

2003 - 4 décembre - 2004

Nous savons que Dieu a pla-
nifié quelque chose de mer-
veilleux pour toi ainsi que
pour chacun de nous.
La mort n'est pas une fin en
soi, mais un nouveau départ.
Malgré cette certitude, nous
ressentons un vide im-
mense. De là où tu es, aide-
noUs à continuer sans toi
comme tu l'as si bien fait
jusqu'à ce jour!

Cinthia, Christian, Faby
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le vendredi 10 décem-
bre 2004, à 19 heures.

En souvenir de
Monsieur

AloïsSAUDAN

1994 - 5 décembre - 2004

Déjà dix ans que tu es parti
et pourtant tu es toujours
dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Croix, le samedi
11 décembre 2004, à 19 heu-
res.

Conduis-moi. 0 Dieu.
., Des ténèbres vers la Lumière.

De l'irréel au réel.
De la mort à l 'immortalité.

Charles Crettol;
Claire-Lise et Christian Meury-Crettol, Stéphane et Nico-
las;
Myriam et Daniel Duthon-Crettol;
Monique Crettol et son ami Gilbert Sauterel;
Ernest et Lottie Straub et famille;
Edith et Pierre Horisberger-Straub et famille;
Werner et Marguerite Straub et famille;
La famille de feu Basile Crettol;
La famille de feu François Crettol;
Jeanne Meury-Vergoz et famille;
Harmelore Steffen;
Josiane Duthon et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

RuthCRETTOL-
STRAUB

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi
3 décembre 2004, à l'âge de 75 ans.

Le culte aura lieu au temple de la Servette, avenue
Wendt, à Genève, le mardi 7 décembre 2004, à 15 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.
Un grand merci au personnel de l'unité des soins inten-
sifs chirurgicaux de l'hôpital cantonal.
Domicile: rue Soubeyran 8, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
REMERCIEMENTS

Très sensible à votre présence, vos messages, vos dons et vos
prières, la famille de

Madame
Anna SAUTHIER EVEQUOZ

vous adresse sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Jean-François Luisier;
- à la doctoresse May Mormey;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- à la classe 1944;
- aux pompes funèbres Voeffray, par Claudy Fontannaz.

Vétroz, décembre 2004.

Le Club des 100
dé l'Union Sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
AiméCHERVAZ

membre

L'LRA.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

PANNATIER
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de développement

de Vernamiège

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

PANNATIER
vérificateur des comptes.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association suisse
des sergents-majors
et anc. br mont 10

a le regret de faire part du
décès de

l'adj sof
Gérard ^

PANNATIER
membre vétéran de l'asso-
ciation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
C'est en vain que la mort tente de séparer
Ceux qui toute leur vie se sont aimés.
Sans le secours des yeux, à chaque instant
Tout au fond de leur cœur, ils sont présents.

A. R.

Le vendredi 3 décembre 2004 ^^^K£l t&f 'k -¦-¦¦, 1est décédé paisiblement à la
résidence Clara-Louise, à Col- \\\\m '

lombey-le-Grand, entouré de
l'affection de sa famille

Monsieur

Edouard ___W
SAILLEN A 

P̂
1920 ' — '

retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Olivier et Imelda Saillen-Sevathean, à Massongex;
Ses petits-enfants:
Stella Vernaz-Saillen, à Massongex;
Jessica, Priscilla et Dimitri Saillen, à Massongex;
Son arrière-petite-fille:
Océane et son papa Christophe;
Les familles de feu Henri et Thérèse Saillen-Dave;
Les familles de feu Louis et Célina Morisod-Monnay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Massongex,
le lundi 6 décembre 2004, à 16 heures.
Edouard repose à la crypte de l'église de Massongex, les visi-
tes sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à TDH, la Maison à
Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: route du Peiloz 11

1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Tamoil S JV.

Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aimé CHERVAZ
retraité de l'entreprise

après de longues années de fidèle et fructueuse collabora -
tion.

r-JN. , Vole, vole, mon Amour,
\ \ AïL Envole-toi
X \  ' W • Pour que le bleu de tes yeux

£j - S Devienne le ciel de J îOS cœurs.

Un regard empli d'émotion I J'̂ ÉâS^MDes mots de réconfort
Des gestes d'amitié 

^Votre présence...

Toutes ces marques d'affec-
tion nous ont profondément
touchés et nous aident à sou- :f j_
lager notre peine. _ \. ^^
Dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille

Erwan LE DEUNFF
vous dit merci.

Un merci particulier:
- au Dr Henri Kùchler à Sion;
- à la doctoresse Leen Fournier àVeysonnaz;
- à Thérèse de l'Association des pinceaux magiques;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion et du CHUV à

Lausanne;
- à l'abbé Raphaël Ravaz à Basse-Nendaz;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Décembre 2004.



Prends le temps d aimer
C'est le secret de la jeunesse!
Prends le temps de pleurer
C'est l 'émotion d'un grand cœur!

Le vendredi 3 décembre
2004, est décédé à l'hôpital
du Chablais à Monthey,
entouré de l'affection des
siens, à l'âge de 69 ans

Monsieur

Giovanni
LONIA

Jacqueline
JUNGSTEN

retraité EOS Chavalon ^^^^MEJL_^B

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Ursula Lonia-Wickli, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Raffaele et Marie-Christine Lonia-Trombert et leur fille
Fanny, à Monthey;
Jean-Pierre et Valérie Lonia-Pfister et leur fille Kathleen, à
Sion;
Sa sœur:
Angelina Arimondi-Lonia, ses enfants et petits-enfants, à
Bex;
Ses frères et sœurs et leurs familles, en Italie;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles en Suisse
alémanique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le mardi 7 décembre 2004, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Rue du Tonkin 16 C

1870 Monthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

\ * )  Le cœur d'une maman est un trésor
\ / ^ qu'on n'oublie jamais.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
du décès de

Madame

sa famille aimerait vous dire
du fond du cœur un grand >l ĵ /fH
Merci.

Un merci particulier:
- au révérend abbé Pierre-André Gauthey;
- au chœur Notre-Dame-du-Glarier de la cathédrale;
- à la doctoresse Pernet;
- à la doctoresse Girardet et à toute l'équipe soignante du

service des soins continus de l'hôpital de Gravelone;
- au personnel soignant du service médico-social de Sion;
- au Conservatoire cantonal de musique.

Décembre 2004.

REMERCIEMENTS

Pour toute la sympathie i —
exprimée par votre présence,
vos prières, vos paroles, vos
dons, vos fleurs, vos messa-
ges d'amitié et de réconfort , à
l'occasion du décès de

Mariette
COPPEY
née GENETTI

sa famille vous rem
trouver ici l'expressi

Magnot , Sion, Martigny et Sierre, décembre 2004.

t
On peut mourir doucement
d'un petit baiser qu 'on attend,
d'un mot lancé à bout portant,
d'une confiance qu'on reprend.

Aux premières heures du 11. ¦¦> »n—¦m\vendredi 3 décembre 2004,
s'est endormie paisiblement
au home Les Tilleuls à Mon-

Madame

Jeanne k m
RABOUD If

née UDRIOT
1912 L—^—' ¦ ™ ' '

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Guy et Gisèle Raboud, leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
they;
Gilles et Liliane Raboud, leurs enfants et petits-enfants, à
Ardon;
Marie-Claire et Pierre-Joseph Putallaz, leurs enfants et
petite-fille , à Choëx;
Yvette Hochreutener, ses enfants et petits-enfants, à Gross-
wangen;
Bénédicte Raboud, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Véronique Raboud, ses enfants, et son ami Patrice, à Miège;
Christophe Raboud, à Choëx;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces, sa
tante, ses filleul (e) s, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le lundi 6 décembre 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Marie-Claire Putallaz-Raboud

Route de Choëx 34
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal de Sierre

L'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PANNATIER
ancien agent de la police municipale.

Ses enfants et ses petits-enfants:
Evelyne Emeri, Benoît et Léo;
Robert Emeri, Tiffanie et Adrien;
Jean-François Emeri, Nils, Michael et Arthur;
Gérard Emeri, Susana, David et Ilena;
Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur en Belgique:
Yvonne .Grofils;
Renée Janssens;
Marcel Janssens;
Odette Janssens;
Sa belle-sœur en Italie:
Francesca Emeri;rrancesca umen;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne EMERI
née JANSSENS

1926

partie paisiblement en compagnie de ses quatre enfants,
le jeudi 2 décembre 2004, après une longue maladie sup-
portée avec courage et dignité.

a lieu au cimetière de Hué
e 2004, 14 heures.
lin de Montjoie

La cérémonie d'adieux
moz, le mercredi 8 décei
Domicile d

t
Tu as vécu pour ta famille,
toutes tes peines et ton travail étaient pour elle,
Merci Mamaiy repose en paix.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre chère
maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine et parente

Madame

Martha HOFSTÂDTER
1935

f

qui a été délivrée de ses souffrances, le jeudi 2 décembre
2004, à la clinique Sainte-Claire à Sierre.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Ariette Frôhlicher-Cina, à Heinrichswil (SO);
Jean-Louis (Lupo) et Denise Cina, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Steve Stuber, à Schaffhouse;
Sandra Stuber, à Kleinlutzel (SO);
Gregory Cina, à Sierre;
Roxane Cina, à Sierre;
Ses frères et sœurs:
Agnès Oggier-Hofstàdter et familles, à Salquenen;
Eisa et Gottfried Oggier-Hofstàdter et familles, à Salquenen;
Charly et Marie-Thérèse Hofstadter-Briguet et familles, à
Salquenen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le lundi 6 décembre 2004, à 10 heures.
La défunte repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
samedi 4 décembre 2004, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Louis Cina, Mont-Noble 10

3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Savoir souffrir en silence, sans murmure,
jh. ni défense, ni armure.
\$^_7 Souffrir à vouloir mourir et se relever
^V^**"' comme on renaît de ses cendres,
^—' avec tant d'amour à revendre

qu'on tire un trait sur le passé.
Pascal Obispo.

Dans la journée du mercredi , ,

nous as quittés accidentelle- Jfc  ̂ - "

Font part de leur grande peine:
Sa maman: Laurence Felley-Darbellay, à Saxon;
Son frère : Claudy Felley, à Saxon;
Ses neveux:
JuJien et son amie Daphné, à Saxon;
Damien, à Saxon;
ainsi que tous ses oncles et tantes, ses cousins et cousines,
ses amis et toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 6 décembre 2004, à 15 heures.
Josy repose à la crypte de Saxon où il n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Claudy Felley

Chemin de la Printanière 2
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.VJCI avis ucui iicu uc leuie ue laiie paii.
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Grâce à la présence de hautes pressions sur le pays, le soleil brillera 1 De dimanche à mercredi, les conditions
généralement sans conteste sur le canton tout au long de ce samedi. | anticycloniques favoriseront un temps souvent bien
Quelques grisailles pourraient cependant lui tenir tête en début de matinée f ensoleillé sur le canton avec quelques passages
en direction du Léman. Après un froid début de journée, le mercure | nuageux surtout mercredi. Il fera plus doux en
grimpera jusqu 'à 8 degrés en plaine du Rhône et environ 3 degrés vers 1500 ; montagne dès lundi. Il gèlera faiblement en plaine«A la Sainte-Barbe, soleil peu Prévisions personnalisées

darde.» par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min m****)

mètres d'altitude. la nuit.
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Aujourd'hui

Anzère -2/t LaTzoumaz
Arolla -8A1 Nax
Bouveret (le) 2/B Orsières
Châble (le) -3/3 Ovronnaz
Chamoson -2/5 Saas-Fee

Evolène -3/2 Trient
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