
¦ CONSEIL NATIONAL
Echec à Anastasie
Le Conseil national n'a
pas suivi les Etats.
Hier, il s'est refusé à
couper un million dans
le budget de Pro
Helvetia. PAGE 8

I CAUCHEMAR!
Un Hitler irakien?
Le scénario n'est pas
de n'importe qui. C'est
le président irakien lui-
même, qui décrit la
possible arrivée d'un
dictateur à la Hitler, si
les violences ne
cessent pas en Irak.

PAGE 11

¦ C'EST POUR DEMAIN
S.O.S. Enfants
de chez nous
Comme chaque année,
l'association S.O.S.
Enfants de chez nous
organise sa collecte de
Noël. Celle-ci aura lieu
demain, avec l'appui
de «Rhône FM» et du
«Nouvelliste».

PAGE 15

¦ GRAND CONSEIL
Saas-Grund
au purgatoire
La commune haut-
valaisannne a appelé
au secours pour sortir
de ses problèmes
financiers. Mais les
députés ont renvoyé le
dossier au Conseil
d'Etat. PAGE 15

B

ranle-bas à Veysonnaz: la station chère à Jean-
Marie Fournier veut remplacer la vieille télécabine
reliant le village à Thyon 2000, installation plus

que quadragénaire. On a ainsi renoncé au funiculaire et
opté pour une télécabine flambant neuve. Pour réaliser
ce projet , le capital-actions de la société doit être aug-

AUSCHWITZ

Un rescapé
pour guideCONTACTER LA RÉDACTION
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WMM Visiter Auschwitz, c'est
visiter un bout d'enfer. Accom-
pagnant un groupe d'ensei-
gnants romands, notre en-
voyée spéciale à sillonné le
tristement fameux camp de la
mort. Son cicérone: M. David,
un juif hongrois qui en a
réchappé, le nouvelliste

¦ TENNIS
Le regard d un ami
Roger Fédérer a tout
pour devenir le
meilleur joueur de tous
les temps. Son pote
Yves Allegro dissèque
le jeu et les qualités du
Bâlois. PAGE 23

¦

¦ ¦¦

Veysonnaz veut s'offrir une nouvelle télécabine. Et ce pour la fin 2005

PAGES 2-3 MHHHH ______ W- wm___ | keystone PAGE 21

PUBLICITÉ

NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

mente d'au minimum deux millions de francs grâce à
l'ouverture d'une souscription publique décidée hier
par les actionnaires. La mise à l'enquête est imminente,
et la nouvelle installation, qui coûtera 10 millions,
devrait être terminée pour l'hiver 2005-2006.

PAGE 4

COUPE DU MONDE

Première
suisse
-MM Le premier podium
suisse de coupe du monde de
la saison 2004-2005 ¦ a été
décroché hier soir à Sestrières
par Silvan Zurbriggen. Le
Valaisan a pris la deuxième
place du slalom nocturne de
la station italienne

Rue des Vergers 16
1950 Sion • Tél. 027 322 39 68

parfum.ariane@bluewin.ch
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Patriotisme
allemand

ses 100 000 victimes. C'est la TV qui prë-

Par Pierre Schâffer

Le quinzième anniversaire de la réu-
nification allemande n'est pas seule-
ment celui de la chute du Mur. Il est
plus encore, même si le phénomène
reste discret, celui du renouveau de l'Al-
lemagne, indentifîée à un seul peuple,
rassemblé sur un seul territoire. Sur les
ruines du Mur s'est levé le sentiment
national et son expression universelle-
ment acceptée du patriotisme.
Il a fallu du temps au patriotisme alle-
mand pour resurgir .sans inquiéter, pour
imposer l'identité allemande sans jeter
le trouble dans les chancelleries. Angela
Merkel, présidente de la CDU et futur
chancelier si l'opposition l'emporte
dans deux ans, n'a pas lésiné, au cours
du dernier congrès de son parti, pour
exalter ce patriotisme à rencontre de la
balkanisation culturelle d une Allema-
gne qui entend réaffirmer ses racines
judéo-chrétiennes.
Cette profession de foi, partagée par les
électeurs du SPD, s'accompagne d'une
réhabilitation du sentiment national
dans l'histoire de l'Allemagne dont il
faut instruire les jeunes et dont ils n'ont
pas à rougir. Ce rôle est assumé par les
médias qui, de la littérature à la TV, en
passant par le cinéma, sont bien déci-
dés à rendre à l'Allemagne sa mémoire
collective. Cet exercice de réappropria-
tion porte d'abord sur la période, autre-
fois maudite, du nazisme. C'est Giïn-
ther Grass qui relate la tragédie oubliée
du «Wilhelm Gùstloff» , paquebot tor-
pillé en mer Baltique, avec 9000 réfugiés
à bord. C'est Dresde qui s'apprête à
commémorer le soixantième anniver-
saire du bombardement de la ville et de

sente un documentaire sur Alfred Jodl,
No 2 de la Wehrmacht, jugé et pendu à
Nuremberg. C'est, enfin, le film «La
chute» sur la vie de Hitler, incarné par
Bruno Ganz.
Et chaque fois, on passe de la diabolisa-
tion à la banalisation, en rendant leur
humanité à ceux que l'histoire a rangés
parmi les criminels de guerre. La réuni-
fication a scellé la fin de la culpabilité
collective du peuple allemand, décidé à
ne plus jeter aux oubliettes un senti-
ment national qui ne l'a jamais quitté
pendant les années de nuit et brouil-
lard.

Oui, la culture suisse est de gauche
¦ Une infamie,
c'est sûr: le
récent assaut
des politiciens
fédéraux contre
les subventions

I culturelles,
I après l'ouver-

"̂ ^~ "';«',^^M ture de l'exposi-
tion parisienne de Thomas Hir-
schhorn, est indécent. D'autant
qu'il suit l'attaque de cet été, au
Festival de Locarno, sur le cinéma.
Quand le pays vire à droite, les
élus se croient autorisés à trier les
contenus culturels, c'est inadmis-
sible.

Les politiciens sont caricatu-
raux, certes. Pour leur résister,
encore faudrait-il que les artistes
le soient moins. Scandalisés (on se
demande pourquoi) d'être taxés
de créateurs de gauche, ils viUipè-
rent , crient aux clichés, préten-
dent avoir dépassé ces vieux cliva-
ges depuis longtemps. Tout en s'y

roulant à n 'en plus finir. Le jargon
conceptuello-post-baba de l'ex-
position contestée en est un illus-
tre exemple.

Au milieu de cartons déchirés
et de scotch d' emballage fatigué,
Thomas Hirschhorn veut «dés-
idéaliser la démocratie, la déstabi-
liser». L'intitulé des lectures don-
nées ferait tomber les chaussettes
du sociologue le mieux inten-
tionné: «Exorcisa tion du négatif),
«La démocratie comme autodé-
construction», ou «Singularités,
sujets d'immanence et commu-
nauté du nous, chapitres un et
deux».

Le metteur en scène du Guil-
laume Tell revisité assure: «Je veux
être héroïque. L'héroïsme est bête et
décisif. Et je revendique un théâtre
bête et déc isif. » Du ringard pat-
chouli pur jus , passé mille fois au
filtre du jeans pattes d'éléphant.

Osons le dire, trop d' artistes
suisses pédalent dans le yaourt

soixante-huitard. Le spectateur
abandonné se prend à rêver d'une
pièce de Sophocle qui serait jouée
en costume, d'un Molière pas
transposé dans une usine de
papier WC des années 30, en ban-
lieue nord de Berlin. D'un opéra
de Verdi sans platine de DJ, d'une
Pieta qui n ' aurait pas besoin de
montrer lésus en érection. D'une
sculpture contemporaine sans
urinoir. Simplement, une repré-
sentation qui assume l'universa-
lité d'ime œuvre, sa victoire sur le
temps et l'espace.

Les artistes, nous défendrons
leur indépendance jusqu 'au bout ,
évidemment. Même si, parfois,
saisis d'un frisson épouvantable-
ment bourgeois, nous sommes
touchés par ce doute: au fond ,
aiment-Us la culture autant que
nous?

Ariane Dayer
journaliste à «Saturne»

isite de l'horreur
Survivant d'Auschwitz, David Planer nous transmet son vécu au camp

lors d'un voyage organisé par la CICAD pour les enseignants romands.

Pire que des bêtes! Les prisonniers étaient inventoriés, rasés et classés en A l'heure du Kaddisch, la prière des morts, le délégué épiscopal Philippe
catégories. Ici, les Polonais. Matthey témoigne de sa révolte face au génocide du peuple juif.

C

est ici, exactement
ici, à cet endroit du
quai que Mengele
(n.d.l.r.: médecin-
chef de Birkenau-

Auschwitz II , responsable
des atroces expériences
médicales sur les juifs) m'a
condamné à vie. J 'avais 14
ans.» Plus de 60 ans après,
David Planer, juif hongrois
et l'un des cinq déportés

participant au voyage orga-
nisé dernièrement par la
CICAD pour 150 ensei-
gnants romands (voir
encadré), tremble à nou-
veau d'émotion. Un senti-
ment de peur, mêlé d'exal-
tation, qui agite le petit
homme et lui arrache quel-
ques bribes de témoignage.
«J 'ai eu de la chance. Men-
gele a agité son bâton à

droite, à gauche et il ma nourriture, le froid , les imposé de transmettre,
envoyé dans les baraque- pieds nus gelés dans de toute sa vie, le souvenir de
ments. Alors que des fem- minables savates, le travail la Shoa, des juifs, des tziga-
mes, des enfants, des nom- mmmmMmMMMMmmMWMmmmTmmrmMMMMMMMmes malades, âgés, sont _^__ \_j_ \ Q_]_]_)_jj_ \
partis vers la chambre à

forcé , l'humiliation de son
numéro de matricule ta-
toué sur le bras.

Pas de discours, mais
une incroyable force qui
n'a cessé de l'habiter, lui a

gaz.»

Plus jamais ça!
Pas de longs discours chez
Monsieur David pour évo-
quer les privations de

nés, des homosexuels, des
prisonniers polonais, rus-
ses, morts dans ce camp de
Pologne.

Ce matin-là, bravant les
angoisses de ce retour sur
l'horreur, affrontant la dé-
tresse accentuée par un
ciel bas, un crachin persis-
tant, il retourne, une fois
encore, sur les traces de sa
douleur. Une visite poi-
gnante qu'il mène comme
un Kaddisch (prière pour
les morts) en mémoire des
1,1 million de victimes,
dAuschwitz, dont 90%
étaient juifs , pour que sur-
tout «plus jamais ça».
Un élan de solidarité
Apres la traversée des bara-
quements où le souvenir
d'une intense souffrance
l'étreint, le passage sur les
ruines du crématoire qui
ravive la blessure causée
par la pertes des siens, sa
mère, sa sœur, exterminées
par les nazis, Monsieur
David trouve un peu de
réconfort lors d'un arrêt

L'imagination délinquante
¦ Les mœurs de notre société évo-
luent de manière très rapide et mal-
heureusement chaotique.

Des repères et des valeurs que
ion croyait ancrées au plus profond
de l'être humain sont en train de
voler en éclats de façon spectacu-
laire et chaque jour l'on apprend de
nouvelles formes de «dérapages»,
d'incivilités, d'incompréhension
aussi entre les personnes. Ainsi des
statistiques récentes nous démon-
trent qu'une sorte de petite crimina-
lité (vols, escroqueries, détourne-
ments, gestion déloyale...) est en
train de croître de manière significa-
tive auprès des personnes du troi-
sième âge, 60 ans et plus.

Alors qu'auparavant cette classe
d'âge paraissait épargnée par le phé-
nomène, faisant plutôt office de
référence, symbole de sagesse, voilà
qu'on nous apprend qu 'une partie
d'entre eux a changé d'«orienta-
tion»...

Vraiment tout fout le camp

Dans un autre secteur Ion
s'aperçoit que désormais les mal-
frats font preuve de plus en plus
d'imagination: ainsi dans certains
villages de France ion voyait depuis
quelques semaines des trous béants
dans les rues, les grilles d'évacuation
des eaux usées s'étant «fait la malle».
En fait il s'agissait purement et sim-
plement d'un nouveau trafic , des
petits malfrats volant ces grilles et les
revendant au poids à des ferrailleurs.
Décidément on n'arrête pas le pro-
grès. Sans parler des mille et une
façons de pirater des cartes de cré-
dit, de fabriquer de faux permis ou
de braquer des distributeurs d'ar-
gent avec 4x4 et treuil.

L'imagination n'a plus de frontiè-
res et à mesure que de nouveaux
produits arrivent sur le marché, de
nouveaux modes de vols font leur
apparition. Et au revoir les concepts
d'honnêteté, d'humanité , bonjour la
délinquance sous ses mille et un
visages. Jean-Marc Theytaz

http://www.cicad.ch
mailto:cicad@cicad.ch


vec un rescapé de la Shoa

Le tristement fameux zyclon B, utilisé dans les chambres à gaz,
qui tuait dans des atroces souffrances en quelques minutes,
hommes, femmes et enfants.

comme à chaque voyage, une camp principal. le rescapé de la Shoa subira le
brève cérémonie réunit chré- . . .. , .  plus grand des chocs avec la TÉjtJâ/'^
tiens et juifs dans un élan de lnt°'eraD'e visite du musée et la terrible M. />^t23
grande solidarité. C'est le lieu où logeait notam- prison. Les yeux dans le vague, ' jgfcl!

Les paroles du rabbin Fran- ment le sinistre commandant il évoque ces kilos de cheveux,
çois Garai', des pasteurs Vin- Rudolf Hess, exécutant zélé de jadis blonds, bruns, noirs où
cent Schmidt et Bill Me Himmler et responsable d'un roux, entassés derrière une R' ĤL. 4Comisch lui vont droit au réel acharnement à l' extermi- vitre. «Les nazis fabriquaient ïlf-ifi&P ^cœur. Tout comme ce message nation des compatriotes de des matelas», murmure-t-il.
empreint d'humanité de Phi- David Planer, les juifs hon- Dans d'autres salles, une
lippe Matthey, délégué épisco- grois. «Regardez, c'est ici que les succession d'objets person- K |
pal du canton de Genève, alliés ont pendu le commun- nels, trouvés après la libération
citant Paul Ricoeur: «Les victi- dant à la libération», s'ex- vous donnent la nausée. Une
mes d'Auschwitz sont par excel- clame-t-il. Bien piètre consola- nausée qui ne vous quittera
lence les délégués auprès de tion pour Monsieur David qui pas, même après le retour en
notre mémoire de toutes les vie- ricane, au passage, en lisant la Suisse, et confirme iimpor-
times de l'histoire.» devise du camp, «Arbeit macht tance de ce devoir de mémoire A Auschwitz, la majeure partie des photographies ont été prises par un soldat SS sur les ordres du

Mais déjà, l'heure est venue frei» (le travail rend libre). Là, dans un génocide d'une per- commandant du camp Rudolf Hess, sanguinaire exécutant de Himmler, qui souhaitait posséder un
de quitter ces lieux maudits même si son horizon se limi- versité incroyable. B album de souvenirs.

PUBLICITE

Pantalon
en véritable
Cord valaisan
pour les loisirs et le travail
(ski, etc.)
résistant, chaud,
imperméable
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es. actionnaires de Téléveysonnaz ont accepté hier d'ouvrir le capital-actions de la société pour financer
en partie Installation devisée à 10 millions de francs et qui devrait être prête pour l'hiver 2005.

I

l a fallu un peu plus d'une
demi-heure, hier, aux
88,8% des actionnaires de
Téléveysonnaz représen-
tés à l'assemblée extraor-

dinaire pour accepter le prin-
cipe d'une augmentation de
capital de 2 millions de francs.
Cejle-ci devrait permettre
d'apporter les fonds propres
nécessaires au financement de
la future télécabine qui rem-
placerait dès l'hiver 2005-2006
l'installation actuelle qui relie
Veysonnaz à Thyon et qui date
de 1960. «Cette augmentation
de capital est totalement liée à
la construction de la nouvelle
télécabine. Elle ne pourra pas
avoir d'autre affectation» , a
précisé hier le président de la
société Jean-Pierre Ramseyer
pour répondre au seul doute
soulevé par les actionnaires
présents.
De 500 à 2400
personnes à l'heure
Ce sera donc bel et bien une
télécabine à huit places et au
débit de 2400 personnes à
l'heure - au lieu de 500 d'au-
jourd 'hui - qui remplacera
l'installation actuelle et non
pas un funiculaire, projet
prévu à la fin des années 90 et
qui avait suscité passablement
de polémiques à l'époque.
«Deux éléments principaux
expliquent pourquoi nous ne
faisons pas de funiculaire. Le
mode de répartition des recettes
au sein des 4-Vallées favorise
l'acquisition d'installations

'

photomontage ign nendaz

meilleur rapport qualité-prix
que l'on trouve actuellement
sur le marché, car ce type de
modèle est très demandé», a

précisé l'ingénieur Paul Glas-
sey lors de l'assemblée.

Conditions très favorables
Le dossier est pratiquement
prêt pour la mise à l'enquête
publique et le financement du
projet sera assuré par des
fonds propres liés à l' augmen-
tation de capital et des fonds
bancaires. «La très bonne
situation f inancière de la
société nous permet d'avoir des
conditions très favorables
auprès des banques. Quant aux
fonds propres, le montant de 2
millions de francs est un mini-
mum. Nous avons des contacts
avec les communes voisines
pour qu'elles participent égale-
ment à cette augmentation de
capital et nous avons décidé
d'ouvrir celui-ci à de nouveaux
actionnaires, notamment les
propriétaires d'appartements
ou de chalets de la station»,
poursuit Jean-Marie Fournier
qui désire à tout prix inaugurer
la nouvelle installation au
moment où la totalité des
constructions d'appartements
et de chalets, actuellement en
cours dans la station, seront
terminées, soit en décembre
2005.

Reste à savoir quel succès
aura l'augmentation du capital
de Téléveysonnaz. Réponse le
6 février 2005.

Vincent Fragnière

La population de Veysonnaz et ses hôtes
sont invités le 29 décembre 2004 à décou-
vrir la totalité de projet de la nouvelle
télécabine ainsi que les différentes actua-
lités liées aux 4-Vallées à l'abri PC

DESTINATIONS DE VACANCES

Noël à skis ou sous les palmiersm HEWLETT-PACKARD

OMC

PROMOTION ÉCONOMIQUE DE LA SUISSE EN CHINE

L'union fait la force

25 emplois supprimés
en Suisse
Les restructurations de Hewlett-
Packard (HP) au niveau mondial
n'épargnent pas la Suisse. Le
fabricant américain de matériel
informatique va se séparer de 25
collaborateurs au maximum
dans les six prochains mois. Dans
un communiqué, la société pré-
cise que trois programmes
globaux concernant le personnel
sont en cours d'application en
Suisse. HP occupe quelque 1400
collaborateurs dans le pays. L'en-
treprise assure qu'elle entend
autant que possible éviter de
procéder à des licenciements.
L'ensemble des mesures de ratio-
nalisation en cours entraînera
des charges exceptionnelles de
200 millions de dollars (231 mil-
lions de francs) au 1 er semestre
2005

Négociations
avec l'Irak
Les 148 pays membres de
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) ont donné hier leur
feu vert à l'ouverture de négocia-
tions d'adhésion avec l'Irak et
l'Afghanistan. Les Etats-Unis se
sont opposés par contre à la can-
didature de l'Iran. Le Conseil
général, organe exécutif de
l'OMC, a décidé de mettre en
place un groupe de travail qui
examinera la candidature de
l'Irak. Les négociations
d'adhésion d'un pays à l'organi-
sation s'étendent sur de
nombreuses années: 15 ans pour
la Chine par exemple, entrée fin
2001, alors que les discussions se
poursuivent depuis plus de dix
ans avec la Russie et l'Arabie
Saoudite.

¦ La saison d'hiver se présente
bien pour les stations suisses.
Les réservations pour les fêtes
sont plus nombreuses que l'an
dernier et permettent d'espé-
rer atteindre cette saison la
hausse des nuitées de 2,1%
prévue par Suisse Tourisme.
Passer Noël loin des frimas aux
Caraïbes ou aux Maldives reste
aussi prisé, même si le bilan
des voyagistes est contrasté.

Il y aura du monde dans les
hôtels et les appartements de
vacances suisses entre Noël et
Nouvel-An, assurent en chœur
les responsables du tourisme
du Valais, des Grisons, de la
Suisse centrale et de l'Ober-
land bernois. Dans la plupart
des stations de sports d'hiver,
les réservations sont autant,
voire plus nombreuses que
l'an dernier.

Forte affluence en Valais
En Valais, cef:te année encore,
l'hôtellerie et la parahôteOeri e
attendent une forte affluence,
selon Urs Zenhàusern, direc-

¦ La Confédération et qua-
torze cantons s'unissent pour
promouvoir les conditions
d'implantation en Suisse
auprès des entreprises chinoi-
ses. Un budget total de 250 000
francs a été dégagé à cet effet.

Cette somme sera financée
à raison de 100 000 francs par
Berne, pour moitié par l'orga-
nisme Présence Suisse et pour
l' autre par le programme Loca-
tion: Switzerland , a indiqué
lundi le Secrétariat d'Etat à

teur de Valais Tourisme.
Comme les jours fériés tom-
bent le week-end, la période
entre Noël et Nouvel-An s'an-
nonce particulièrement char-
gée. 11 est toutefois encore pos-
sible de trouver à se loger.

Même situation dans les
Grisons. «On trouve encore
presque pa rtout des lits», selon
Gieri Spescha, porte-parole
des organisations touristiques
des Grisons. Pour les retarda-
taires, il sera plus facile de
trouver une chambre d'hôtel
qu'un appartement de vacan-
ces. Dans l'Oberland bernois,
Adelboden , Grindelwald et
Gstaad annoncent aussi un
taux de réservation bon à très
bon. En Suisse centrale, Engel-
berg ou Andermatt affichent
une progression , même si une
certaine tendance à des
séjours plus courts apparaît.

Suisse Tourisme table sur
une progression des nuitées de
2,1% pour la saison d'hiver, en
majorité générée par les hôtes
étrangers. L'érosion de la clien-

iéconomie (seco). Le reste est
à la charge des cantons
concernés (GE, FR, NE, VD, VS,
ZH, GL, GR, SH, SZ, SO, SG, BS
etBL).

Un accord a été signé ce
mois entre ces derniers et le
seco. La plus grande partie du
budget sera administrée par
les cantons.

«Les chefs d'entreprises chi-
nois ne doivent p lus considérer l'Empire du Milieu , avec un
la Suisse comme une destina- volume de 5 milliards de francs
tion pour les vacances, mais environ. ATS

tèle allemande, qui représen-
tent près d'un tiers du total,
devrait être freinée. Les
milieux touristiques comptent
aussi sur un développement
de la clientèle russe, qui
constituait l'an dernier quel-
que 1,8% des touristes étran-
gers.

L'attrait des Maldives
Les Suisses, s'ils ne dédaignent
pas les sports d'hiver, s'envo-
lent aussi de plus en plus
volontiers vers les pays chauds
durant les fêtes de Noël. Le
soleil, la mer et les palmiers
font rêver, estime Eve Bau-
mann, porte-parole du voya-
giste Kuoni. Les Maldives, en
particulier, sont très appré-
ciées. Les Caraïbes, l'Ile Mau-
rice ou Dubaï ont aussi la cote.
Par rapport à l'an dernier,
l'Asie est davantage à la mode,
avec des destinations comme
la Thaïlande, le Vietnam ou la
Malaisie , souligne Hans-Peter
Nehmer, porte-parole d'Hotel-
plan. AP

comme un site économique
attractif pour leurs f irmes»,
selon le communiqué. Les
organismes déjà en place pour
vendre le pays aux Chinois
«uniront leurs forces  pour créer
des synergies».

En Asie, la Chine est le
deuxième partenaire de la
Suisse. Celle-ci est au 15e rang
des investisseurs directs dans

Promesse
de non-licenciement
¦ Iniative intéressante que si tout cela fait doublon avec
celle du «SonntagsBlick». En les tâches des ORP, tant
collaboration avec le patron mieux. L'entrepreneur
uc» pauuiis rcici nasiei , ie assume CUIIM aa lespuii&aui-
journal dominical demande lité sociale, conclut Peter
aux chefs d'entreprises la Hasier.
promesse de ne pas licencier L'initiative semble porter
l'an prochain, ou alors de ses fruits. La Poste (55 000
tout faire pour adoucir ce collaborateurs), les CFF
opnrp HP mp«nrps T p  rnlnil (77 flDftt VirtnrinriY flAnnï
0~___ ~ __ *. „.~„™~„. _ ,̂ ~__-*. _.. ._ .. „„„,, . ....„....„_. , . . , - , , . ,

est simple: le travailleur- Trisa (560) ont fait des pro-
consommateur est tétanisé messes de non-licenciement
par la perte de son emploi, en 2005. Même Migros, le
Par conséquent, il tire à fond plus gros employeur du pays
le frein à main de l'épargne, (80 000), s'y met, suivi de
de peur de se retrouver à l'as- Coop (50 400).
sistance sociale. Or la ¦ •¦¦RCconsommation et l'investis- prospère
sèment (achat d'apparte- Car beaucoup de firmes vont
ments par exemple) forment beaucoup mieux qu'il y a un
les deux tiers du produit inté- an, assure Peter Hasier. Par
rieur brut (PIB) helvétique. Si exemple, l'UBS. Dans la
les consommateurs dépen- «NZZ am Sonntag», son
saient chaque année 3% de directeur général Peter Wuffli
nlus aue la précédente, la annonce cm'il vise un béné-

ÎU

La nouvelle télécabine de Veysonnaz pourra transporter jusqu 'à 2400 personnes à l 'heure

rentables p lutôt que novatrices.
Ensuite, la différence de prix
entre une télécabine et un funi-
culaire s'est passablement

accentuée depuis dix ans»,
explique l'administrateur délé-
gué Jean-Marie Fournier. La
nouvelle télécabine coûtera "

donc entre 10 et 11 millions de
francs (2 millions pour les
aménagements et entre 8 et 9
pour l'installation). «Il s'agit du

K», „

i sa demi
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«un aouvernement
n'est oas la uour amuser»

Joseph Deiss fait le bilan de son année présidentielle
marquée par des turbulences au sein du Conseil fédéral. Interview

J

oseph Deiss a repris la
présidence de la Confé-
dération au pied levé,
suite à l'éviction de Ruth
Metzler. En faisant le

bilan de son année, il répond à
ceux qui entrevoient déjà la fin
du système politique suisse.
- Quand vous avez été élu pré-
sident de la Confédération,
vous avez dit que vous souhai-
tiez marquer votre présence
plutôt en Suisse qu'à l'étran-
ger. Mais finalement, il n'y a
eu guère de gestes symboli-
ques importants au cours de
votre année présidentielle.
- Ce n est pas vrai. J ai donne
beaucoup de signes person-
nels et individuels. J'ai visité
pratiquement tous les cantons
du pays et été à la rencontre
des groupes les plus divers. Par
exemple les minorités linguis-
tiques en participant à la Fête
nationale dans les Grisons, les
handicapés en assistant aux
Jeux paraolympiques et non
pas aux Jeux traditionnels.
Récemment, j' ai encore été
dans une école où j' ai rencon-
tré des jeunes.
-Quel est l'événement que
vous retenez de votre prési-
dence?
-Le 1er Août sur la nouvelle
Place fédérale que j'ai pu inau-
gurer. Elle symbolise une
Suisse qui converge: je l'ai
marqué symboliquement en
offrant un drapeau suisse qui
est désormais utilisé lors de
réceptions.

Je crois que la Place fédé-
rale a connu un certain
engouement. Elle réunit à la
fois la Suisse profonde et tradi-
tionnelle à travers la pierre qui
a été utilisée et la Suisse inven-
tive et décontractée, celle des

L'événement qui a le plus marqué Joseph Deiss durant sa présidence: «Le 1er Août sur la nouvelle
Place fédérale que j'ai pu inaugurer». keystone

jets d'eau. Elle est de plus ludi- -Il faut se replacer dans le incidents au sein du Conseil
que. On voit les gens se pro-
mener, les gamins s'amuser et
même se baigner sur la place.
Je crois que nous avons là un
beau symbole d'unité.
- Vous avez dû reprendre cette
présidence au pied levé. Est-ce
que cela a influé sur la façon
dont elle s'est déroulée?
- Durant les six premiers mois,
nous avons été contraints de la
planifier et de la vivre parallè-
lement. Cela explique qu'elle a
été un peu plus dense sur la fin
que lors des trois premiers
mois.
- Normalement, vous n'auriez
dû prendre la présidence
qu'en 2005. Que feriez-vous
différemment si vous deviez
entrer en fonction au début de
l'année qui vient?

contexte. Après la dramatique
année 2003, on ne pouvait pas
faire autre chose que s'occuper
de la Suisse. C'était une année
ou les disputes partisanes
étaient très violentes. Je crois
que le message capital était:
soyons conscients de la valeur
de nos institutions, soyons
attentifs au fait qu'elles sont
bâties sur le consensus et sur
la collégialité. Nous sommes
des démocrates: nous vivons principe de collégialité pour
des majorités. Mais nous corriger mes collègues qui ne
n'avons jamais oublié les le respectent pas. Si j'avais
minorités. Je suis confiant: répondu à l'appel des médias
nous allons très rapidement à
nouveau débattre de ce qui
nous réunit plutôt que de ce
qui nous sépare.
- Votre année présidentielle a
été émaillée par de nombreux

fédéral. On a beaucoup criti-
qué votre façon de les gérer:
on s'attendait à plus de fer-
meté pour remettre en place
certains dont les têtes dépas-
sent.
- C'est une question de fidélité
à notre système. Je n'ai pas
produit le spectacle que cer-
tains auraient souhaité, c'est-
à-dire que je me mette moi-
même en infraction avec le

de critiquer publiquement
mes collègues et proclamé
mon mécontentement sur la
Place fédérale , on m'aurait vite
accusé de ne pas être collégial.
J'ai donc dû agir à l'intérieur et

me taire à l'extérieur: du coup les débats y sont un peu plus
on m'a accusé de ne pas diri- nourris.
ger ce Conseil fédéral. En outre, le système n'est

Un gouvernement est là
pour travailler et pas pour
amuser la galerie. Si vous
regardez l'année politique, elle
était tout de même bien rem-
plie. Outre le programme de
croissance et les accords bila-
téraux, nous avons mené une
négociation cruciale avec
l'OMC, présenté le programme
d'assainissement financier,
etc. Je crois que le Conseil
fédéral a développé ime bonne
culture de débats interne...
- C'est une culture de débats
ou une culture de conflits?
-Non, c'est une culture de
débats. Ce Conseil fédéral est
composé de personnalités
bien trempées et pointues
dans leur discours politique.
Ce sont des politiciens che-
vronnés tout à fait capables de
mener un débat dur et appro-
fondi sur les affaires, tout en
respectant leurs collègues.
- Nous avons beaucoup parlé
de crise au Conseil fédéral.
Est-ce une crise politique ou
une crise institutiormelle?
- Quand les médias disent: ce
qui nous intéresse, ce sont les
trains qui déraillent, je peux le
comprendre. Mais ce qui serait
grave, c'est qu'on les fasse
dérailler spécialement pour
pouvoir écrire quelque chose.

Nos institutions se sont
révélées solides. On a vu que
ce ne sont pas les personnali-
tés qui arrangent les institu-
tions à leur guise, mais ce sont
les institutions qui assimilent
les personnalités. Le Conseil
fédéral n'a jamais été ébranlé
en tant qu'institution, même si

pas fait pour la polarisation ou
l'affrontement; d'ailleurs la
population ne veut pas cela.
Elle veut une politique qui
puisse satisfaire un maximum
de personnes.
- La composition actuelle du
Conseil fédéral est-elle appe-
lée à se stabiliser ou va-t-on
vers un gouvernement d'alter-
nance?
- Ceux qui jouent avec cette
idée oublient qu'elle peut diffi-
cilement s'accommoder avec
notre système politique. Il fau-
drait alors avoir le courage de
le retoucher.

L'alternance ne peut fonc-
tionner dans une démocratie
directe assortie du référen-
dum. Dans tous les cantons où
on a tenté le gouvernement
monocolore, on a débouché
sur un blocage.
- Vous avez subi de nombreu-
ses critiques. Récemment, le
journal satirique «Saturne»
vous a littéralement fusillé.
Comment vivez-vous cela?
- Quand on fait de la politique,
on n'a pas la chance d'être
encensé comme certains
rédacteurs en chef, comme
dans votre propre journal!
Mais cela fait partie du jeu. De
plus, on ne lit pas que les jour-
naux: on reçoit du courrier et
on rencontre des gens. Ils me
disent: mais vous n'êtes pas le
président qu'on nous monte à
la télévision. Alors je me dis
qu'il faut parfois porter son
message soi-même.

Propos recueillis par
Erik Reumann

NOUVEL HORAIRE CFF

Passage sans encombre

LE MU IH BLACK " Nouveaux horaires CFF : ouel changement ! "

TU ES
êM tfetARo

¦ Le passage au nouvel horaire
des CFF n'a pas engendré
lundi de problème majeur
pour les quelque 700 000 pen-
dulaires. La ponctualité a été
meilleure que prévue. Sept
intercity ont été retardés, mais
en dehors des heures de
pointe.

Les sept convois ont dû
stopper entre 10 h 45 et 11 h 05
sur le nouveau tronçon de Rail
2000 situé entre Mattstetten

(BE) et Rothrist (AG) . A la suite
d'une panne de l'ordinateur
commandant les installations
de sécurité, tous les signaux
des 45 km de voies ont passé
au rouge et les trains se sont
arrêtés.

Six autres trains ont été
détournés sur l'ancienne ligne,
via Berthoud (BE), ce qui a ral-
longé leur temps de trajet
d'une dizaine de minutes. Mis
à part ce problème informati -

que ainsi que divers petits inci-
dents, normaux dans le cadre
d'une journée ordinaire, les
CFF ont passé l'épreuve du feu
sans encombre.

Si l'entrée en vigueur du
nouvel horaire s'est faite en
douceur dimanche, les CFF
attendaient en effet le lundi
matin et son flot de pendulai-
res comme test. Pour parer à
toute éventualité, ils ont mobi- été bonne et «même meilleure
lise près de 2300 collabora- que prévue».. ATS

teurs pour informer les voya-
geurs dans les 80 gares les plus
importantes.

Bien préparés, les pendu-
laires n'ont que peu fait appel
à leurs services. Les CFF tirent
ainsi un bilan positif de cette
seconde journée. Sur l'ensem-
ble du réseau, les ruptures de
correspondances ont été peu
nombreuses et la ponctualité a

e " _̂.

USINE FILTRONA À CRISSIER

Grève suspendue
¦ Après deux semaines de bras
de fer, les 150 employés de
l'usine Filtrona de Crissier
(VD) ont décidé hier après-
midi de suspendre leur grève
pour donner une chance aux
négociations. Les salariés
pourraient toutefois voter un
nouvel arrêt de travail s'ils
n'obtiennent pas d'avancées
significatives. Le personnel se
prononcera aujourd'hui.

Un accord
d'ici à jeudi
Le travail , a repris hier à
15 heures sur le site de produc-
tion de Crissier, conformé-
ment aux décisions de l'Office
de conciliation a expliqué à
l'AP Cécile Pasche, du syndicat
Comedia. En échange, la direc-
tion doit ouvrir des négocia-
tions avec les délégations du
personnel et du syndicat. Les
deux parties ont l'obligation de
trouver un accord d'ici à jeudi.

L'office a également
demandé à Filtrona de ne pas
prendre de mesures de coerci-
tion à rencontre des grévistes,
c'est-à-dire de maintenir son
engagement de payer en tout
cas la moitié des journées de
grève ainsi que le 13e salaire.
Deux nouvelles séances de
conciliation sont prévues mer-
credi et jeudi après-midi pour

résoudre les éventuelles der-
nières difficultés.

Nouvelle réunion
du personnel mardi
Les 150 employés de Filtrona
se réuniront toutefois une
nouvelle fois cet après-midi à
l'usine de Crissier afin de déci-
der de la suite du mouvement.
Si les discussions avec la direc-
tion n'ont pas débouché sur
des avancées significatives
d'ici là, le personnel pourrait
en effet décider de reprendre la
grève, a encore précisé Cécile
Pasche.

Les employés de l'entre-
prise FilUona, spécialisée dans
la fabrication de filtres à ciga-
rettes, se sont mis en grève le
30 novembre dernier, diffé-
rents signaux laissant penser
que les jours du site vaudois
étaient comptés. Quelque 150
emplois sont en jeu.

Le personnel demande
l'ouverture de négociations
portant sur la garantie du
maintien du site, un contrat
collectif de travail et un plan
social en cas de licenciement.
La direction refusait jusqu'ici
de négocier avec les grévistes
tant qu'ils n'auraient pas repris
le travail et a brandi à plusieurs
reprises la menace de licencie-
ments. AP



Sur tous les cafés
en grains ou moulus
(excepté M-Budget)
150/210/250 g
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1 kg
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Gruyère surchoix JUSQU'À ÉPUISEMENT
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Fondue chinoise
à la viande de bœuf ,
surgelée
élaborée en Suisse
avec de la viande suisse
en barquette de 450 g

50
au lieu de 29



JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
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en emballage de 3 x 50 cl
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et Grottino Rustico
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Au secours de Pro Helvetia
Le Conseil national a refusé de réduire le budget 2005 de Pro Helvetia

en dépit de l'exposition Hirschhom. Elle a désavoué l'UDC et rejeté le compromis PDC

C

omment une critique
aussi simpliste de
notre pays peut-elle
provoquer autant
d'indignation?» A

l'instar d'autres conseillers
nationaux, l'écologiste vau-
doise Anne-Catherine Mene-
trey a tenté hier de ramener à
la raison les parlementaires
tentés de couper un million de
francs dans le budget 2005 de
Pro Helvetia pour protester
contre l'exposition provocante
de Thomas Hirschhom. Pour
la gauche rose-verte comme
pour la majorité du groupe
radical et ime minorité du
PDC, il n'y a pas lieu de lancer
une opération de représailles à
l'occasion d'un débat budgé-
taire. Ce point de vue l'a
emporté par 97 voix contre 85
et 7 abstentions. Le plénum n'a
pas voulu d'un compromis
PDC consistant à affecter à la
conservation des monuments
historiques le million retiré à
Pro Helvetia. Reste à savoir si
ce vote suffira à provoquer le
revirement du Conseil des
Etats. La semaine passée, il a
décidé par 24 voix contre 13
d'amputer le budget de l'insti-
tution culturelle. A entendre le
sénateur Peter Bieri (PDC/ZG)
qui est à l'origine de la polémi-
que, il n'est pas exclu que la
Chambre des cantons, satis-
faite d'avoir provoqué un
débat, renonce à l'épreuve de
force. Dans les travées du

«S'il ne s'était agi que de moi, ce n'est pas un million de francs que j'aurais coupé mais 33 millions»
a déclaré Jaen Frattebert (UDC) lors des débats

Conseil national, il a été beau-
coup question de la liberté
d'expression et de ses limites.
Choqué par la critique de la
démocratie directe qui consti-
tue le fond de l'exposition et
par l'image fugitive d'un chien
urinant sur la photo de Chris-
toph Blocher, l'UDC saint-gal-
lois Theophil Pfister estime
que «ce genre de provocation
insensée ne doit pas être sou-
tenu par les deniers du contri-

buable». Son collègue de parti
Jean Fattebert (VD) est l'un des
rares parlementaires à avoir vu
l'objet du délit. Il avoue que sa
culture artistique est limitée
mais affirme qu'il serait capa-
ble de faire aussi bien (ou aussi
mal) que Thomas Hirschhom.
«Ce n'est donc pas de l'art»,
conclut-il. «S'il rie s'était agi
que de moi, ce n'est pas un mil-
lion de francs que j'aurais
coupé mais 33 millions.»

keystone

Réaction du libéral vaudois
Claude Ruey: «Vous voulez
punir collectivement l'ensem-
ble des artistes parce que l'un
d'entre eux. vous a dép lu. Que
diriez-vous si l'on coupait un
million dans le budget agricole-
sous prétexte que certains pay-
sans emploient des ouvriers
polonais au noir?»

Une allusion directe à des
pratiques avouées par le Vau-
dois.

De nombreux démocrates-
chrétiens ont aussi été cho-
qués par l'exposition. «Même si
Thomas Hirschhom était
Michel-Ange, il devrait respec- ¦
ter les personnes et les institu-
tions», clame la Tessinoise
Chiara Simoneschi. «Nous
avons le droit de critiquer mais
pas celui de nous ériger en cen-
seurs», rétorque le radical
Fabio Abate (TI). Le rapporteur
de la commission Jean-Noël
Rey (PS/VS) -renchérit: «Nous
n'avons pas à nous prononcer
sur le contenu esthétique d'une
exposition mais sur le budget
d'une fondation autonome p la-
cée sous la surveillance du
Département de l 'intérieur.»
Celui-ci a indiqué hier en
réponse à des questions de
parlementaires UDC que «le
Conseil fédéral n'entend pas
exercer une censure à l'égard du
monde artistique suisse».

Christiane Imsand

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Dossier Suisses-UE pratiquement bouclé
¦ Le Conseil national a achevé
hier son examen des mesures
d'accompagnement à la libre
circulation, en acceptant que
les commissions cantonales de
contrôle soient dotées de 150
inspecteurs du travail supplé-
mentaires. Les deux Chambres
ayant traité l'ensemble du
paquet Suisse-UE (accords
bilatéraux et libre circulation),
il reste quelques divergences à
éliminer.

Mesures insuffisantes
Il s'agissait, hier, de renforcer
les mesures de protection des
salaires prises en 1999 en vue
de la fibre circulation avec les
15 pays de l'ancienne UE. Leur
application concrète, depuis le
1er juin, a montré leur insuffi-
sance, avec de nombreux cas
d'engagement à salaires non
conformes. Il fallait agir avant
d'étendre l'accord de libre cir-
culation aux pays de l'Est.

C est ainsi que, par 124 voix
contre 47 (opposition de
l'UDC), le National a voulu
assurer que les commissions
tripartites cantonales (patro-
nat, syndicats, autorités) dis-
posent d'un «nombre suffi-
sant» d'inspecteurs du travail.
Une notion qui, selon le

Conseil fédéral , équivaut à un
inspecteur pour 25 000 travail-
leurs, soit environ 150 pour
l'ensemble du pays.

Extension facilitée des CCT
Les 20 millions nécessaires
seront partagés, par moitié,
entre la Confédération et les
cantons. La semaine dernière,
le National avait déjà approuvé
la possibilité, en cas d'abus de
la part d'employeurs, d'éten-
dre une convention collective
de travail à toute ime branche
si une telle convention cou-
vrait 50% des travailleurs (on
abandonne le quorum de 30%
des entreprises) . Le National a
encore approuvé plusieurs
postulats demandant au
Conseil fédéral d'améliorer la
statistique du marché du tra-
vail dans le cadre de la libre
circulation, de vérifier l'effica-
cité des sanctions prévues
contre les employeurs en ce
qui concerne les travailleurs
détachés, et enfin de se pen-
cher sur les dysfonctionne-
ments dans la location de tra-
vailleurs temporaires.

Un seul arrêté
Les députés ont procédé à un
seul vote d'ensemble (129 voix

contre 34 et 9 abstentions)
pour l'extension de l'accord de
libre circulation avec les dix
nouveaux pays de l'UE et pour
les mesures d'accompagne-
ment. Les deux volets ont en
effet été réunis en un seul
arrêté d'approbation, ce que
n'avait pas prévu le Conseil des
Etats lors de son débat.

A noter que, pour les res-
sortissants des pays de l'Est, la
libre circulation des personnes
ne sera effective qu'en 2011.
D'ici là, le contrôle des condi-
tions salariales restera confié à
l'Etat. Les mesures d'accompa-
gnement, elles, interviendront
ensuite (surveillance confiée
aux commissions tripartites) ,
comme c'est le cas depuis le
1er juin pour les 15 «anciens»
de l'UE. Le Conseil des Etats va
donc se pencher dès ce marins
sur les divergences dans la
libre circulation, ainsi que sur
celles - peu nombreuses - qui
subsistent dans le dossier des
huit accords bilatéraux
(Schengen-Dublin, fraude
douanière, fiscalité de l'épar-
gne, environnement, statisti-
que, cinéma, fonctionnaires
retraités, agriculture). Tout doit
être sous toit vendredi.

François Nussbaum

COMPTES 2003 DE L'ASSURANCE CHÔMAGE

810 millions de déficit
¦ Le déficit de l'assurance
chômage en 2003 est plus
grand que prévu avec 810 mil-
lions de francs contre 730 au
budget. L'assurance engran-
geait encore 2 milliards de
francs de bénéfice en 2002,
mais l'augmentation des sans-
emploi a inversé la tendance.

Approuvés vendredi par le
Conseil fédéral , les comptes
2003 de l'assurance chômage
bouclent sur des recettes glo-

bales de 6,39 milliards de
francs (7 ,25 en 2002) pour des
dépenses de 7,2 milliards de
francs (5,25). Le nombre
annuel moyen de chômeurs
s'est établi à 145 687 contre
100 504 en 2002 et le taux
moyen a grimpé à 3,7% contre
2,8 en 2002 et 1,9 en 2001. L'an
dernier, l'assurance a versé
4,755 milliards de francs (3,196
en 2002) au titre d'indemnités
et de participations aux mesu-

res du marché du travail. Dans
le détail, quelque 201 millions
(183) ont été versés pour com-
penser le chômage partiel, 51
millions (24) au titre de l'in-
demnité en cas d'intempéries
et 57 millions (75) pour faire
face à l'insolvabilité. Finale-
ment , une somme de 592 mil-
lions de francs (424) a été
consacrée aux mesures du
marché du travail.

ATS

RACCORDEMENT AU RÉSEAU TGV EUROPÉEN

Les débats ont débuté
¦ Le Conseil national a com-
mencé hier à débattre du rac-
cordement au réseau ferro-
viaire européen à grande
vitesse. Avant de sélectionner
les projets qu'il entend finan-
cer, il doit encore dire s'il
entend trancher tout de suite
ou s'accorder un délai de
réflexion.

L'UDC et les radicaux sou-
haitent en effet renvoyer le
projet en commission, esti-
mant qu'il faut d'abord avoir
une vue d'ensemble de tous
les grands projets ferroviaires
(NLFA, mesures anti-bruit, Rail
2000 compris) . Une fois ce
bilan dressé par le Conseil
fédéral , le Parlement pourra
trancher, a déclaré Caspar Baa-
der (UDC/BL). Selon lui, on
peut encore attendre six mois
afin de choisir une solution
financièrement fondée.

Alors que, contrairement
au Conseil fédéral , la commis-
sion préparatoire propose de
ne pas faire a priori le tri entre
les différents projets et de libé-
rer 1,3 milliard de francs, la
droite a déjà laissé entendre
qu'elle souhaitait procéder à
des coupes. Elle lancera des
propositions en ce sens si le
renvoi est refusé.

L utilité de la réhabilitation
de la ligne Delle-Belfort , aux
portes du Jura, a ainsi forte-
ment été remise en cause. Vu
l'état des finances fédérales , le
Parlement ne peut donner son
feu vert à tous les projets pour
des motifs de politique régio-
nale, a lancé Caspar Baader. Il
s'agit de savoir combien de
raccordements sont nécessai-
res, a souligné Georges Theiler
(PRD/LU) , jugeant que trois
suffisaient.

D'après lui, même le direc-
teur des CFF Benedikt Weibel
ne veut pas de l' ensemble des
tronçons proposés. Aux yeux
des radicaux et de l'UDC, trop
attribuer au réseau à grande
vitesse pourrait porter préju-
dice à d'autres projets comme
le raccordement des gares
genevoises de La Praille et des
Eaux-Vives (CEVA) ou la gare
souterraine de Zurich.

Ces arguments ont ete
repoussés par la gauche et le
PDC. Le 1,3 milliard de francs à
libérer n'est que la confirma-
tion du projet que le peuple a
adopté en 1998. Il s'agit de res-
pecter la volonté populaire et
de la mettre en œuvre» a souli-
gné Hans-Jurg Fehr (PS/SH).

ATS

FONCTIONNAIRES GENEVOIS

Nouvelle manifestation
¦ Les fonctionnaires genevois
ont à nouveau donné de la
voix. Environ 1500 d'entre eux,
selon la police, se sont joints à
la manifestation qui a suivi
une demi-journée de
débrayage. En milieu d'après-
midi , une assemblée convo-
quée par le Cartel intersyndi-
cal du personnel de l'Etat et du
secteur subventionné a ras-
semblé plus de 300 personnes.
Certains orateurs ont appelé à

une grève générale réunissant
les employés des secteurs
public et privé. Les manifes-
tants, qui ont défilé jusqu'à
l'Hôtel de Ville, ont remis une
résolution à l'adresse du
Conseil d'Etat. Ils y déplorent
le refus du gouvernement
d'entrer en négociation et fus-
tigent le projet de budget 2005
récemment amendé par la
droite en commission parle-
mentaire. ATS

¦ AÉROPORTS
La Confédération veut
étendre son influence
La Confédération veut renforcer
son influence sur les aéroports
nationaux et sur la sécurité dans
l'aviation. Elfe laisse cependant
au marché le soin d'offrir à la
Suisse des liaisons aériennes de
qualité. Il est par ailleurs exclu
qu'elle assume des compétences
directes dans l'exploitation des
aéroports, selon le rapport sur la
politique aéronautique présenté
hier à Berne par Moritz
Leuenberger. Le prindpe
directeur est d'établir des liaisons
optimales avec les centres inter-
nationaux, a expliqué lundi à
Berne le ministre des Transports.
Retouché en fonction de la
consultation lancée cet été, le
rapport sera soumis aux Cham-
bres fédérales l'an prochain.

LIMITATION
DU DROIT DE RECOURS
Décision
en automne prochain
Le Conseil des Etats devrait tran-
cher concrètement sur les restric-
tions du recours des
organisations écologistes lors de
la session d'automne 2005. Sa
commission des affaires
juridiques a mis son projet en
consultation son projet jusqu'au
28 février. La commission pourra
se pencher en avril ou en mai sur
l'opinion émise par les différents
milieux intéressés, puis le Conseil
fédéral donnera son avis, a indi-
qué son vice-président Franz
Wtcki (PDC/LU) hier devant la
presse. Le projet, éventuellement
remanié, pourra alors être remis
au plénum à l'automne.

CHOMAGE

Le premier souci
des Suisses
Le chômage reste le principal
souci des Suisses. Viennent
ensuite la système de santé, la
prévoyance vieillesse et l'asile,
selon le Baromètre des préoccu-
pations 2004 du Crédit Suisse. Si
une majorité des personnes
interrogées estiment que la
Suisse a besoin de réformes, près
de trois quarts d'entre elles se
disent plutôt fiers de leur pays.
Le chômage est la première
préoccupation de 69% des 1000
Suisses en âge de voter interro-
gés en septembre dernier par
l'institut de recherche bernois
Gfs. Malgré une amélioration de
la situation de l'emploi, le pour-
centage a même progressé de
deux points. Ce résultat
s'explique sans doute par la fré-
quente publication des
statistiques du chômage, qui a
sensibilisé à cette problématique
de larges couches de la popula-
tion, relève le Crédit Suisse.

POLLUTION
Trop de voitures?
La Suisse compte 518 voitures de
tourisme et 79 motocydes pour
1000 habitants. Au cours des 15
dernières années, le parc
automobile ne s'est pas
développé dans le sens d'un res-
pect accru de l'environnement,
selon la statistique des véhicules
routiers publiée hier par l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
Les deux-roues ont toujours la
cote. Afin septembre dernier, la
Suisse totalisait pas moins de
4,969 millions, de véhicules à
moteur immatriculés, parmi les-
quels 3,811 millions de voitures
de tourisme, 583 000 motocydes
et 298 000 utilitaires de
transport de choses. Il faut ajou-
ter à cette liste 318 000
remorques. Depuis 1990, le parc
de voitures de tourisme a
augmenté en moyenne de 1,8%
par an et celui des «utilitaires de
transport de personnes» de
2,5%.



La Roumanie secoue ie joug
L'ère Ceaucescu semble bien avoir pris fin hier avec l'élection de Traian Basescu.

de

Apres 
une nuit d'at-

tente, le candidat de
l'opposition Traian
Basescu a finalement
emporté hier l'élec-

tion présidentielle roumaine,
devant le premier ministre sor-
tant Adrian Nastase. Le maire
de Bucarest devra conduire
son pays dans l'UE en 2007.

Il a récolté 51,23% des voix,
contre 48,77% à son adver-
saire, selon les résultats défini-
tifs annoncés par le Bureau
électoral central (BEC). M.
Nastase, le chef du Parti social-
démocrate (PSD), était pour-
tant donné favori avant le
scrutin.

Le premier ministre a
reconnu hier sa défaite et féli-
cité M. Basescu par téléphone.
M. Basescu succédera à Ion
Iliescu pour quatre ans.

Priorité UE
Au lendemain du premier tour
présidentiel et des législatives
du 28 novembre, il avait
réclamé l'annulation de ces
scrutins, en raison de «fraudes
massives». Les autorités
avaient reconnu des «irrégula-
rités». M. Basescu avait aussi
accusé le BEC «d'incomp é-
tence et de soumission au
pouvoir». Mais il avait ensuite
accepté la validation officielle
et de participer au second tour.

Plus de 3000 observateurs
indépendants ont surveillé le

second tour. Les thèmes de la
lutte contre la corruption et
l'intégration de la Roumanie
dans l'Union européenne, pré-
vue en janvier 2007 en même
temps que la Bulgarie, ont
dominé la campagne.

M. Basescu a affirmé hier
que l'adhésion à l'UE, sa prio-
rité, devait «se gagner aussi
dans le pays même». «Les
citoyens roumains ont le droit
de connaître les coûts de cette
intégration», a-t-il précisé.

Réforme du système
Après l'avoir félicité, M. Iliescu
a lui invité son successeur à
l'accompagner le 17 décembre
à Bruxelles au sommet des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment européens. Le sommet
doit entériner la fin des négo-
ciations d'adhésion de Buca-
rest, selon la porte-parole de la
présidence, Cornélia Cretu.

La conclusion des négocia-
tions avait été annoncée à trois
jours du second tour. M.
Basescu avait dénoncé leur
«bâclage». Il s'est dit favorable
à une renégociation des chapi-
tres sur l'énergie et la concur-
rence.

Rompre
avec le système
Une clause de sauvegarde très
stricte prévoit un report de
l'intégration en 2008, au cas où
la Roumanie ne remplirait pas

ses engagements en matière
de concurrence et d'indépen-
dance de la Justice.

Le futur président a
regretté que les Roumains
aient eu encore à choisir «entre

deux anciens membres du
Parti communiste» de l'ancien
dictateur Nicolae Ceaucescu.

Il a promis à ses conci-
toyens de rompre avec le sys-
tème mis en place par le PSD.

Il souhaite notamment s'atta-
quer à la corruption.

Les corrompus paieront
Le gouvernement de M. Nas-
tase s'est souvent vu attirer les

foudres de Bruxelles ces der-
nières années pour ce fléau.
M. Basescu a déjà averti les
hommes d'affaires liés au gou-
vernement sortant qu'il fau-
drait «qu'ils paient». Il a fait de
la lutte contre la pauvreté une
autre «priorité nationale» et
insisté sur son souhait d'insti-
tutions indépendantes.

Vers un renversement
d'alliances
Pour mettre en œuvre ce pro-
gramme, il pourrait nommer
un premier ministre de son
alliance Justice et Vérité (DA).
Mais M. Nastase, fort de là vic-
toire du PSD aux législatives,
souhaite se succéder à lui-
même. Il a indiqué qu'il dispo-
sait d'une majorité au Parle-
ment.

Mais deux formations qui
avaient proclamé entre les
deux tours de scrutin leur sou-
tien au PSD ont laissé enten-
dre lundi qu'elles n'excluaient
pas de rejoindre le camp de M.
Basescu. Il s'agit du Parti
humaniste (PUR) et l'Union
démocratique des Magyars
(UDMR) .

En cas d accord, la DA et
ces deux partis, soutenus par
les 18 élus des minorités, tota-
liseraient 239 des 469 députés,
soit une majorité suffisante
pour former un gouverne-
ment.

ATS/AFP/Reuters

Les Palestiniens
au défi de la paix

Israël accuse les nouveaux dirigeants de ne pas en faire assez

POUR CAUSE D'ANTISÉMITISME EN FRANCE
Une chaîne réduite au silence

P

lusieurs responsables
israéliens, dont Ariel Sha-
ron, ont accusé hier les

Palestiniens de ne rien faire
contre le terrorisme. La flam-
bée de violence de ce week-
end illustre l'ampleur de la
tâche qui attend le prochain
président de l'Autorité palesti-
nienne.

«Les Palestiniens doivent
comprendre qu 'il n'y aura
aucun progrès sans retour au
calme», a souligné le premier
ministre israélien lors d'une
rencontre avec deux membres
du Congrès américain, Roy
Blunt (républicain du Mis-
souri) et Steny Hoyer (démo-
crate du Maryland).

«Les développements dans
la région dépendront d'une
seule chose, si les Palestiniens
comprennent la nécessité de
combattre le terrorisme», a-t-il
souligné. «Mais à mon grand
regret nous ne constatons
aucun signe en ce sens», a-t-il
ajouté. Un commando palesti-
nien a tué dimanche cinq sol-
dats israéliens après avoir fait
exploser leur position à Rafah,
dans la bande de Gaza, par un
tunnel de sape.

L'attaque a également
endommagé côté égyptien le
point de passage entre cette
ville et l'Egypte. M. Sharon l'a
qualifiée de «rrès dure». Elle a
été revendiquée conjointe-
ment par les Faucons du
Fatah, groupe armé lié au
Fatah, le mouvement du chef
de l'OLP Mahmoud Abbas, et
les Brigades Ezzedine al-Qas-
sam , branche armée du
Hamas, principal mouvement
islamiste palestinien.

%

«Nous ne voyons aucun
signe montrant que les services
de sécurité palestiniens essaient
d'empêcher des attentats», a
déclaré auparavant le ministre
de la Défense Shaoul Mofaz.
(Aussi longtemps qu 'il y aura
des actions terroristes, nous
continuerons à frapper leurs
auteurs», a-t-il mis en garde
lors d'un colloque près de Tel-
Aviv.

Cette nouvelle flambée de
violence intervient à un mois
de l'élection d'un successeur à
Yasser Arafat à la tête de l'Au-
torité palestinienne. M. Mofaz
a confirmé que l'armée israé-
lienne se retirerait des villes
des territoires lors du scrutin.

A la tête de la mission euro-
péenne d'observateurs, l'an-
cien premier ministre français
Michel Rocard a lui estimé
dans un entretien à reuters
qu'Israël devait accorder une
totale liberté de circulation aux
candidats. Après le retrait de
Marwan Barghouthi, figure de
proue de l'Intifada détenu en
Israël, M. Abbas est désormais
le grand favori du scrutin.

Barghouthi a annoncé son
retrait dimanche soir dans une
lettre lue en son nom. Appor-
tant son soutien à M. Abbas, il
a fait savoir que sa candidature
était un geste de défi à l'occu-
pant israélien et qu'il avait
décidé de la retirer pour pré-
server l'unité du Fatah. Il en est
le secrétaire général pour la
Cisjordanie.

Tâche difficile
Le directeur de campagne de
M. Abbas a salué cette l'initia-
tive de Barghouthi. Elle traduit

«son souci d'unité et sa f idélité
à la ligne politique de notre
éternel leader Yasser Arafat», a
déclaré Tayeb Abdelrahim.

Huit candidats restent en
lice pour l'élection mais
M. Abbas semble assuré de la
remporter. Considéré comme
un modéré, il est favorable à la
fin de la «militarisation» de
l'Intifada.

Dans le contexte actuel, s'il
est élu, il aura fort à faire pour
atteindre cet objectif. En tant
que premier ministre, il avait
réussi en 2003 a convaincre le
Hamas et le Jihad islamique à
se joindre à un cessez-le-feu
unilatéral décrété par les prin-
cipaux groupes palestiniens.
Cette trêve avait tenu moins de
deux mois.

Explosion à Damas
Après l'attaque de dimanche,
des hélicoptères d'assaut israé-
liens ont tiré dans la nuit des
roquettes à Gaza sans faire de
victime. Hier, le chef dans le
nord de la Cisjordanie des bri-
gades Ezzedine Al-Qassam,
Ihssan Shawahneh, a été tué
paj l'armée israélienne à
Naplouse.

La voiture d'un Palestinien
a explosé dans un quartier
résidentiel de Damas, en Syrie.
Damas a acusé les services ser-
crets israéliens, le Mossad,
alors qu'un responsable du
Ministère syrien de l'intérieur
a évoqué un «acte de sabo-
tage», griste Hezbollah. Elle lui a

Une source palestinienne a donné un délai de 48 heures.
elle déclaré que la déflagration Le Conseil d'Etat a constaté
visait le Hamas. la diffusion de programmes

ATS/AFP/Reuters

¦ Saisi par le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel (CSA,
autorité de régulation) , le
Conseil d'Etat, plus haute juri-
diction administrative fran-
çaise, a sommé hier l'opéra-
teur de satellite Eutelsat de
cesser la diffusion d'Al Manar,
la chaîne du parti chiite inté-

qui «s'inscrivent dans une pers
pective militante, qui compor

tent des connotations antisémi-
tes».

Même si «la diffusion effec-
tive en France de la chaîne est
difficilement mesurable (...), il
ne saurait être exclu que la réi-
tération» de semblables émis-
sions «ait des incidences néfas-
tes sur la sauvegarde de l'ordre
public», estime le Conseil
d'Etat dans son ordonnance.

La chaîne est au cœur
d'une vive polémique depuis
plus d'un an.

ATS/AFP

AUGUSTO PINOCHET FACE AUX JUGES

Nouvelle banderille
¦ Augusto Pinochet , assigné à
résidence, va être jugé pour sa
responsabilité dans ^(Opéra-
tion Condor». L'ancien dicta-
teur chilien a été inculpé hier
pour l'enlèvement de neuf dis-
sidents et le meurtre d'un
autre à l'époque où il était au
pouvoir au Chili, dans le cadre
de l'enquête sur la répression
conjointe des dissidents dans
l'Amérique latine du temps
des dictatures.

Le juge Juan Guzman a
ajouté qu'il assignait à domi-
cile l'ancien dirigeant,
aujourd'hui âgé de 89 ans, et
qu'il avait interrogé il y a trois
mois. Les avocats de Pinochet
devraient faire appel de cette
décision devant la Cour
suprême.

Le juge Guzman a souligné
qu'il avait pris la décision de
faire juger le général Pinochet,
au pouvoir entre 1973 et 1990,
après avoir bien étudié un
entretien accordé par l'ancien
dictateur à une chaîne de télé-
vision de Miami. Il s'est dit
convaincu que l'état de santé
du général ne l'empêchait pas
d'être jugé, à le voir et à enten-
dre la vivacité de ses réponses.

C'est la deuxième fois que
la menace d'un procès se rap-

proche autant de Pinochet. En
2001, il avait déjà été inculpé
pour l'affaire de la «Caravane
de la mort», cet escadron de la
mort qui exécuta 75 prison-
niers politiques dans les
semaines suivant le coup
d'Etat.

A l'époque, la Cour
suprême avait jugé que l'état
de santé, tant physique que
mental de l'ancien dictateur
ne lui permettait pas d'être
jugé. Ses avocats affirment que
sa santé continue à se détério-
rer.

Les immunités tombent
L'immunité spéciale dont
bénéficie Augusto Pinochet
avait été levée dans le cadre de
cette «Opération Condor». La
justice chilienne prévoyant
une levée sur chaque dossier,
cette immunité a aussi été
levée, outre la «Caravane de la
mort», dans une troisième
affaire début décembre: l'as-
sassinat en 1974 à Buenos
Aires de l'ancien général Car-
los Prats, chef de l'armée chi-
lienne sous Salvador Allende,
parti pour l'exil car opposé au
coup d'Etat de 1973.

Eduardo Gallardo
AP

Des Pères
Fouettante
dans la crèche

Un tacle pour saint Joseph et
Marie. key

¦ Une crèche du célèbre
musée de cire de Madame Tus-
saud à Londres, qui représen-
tait Joseph sous les traits du
footballeur David Beckham et
Marie sous ceux de son épouse
Victoria, a été vandalisée. Elle a
été retirée de la scène de la
Nativité, a annoncé le musée
hier.

Cette crèche de cire avait
suscité une vive polémique. Le
plus haut prélat catholique
d'Angleterre, le cardinal Cor-
mac Murphy-O'Connor, a jugé
qu'elle «montrait un manque
de respect envers les chrétiens».
L'Eglise presbytérienne en
avait demandé la fermeture,
l'estimant choquante pour de
nombreuses personnes.

Outre Beckham et son
épouse, on y trouvait aussi les
figures de cire de George W.
Bush, Tony Blair, et du duc
d'Edimbourg pour les rois
mages. Les bergers étaient
représentés sous les traits des
acteurs Hugh Grant et Samuel
Jackson, ainsi que de l'anima-
teur de télévision Graham Nor-
ton. La chanteuse Kylie Mino-
gue était un ange.
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Nouveau à Sion
Contrôles techniques

des véhicules
• Pour plus de sécurité, un avis indépendant et neutre à votre service
• Contrôle de véhicules à Fr. 30- pour nos membres

Renseignements et inscriptions:
Touring Club Suisse, section valaisanne

M? 329 28 lO 036-257500

PERE NOËL
Costumes-loc

027 346 30 67

CARNAVAL
036-252328

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

le... tu... il... Nouvelliste
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Jean-Pierre GILLIÉRON
Médecin-dentiste

cesse définitivement son activité
dès le 15 décembre 2004.

Les personnes désirant avoir accès à leur dossier sont priées
de s'annoncer au tél. 027 322 57 64 ou de venir sur place
soit les 16 ou 17 décembre, soit du 10 au 15 janvier 2005.

Merci et au revoir.
036-258654

100k, messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Nous nous adaptons
H*^  ̂à une zone,

a une ville!

contact@messageriesduriione.ch

Avec un jour de retard
on te souhaite

un joyeux anniversaire
pour tes 19 ans

Pas trop de folies.
Papa, maman,
Lydia Mathéo' 036-258756

DUR DUR LES 50 ANS!

i S5s
BS*°* w*-« «ÏY&- f

T'as quand même pas cru
qu'on allait te louper.

Ha!. Ha! HA!

Nous 03&25S659

À VENDRE
véhicule familial HYUNDAI MATRIX

5 places, juin 2002, 28 000 km, pneus hiver, couleur bleu métal,
climatisation, boîte manuelle, toutes options, soignée.

Fr. 14 000.—, expertisée du jour.

Tél. 027 456 14 77, tél. 079 706 45 17.
036-258488

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

03S-253565

A vendre

Range Rover
turbo diesel
39 000 km,
encore sous garantie
1 année.
Fr. 75 000.—.
Tél. 079 213 79 12.

. 036-25S645

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

Samaritains

IKS3 Acheté
Voitures, bus

et camionnettes

Meilleur prix!

Dame
38 ans, asiatique, veuve
désire rencontrer
monsieur
40-50 ans, sérieux,
en vue mariage.

Écrire sous chiffre
U 036-258689
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-2S8689

Femme de couleur
40 ans, honnête,
aimant la nature
cherche

valaisan
40-55 ans, pour relation
durable, en vue mariage.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offre sous chiffre
E 036-258686
j Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-25SSS6

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M. Maatouk

http://www.credit-suisse.com/credit-prive
mailto:contact@messageriesduriione.ch


La violence ne faiblit pas
L'Irak est toujours à feu et à sang. Hier un attentat a fait sept morts à Bagdad.

S

ept personnes ont ete
tuées et 19 autres bles-
sées dans un attentat
suicide hier à Bagdad,
un an après la capnire

de l'ancien président irakien
Saddam Hussein. Des infor-
mations contradictoires conti-
nuaient à circuler sur une
grève de la faim de ses codéte-
nus. A Bagdad , un kamikaze a
lancé à 9 heures (7 heures en
Suisse) sa voiture piégée
contre un point de contrôle à
l'une des entrées de la Zone
verte, secteur qui abrite le gou-
vernement ainsi que les
ambassades des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne.

L'attaque a fait sept tués et
19 blessés. Elle a été revendi-
quée par le groupe de l'extré-
miste jordanien Abou Mous-
sab al-Zarqaoui, dans un
communiqué, dont l'authenti-
cité était invérifiable, publié
sur un site internet islamiste.

Le docteur Louai Farhane
du service des urgences de
l'hôpital Yarmouk a déclaré
que «l'état de 90% des blessés
est très grave». La déflagration
s'est produite à l'entrée par
laquelle des Irakiens sous
contrat avec le gouvernement
et la Force multinationale
accèdent à la Zone verte.

Autre explosion
Un porte-parole de l'armée
américaine a indiqué que l'ex-
plosion n'avait pas fait de bles-
sés parmi les membres de la
Force multinationale. «Quatre
voitures ont été détruites et il y
a eu des victimes irakiennes»,
a-t-il ajouté.

A 13 h 30 (11 h 30 en
Suisse), deux obus se sont
abattus sur la Zone verte et un

troisième sur le parking d'un
hôtel à proximité, sans faire de
blessé. A Tarmiya, dans les fau-
bourgs de Bagdad, l'explosion
d'une autre voiture piégée a
blessé trois soldats américains
et un Irakien. Les violences se
poursuivaient hier ailleurs
dans le pays. Au moins 5 ira-
kiens, des membres des forces
de l'ordre, des rebelles et des
enfants, ont été tués lors d'af-
frontements entre rebelles et
soldats américains à Samarra,

au nord de Bagdad. Plus au
nord, un chauffeur de camion
irakien a été tué près de Baïji
par un groupe d'hommes
armés alors que son convoi
était escorté par la Garde
nationale. A Doujail, deux gar-
des nationaux irakiens ont été
tués et cinq autres blessés au
cours d'une fusillade.

Combats à Falloujah
Au sud-ouest de la capitale,
dans le «triangle de la mort»,

depuis vendredi dans le bas-
tion sunnite.

Les Marines ont eux perdu
sept soldats dimanche dans la
province d'Al-Anbar où se
trouvent Falloujah et Ramadi.

Un autre Marine a été tué
samedi dans la même région
et un soldat est mort dans une
attaque à Bagdad.

Les opérations de Falloujah
sont censées permettre dans
les jours qui viennent le retour
en ville des quelque 300 000
civils qui ont fui les combats.
Mais aucune date n'a encore

des individus armés ont atta-
qué un poste de contrôle de la
garde nationale irakienne à
Iskandariah. Un garde national
a été tué et deux autres blessés.

A Falloujah, à 50 km à
l'ouest de la capitale, des
avions américains ont pilonné
le quartier Askari (est) pour
débusquer des rebelles. La
guérilla a elle mis le feu à huit
camions, dont un transportant
de l'essence, près de la ville.
Dix-sept insurgés ont été tués

été fixée.

Appel à l'ONU
Un an après l'arrestation de
Saddam Hussein, l'annonce
d'une grève de la faim de huit
de ses onze codétenus, tous
d'anciens responsables du
régime déchu, a fait l'objet de
versions confuses. Le lieute-
nant-colonel Barry Johnson,
porte-parole des centres de
détention de l'armée améri-
caine en Irak, a indiqué qu'ils
avaient refusé de prendre le
petit-déjeuner.

Il a ensuite affirmé qu'ils
avaient pris un repas plus tard.
Un avocat irakien de l'ancien
vice-président Taha Yassine
Ramadan a déclaré que 11
détenus étaient en grève de la
faim pour avoir accès au
monde extérieur.

A New York, Bagdad et
Washington ont appelé l'ONU
à accroître leur présence en
Irak afin d'aider à la prépara-
tion des élections du 30 jan-
vier. Ils se sont dit optimistes
sur le bon déroulement du
scrutin.

ATS/AFP/Reuters

PORTUGAL
Sans
gouvernement
¦ Le président portugais Jorge
Sampaio a accepté hier la
démission du gouvernement
qui était en place depuis qua-
tre mois.

Le président Sampaio a
rencontré brièvement le pre-»
mier ministre portugais Pedro
Santana Lopes au Palais prési-
dentiel à Lisbonne, et il a
accepté sa démission annon-
cée samedi, ont fait savoir les
services du président dans un
communiqué.
Elections anticipées
Les ministres géreront toute-
fois les affaires courantes
jusqu'à la tenue d'élections
anticipées le 20 février pro-
chain.

M. Santana Lopes a affirmé
qu'il continuerait à représenter
le Portugal lors des sommets
internationaux, dont celui de
l'Union européenne les 16 et
17 décembre à Bruxelles.

Gaffes publiques
et gabegie
Le président Jorge Sampaio
avait annoncé vendredi qu'il
dissolvait le Parlement. Le chef
de l'Etat a pris cette décision
après que plusieurs semaines
de querelles intestines, de gaf-
fes publiques et de problèmes
d'organisation eurent porté
atteinte à l'image du gouver-
nement de Pedro Santana
Lopes, l'ancien maire de Lis-
bonne, qui avai t pris ses fonc-
tions en juillet en remplace-
ment de José Manuel Barroso,
parti présider la Commission
europ éenne à Bruxelles. AP

Porte étroite pour Ankara
Les négociations de TUE avec la Turquie débuteront, sans doute en octobre 2005

dans un seul objectif. Mais elles seront parsemées d'embûches -
la mémoire du génocide arménien revient notamment, en France.

Une 
promesse est une pro-

messe. Vendredi, les
Vingt-Cinq décideront de

lancer, en octobre 2005 sans
doute, des négociations avec la
Turquie avec un seul objectif:
son adhésion à l'Union. Elles
seront parsemées d'embûches,
toutefois - la France a exigé,
hier, qu'Ankara reconnaisse le
génocide arménien.

Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE ont achevé
hier la préparation du sommet
européen qui réunira, jeudi
soir et vendredi à Bruxelles, les
chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des Vingt-Cinq.

Risques
d'interférences
Les leaders européens décide-
ront formellement d'ouvrir les
négociations d'adhésion de la
Turquie à l'Union, vraisembla-
blement à la mi-octobre 2005,
quand la Grande-Bretagne
présidera l'Union.

Ce délai a été réclamé par
Paris, afin de réduire les ris-
ques d'interférence entre le
dossier turc et le référendum
français sur la Constitution
européenne, qui aura lieu en
juin 2005.

Il pourrait être allongé au
cas où Ankara ne reconnaîtrait
pas de facto Chypre, en éten-
dant aux «dix nouveaux Etats
membres» de l'Union son

accord d'association européen
de 1963.

Troisième voie oubliée
En contrepartie, Paris a
renoncé à certaines de ses
revendications. Même si les
négociations avec la Turquie
participent d'un «processus
ouvert dont l'issue ne peut pas
être garantie à l'avance»,
comme recommande de le sti-
puler la Commission euro-
péenne, il n'est plus question
de mentionner explicitement
une troisième voie, celle d'un
«partenariat privilégié», entre
l'entrée de la Turquie dans la
famille communautaire et
l'union douanière qui lie déjà
Ankara à l'UE.

«Le but f inal doit être clair»,
relève le chef de la diplomatie
allemande, Joschka Fischer:
«C'est l'adhésion.» Paris «n'a
pas de p lan B», assure son
homologue français, Michel
Barnier, qui souhaite toutefois
que soit évoquée dans les
conclusions du sommet «l'hy-
pothèse» où la Turquie «ne
pourrait pas ou ne voudrait
pas» rejoindre l'UE.
Le génocide arménien...
C'est que les négociations
seront «longues et sans doute
difficiles» , prédit le ministre
français - et que la France, où
le peuple aura le dernier mot ,

ne fera rien pour faciliter les
choses: elle exigera, au cours
des pourparlers, qu 'Ankara
reconnaisse le génocide armé-
nien de 1915.

L'adhésion ne sera pas
envisageable avant 2015, au
plus tôt. Vu l'impact qu'elle
aura sur le budget européen,
relève en effet le projet de
conclusions du sommet euro-
péen, les négociations «ne sau-
raient être conclues qu'après
l'établissement du cadre f inan-
cier (de l'UE) pour la p ériode
débutant en 2014».

Souvenez-vous
du cas britannique...
D'ici là, insiste Michel Barnier,
la Turquie devra respecter un
«cahier des charges» très exi-
geant, qui lui interdira de com-
mettre le moindre faux pas
sous peine d'une «interrup-
tion» des négociations. «C'est
déjà arrivé avec la Grande-Bre-
tagne», dont Paris avait refusé
l'entrée dans la CEE dans les
années i960, rappelle-t-il...

Les Vingt-Cinq se réserve-
ront notamment le droit de
suspendre les pourparlers «en
cas de violation grave et persis-
tante» des libertés fondamen-
tales par Ankara.

Et celui de fixer des «critè-
res de référence» stricts (tels
que la mise en œuvre effective
de la législation communau-

taire) avant de fermer les diffé-
rents chapitres de négocia-
tions.

Ankara devra également se
faire une raison: de «longues
p ériodes transitoires (...) ou des
clauses de sauvegarde perma-
nentes peuvent être envisa-
gées», prévient l'UE, en citant
les domaines de la politique
agricole, des subventions
régionales et de la libre circula-
tion des travailleurs.

Zagreb doit coopérer
avec le TPI
Pour la forme, ces conditions
s'appliqueront également à la
Croatie, dont les négociations
d'adhésion à l'UE pourraient
débuter au printemps, pour
peu qu'il se «confirme» d'ici là
que Zagreb «coopère p leine-
ment avec le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougo-,
slavie».

Les Vint-Cinq se sont en
revanche montrés plus clé-
ments avec la Roumanie et la
Bulgarie,

Ils se réjouiront , vendredi,
«à la perspective de les accueil-
lir en tant que membres à
compter de janvier 2007».
Même si Bruxelles doute déjà
que Bucarest remplira alors
tous les critères nécessaires...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Qui a
empoisonné
louchtchenko?

Viktor louchtchenko. key

¦ Plusieurs voix dans les rangs
de l'opposition ukrainienne
ont dénoncé lundi la main des
services secrets russes dans
l'empoisonnement du chef de
l'opposition Viktor loucht-
chenko. Lui-même a accusé le
pouvoir d'avoir cherché à l'éli-
miner.

«C'est le travail du pouvoir.
Il faut seulement un peu de
temps pour mener l'enquête», a
déclaré M. louchtchenko, de
retour devienne où ses méde-
cins ont annoncé samedi qu'il
avait été empoisonné à la
dioxine. «Si le Parquet général
suit à la lettre la loi et agit
comme il se doit, l'Ukraine et le
monde entier sauront très bien-
tôt qui a perpétré» cet empoi-
sonnement, a-t-il ajouté.

Les services russes
Un député de l'opposition
ukrainienne, Evhen Tchervo-
nenko, a évoqué hier la possi-
ble implication des services
spéciaux russes dans l'affaire.
La Russie avait ouvertement
affiché son soutien au premier
ministre pro-russe Viktor
Ianoukovitch, vainqueur
déchu du second tour de scru-
tin du 21 novembre, annulé
par la justice pour fraudes.

Des rumeurs circulent éga-
lement sur un éventuel rôle
des services secrets ukrainiens,
le SBU (ex-KGB). M. loucht-
chenko a dîné avec le chef de
ces services, Ihor Smechko, un
jour avant de tomber malade.
«Mais, selon ses médecins
autrichiens, le poison lui a été
administré environ cinq jours
avant que sa maladie ne se
déclare», a dit M. Tcherno-
venko.

Un autre député de l'oppo-
sition, Oleh Rybatchouk, a
déclaré dimanche que «des
experts du KGB étaient de toute
évidence impliqués dans cette
affaire» . Un journal ukrainien
favorable à l'opposition accu-
sait pour sa part lundi les for-
ces spéciales, russes ou ukrai-
niennes, d'avoir empoisonné
M. louchtchenko, pour l'élimi-
ner de la course à la prési-
dence sans le tuer.

Le chef de la Commission
parlementaire qui enquête sur
ce dossier, Volodymyr Sivko-
vitch, accusé par l'opposition
d'être à la solde du pouvoir,
s'est toutefois montré moins
catégorique. Il a jugé «très pré-
maturé» le diagnostic des
médecins autrichiens et a mis
en garde contre une «médiati-
sation» de l'affaire.

M. Ianoukovitch a affirmé
lundi ne pas savoir si les forces
de sécurité avaient été impli-
quées dans l'empoisonnement
de son rival. «En tant que pre-
mier ministre, je n'ai rien à voir
avec le travail des forces de
sécurité. Ce n'est pas de ma
compétence», a-t-il déclaré. Il
affrontera M. louchtchenko le
26 décembre pour un «troi-
sième tour» de l'élection prési-
dentielle.

ATS/AFP/Reuters



Offres valables du mardi 14 décembre au samedi 18 décembre 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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ÉLECTIONS COMMUNALES
Mesdames les présidentes
Les dernières élections se sont déclinées
au féminin dans le Chablais qui compte
aujourd'hui quatre présidentes 17
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Les trois jeunes Valaisans tabassés dans la nuit de samedi à dimanche à Martigny
ont décidé de réagir. Ce matin, ils déposeront plainte pénale.

L

es faits révélés par «Le
Matin» dans son édition
d'hier se sont produits
dans la nuit de samedi à
dimanche à Martigny:

trois jeunes gens domiciliés
dans la région qui marchaient
le long de la rue du Manoir
située entre le centre commer-
cial et l'arrière des établisse-
ments publics de la place Cen-
trale ont été violemment pris à
partie par un groupe d'une
dizaine de personnes armées
de lames et de tessons de bou-
teille. Résultat de cette agres-
sion sauvage? Tympan endom-
magé, oreille presque
arrachée, de nombreux points
de suture, nausées et contu-
sions multiples. Plainte pénale
sera déposée.

Vaines recherches
Ainsi que le souligne le com-
missaire Olivier Mizel, la
patrouille de la Police munici-
pale de Martigny en service
cette nuit-là est intervenue à
1 h 10 du matin sur les lieux de
l'agression. Les trois jeunes
gens nés en 1982, 1983 et 1984
avaient trouvé refuge dans la
cuisine du Barock, d'où la
sommelière a appelé au
secours. Une ambulance a été
dépêchée sur place et a pris en
charge les blessés. «En collabo-
ration avec une unité mobile de
la Police cantonale, nous avons
effectué des recherches en ville
de Martigny, mais elles n'ont
rien donné. Je suis persuadé
que les auteurs de cette agres-
sion, déjeunes adultes, sont des
gens connus de nos services»,
relève le commissaire. Mais il
réfute l'accusation selon
laquelle la police, pour repren-
dre les termes du quotidien
romand, a agi avec légèreté
dans cette affaire: «Les deux
agents qui sont intervenus
connaissent la procédure à sui-
vre. Il faut  par ailleurs bien se
rendre compte, eu égard à l'ef-
fectif à disposition, que nous ne
pouvons pas mettre un policier
derrière chaque citoyen pour le
surveiller ou le protéger. La
Police municipale est présente
toutes les nuits, assure une per-
manence 24 heures sur 24. Ce
dernier week-end, nous avons
dû intervenir à une dizaine de
reprises pour des cas de tapage
nocturne, de bagarre dans un
dancing, de violence domesti-
que, d'incendie dans un appar-
tement, etc. En matière de vio-
lence urbaine, la solution serait
d'intensifier la collaboration
avec la Police cantonale de
manière à casser les noyaux
durs qui pourrissent la vie des
citoyens. Le cas qui s'est produit

Les faits se sont produits à la rue du Manoir, située entre le centre commercial et l'arrière des cafés de la place Centrale. \. nouvelliste

«Il faut
porter plainte!»
¦ Du côté de la Police cantonale,
le porte-parole Jean-Marie Bornet
encourage aussi vivement les per-
sonnes victimes d'une agression à
porter plainte: «Sur mandat du
juge, la police s'emploiera à éluci-
der l'affaire. S'agissant du cas qui
s 'est produit ce dernier week-end
à Martigny, il est important de
donner une suite pénale à ce type
d'événement.))
Jean-Marie Bornet indique que
depuis la mi-novembre, la Police
cantonale mène des actions régu-
lières au coude du Rhône afin de
contrôler les bandes de jeunes qui
s'adonnent à des actes de
violence gratuite: «Pour nous,
c'est une priorité. D'importants

ce dernier week-end n'est que la
pointe de l 'iceberg, il faut bien
s'en rendre compte.» Olivier
Mizel balaie les arguments de
celles et ceux qui prétendent
que la police municipale n'a
d'yeux que pour son radar
mobile au détriment de la
sécurité des citoyens: «L'amal-
game ne doit pas être fait. Avec
ce nouvel instrument de tra-
vail, nous avons obtenu d'excel-
lents résultats. Martigny enre-
gistre le taux de vitesse parmi
les p lus bas du Valais. Qui peut

moyens sont mis en œuvre de
manière ponctuelle afin d'attein-

^dre cet objectif à titre préventif et j
répressif.)) La Police cantonale
n'est d'ailleurs pas restée inactive
dans la nuit de samedi à
dimanche à Martigny. L'une de ses J
patrouilles a en effet participé aux {
opérations de recherche aux côtés j
de la Police municipale.
Enfin, Jean-Marie Bornet rappelle
qu'une convention a été signée
entre la Police cantonale et la
Police municipale de Martigny.
Elle permet à cette dernière d'uti-
liser un radar sur le territoire com- j
munal pour autant qu'elle puisse
remplir les tâches qui lui sont
habituellement dévolues en
matière d'ordre public et d'actes
d'incivilité. CM

nous reprocher d'avoir éliminé
les chauffards en ville de Marti-
gny?»
Actionner la justice
Le commissaire encourage
vivement les personnes ayant
fait l'objet d'une agression à
déposer plainte - ce sera chose
faite ce matin dans le cas qui
nous intéresse - de manière à
permettre à la justice de pou-
voir suivre son cours: «La
police ne peut pas se substituer
aux victimes. Elle ne peut pas

i, c est dej;
ent exiger

nombreux à penser que nos pando- zones de non-droit. Et croyez-nous,
res sont plus enclins à jouer du il y a urgence!

déposer p lainte par procura- mineurs et les jeunes adultes
tion.» Olivier Mizel souhaite âgés de 18 à 25 ans: «A mon
enfin davantage de sévérité de sens, le code p énal n'est p lus du
la part de la justice s'agissant tout adapté. Il y a matière, je
des sanctions susceptibles pense, à être p lus efficace. »
d'être encourues par les Charles Méroz

LES DANGERS DE NOËL

Pour que brûlent les bougies... et non le sapin!
¦ Les fêtes en période de Noël
ont parfois une issue fatale.
Chaque année, plus de 1000
incendies se produisent à la
suite d'imprudences commi-
ses avec des bougies. Quelques
mesures simples et efficaces
permettent pourtant d'éviter
ces sinistres:
- Placez le sapin de Noël dans
un récipient rempli d' eau et
conservez-le au frais.
- Installez-le sur un support
stable.

- Utilisez des bougeoirs
incombustibles qui maintien-
nent solidement les bougies.
- Ne fixez pas les bougies sous
une branche ou un autre
matériau combustibles.
- Eteignez toujours les bougies
avant de quitter la pièce.
-Tenez à disposition un
extincteur portatif ou un seau
d'eau. Aspergez l' endroit criti-
que dès que vous percevez une
odeur de brûlé ou dès que la
fumée se forme.

- Ne laissez jamais des enfants
sans surveillance dans un local
où se trouvent des bougies
allumées.
- Après Nouvel-An, les sapins
de Noël et les couronnes de
l'avent sont très secs et peu-
vent s'embraser en quelques
secondes. Donc, ne rallumez
plus les bougies! Lorsqu 'un
incendie éclate, agissez selon
le principe «Alarmer (118) -
Sauver - Eteindre».

Roués de COUDS !
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• Conseils • Internet Veyre-d'En-Haut
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«J ai cru
que c'était la fin!»
¦ «J'ai mal à la tête et les
points de suture me font souf-
frir!» Sur son lit de l'infirmerie
de la caserne de Fribourg où il
suit son école de recrue, X*
tente de récupérer. Tant bien
que mal. Ce jeune sportif est
l'un des trois Valaisans qui se
sont fait sauvagement agresser
par une bande de voyous
samedi vers minuit, au cœur de
Martigny. «On venait de
parquer notre véhicule à la rue
du Manoir. On voulait rejoindre
un bar de la place Centrale
pour partager un verre entre
potes. C'est là que deux jeunes
nous ont allumés. On n 'a pas
eu le temps de réagir qu 'une
dizaine d'agresseurs nous sont
tombés dessus. C'était un vrai
guet-apens.» Commencent
alors pour X. et ses deux amis
le cauchemar et de longues
minutes d'horreur. «J'ai bien
cru que nous ne nous en sorti-
rions pas vivants. Quand j 'ai vu
mes deux copains être mis à
terre et roués de coups, j'ai
tenté de m 'interposer.
Quelqu 'un m 'a alors
violemment frappé au visage
avec un poing américain. J'ai
aussi senti mon dos piquer: on
venait de tenter de me percer.
Des coupures heureusement
superficielles...» Le visage
ensanglanté - ses blessures à
l'arcade ont nécessité la pose
de... 14 points de suture - X.
rassemble lors toutes ses forces
pour tenter de rester debout et
trouver une échappatoire. «Par
chance, la porte arrière du bis-
trot était ouverte. On a pu y
trouver refuge en attendant
l'arrivée des secours.» Ceux-ci
ont-il trop tardé? «Ve n'en veux
même pas aux agents de la
Municipale. Comment voulez-
vous que deux types puissent
mettre en fuite une bande de
voyous habitués de la castagne,
décidés à faire mal et parfaite-
ment organisés?»
Traumatisés par cette attaque
gratuite et d'une rare violence,
les trois jeunes Valaisans ont
décidé de porter plainte. «Pour
essayer de faire bouger les cho-
ses! Dans notre malheur, nous
avons quelque part eu de la
chance d'être des sportifs bien
entraînés et plutôt costauds.
Mais imaginez que cette bande
s 'en soit pris à deux ados un
peu plus frêles. Ils ne seraient
peut-être plus là pour
témoigner...» Pascal Guex

mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch
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Martigny

Avec le grand retour de John STARR, André PROULX et invités surprise

Dimanche 19 décembre 2004 à 17 h 15 - MONTREUX - Auditorium Stravinski
Réservations: AUDITORIUM STRAVINSKI - Grand-Rue 95 à Montreux

Tél. 021 962 21 19, www.montreux.ch/saison + FNAC
Transport par car depuis le Valais assuré par:

— - 'mM^mf mMMmM
V<Q YJ-\ 0*E§ SA

¦fc^̂ gggfiB ' JEAN-PAUL 
¦
NIROZ
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www.lemanlavoyages.ch
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B̂ à Formation en 2 ans à Vevey et Lausanne
Les vendredis après-midis et samedis matins

Le spécialiste en finance et comptabilité
avec Brevet Fédéral assume une fonction
dirigeante dans tous les domaines des
finances et de la comptabilité d'entreprise.

*~W" Virgile Formation, centre certifié EDUOUA

U Tel 021 921 19 62 www.virgile.ch

La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
Vous intéresse?

160 heures de cours théoriques
et pratiques le soir et le week-end sur un trimestre

Renseignements et inscriptions au tél. 024 471 64 18
ou par mail à aci@hlevet.com

www.aci-investigations.ch3 036-250766

Aujourd'hui comme
demain , vos annonces
Hrtns In nresse et .sur

Consultations
Soins

Région Sierre
Nouveau pour
votre bien-être

massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili.
Tél. 079 437 54 18.

036-256446

Pour lutter positive-
ment contre le stress

massages
sportifs,réflexolo-
gie, magnétisme ¦

J. Mayoraz, •
Barrières 43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-257956

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16,
M. Gassmann Sion.

036-257004
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A v o c a t s  a u  B a r r e a u  du  V a l a i s , N o t a i r e s

Me Gaëtan Coutaz et Me Sébastien Fanti
Avocats au barreau valaisan et notaires à Sion

ont le privilège de vous annoncer leur association
pour la pratique du barreau, avec

Me Boris Balthasar
Avocat au barreau valaisan

Place du Midi 27 Tél. 027 321 15 65
CP 456 bbalthasar@cyber-avocat.ch
1951 Sion www.cyber-avocat.ch

036-257280

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 « Fax 027 283 22 25 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.montreux.ch/saison
mailto:info@letnaniavoyages.ch
http://www.vlrgile.ch
mailto:aci@hlevet.com
http://www.aci-investigations.ch
mailto:bbalthasar@cyber-avocat.ch
http://www.cyber-avocat.ch


pour une enrance rose
La grande récolte de fonds annuelle de SOS Enfants de chez nous est prévue demain mercredi

Une mère en détresse, ayant bénéficié du soutien de l'association, témoigne à cette occasion.

Un complément à I aide officielle

C

ontratrement a ce que
l'on pourrait penser,
de nombreuses famil-
les dans notre canton
vivent au seuil de la

pauvreté et souffrent de préca-
rité. Elles peuvent heureuse-
ment compter sur les services
sociaux, mais aussi sur le sou-
tien de plusieurs associations
qui œuvrent en leur faveur.
C'est le cas de SOS Enfants de
chez nous qui, comme chaque
année à la même période, sol-
licite la générosité de la popu-
lation valaisanne au travers
d'ime grande récolte de fonds.
Celle-ci se tiendra demain
mercredi. Mais en attendant,
pour mieux comprendre et
réaliser ce que représente le
quotidien de ces familles dans
la détresse, voici le récit d'une
mère monoparentale, sans
emploi, avec deux jeunes
enfants à charge, qui a par
chance pu bénéficier à plu-
sieurs reprises de l'aide de l'as-
sociation SOS Enfants de chez
nous.

Une question de survie
«J 'étais mariée à un homme qui
me battait et me trompait. Je ne
supportais p lus cette situation.
J 'ai demandé le divorce. J 'avais
32 ans, mon f ils était âgé de 2
ans et ma f ille d'une année. Je
me suis ainsi retrouvée sans
emploi, sans formation, sans
revenu. J 'ai pu heureusement
trouver un petit appartement

qui appartenait à mes
parente.» Voilà 16 ans que cette
femme et ses deux enfants y
vivent. Dans le modeste salon,
un canapé-lit est ouvert.
«Quand ma f ille était encore
une enfant, je partageais avec
elle l'une des deux chambres.
Aujourd'hui qu 'elle est adoles-
cente, je dors dans le salon...»
Cette mère dispose au moins
d'un toit. Mais comment allait-
elle nourrir ses enfants?
«C'était une question de survie.
Je n 'avais pas le choix. Il fallait
absolument que je trouve un
travail. En attendant, après
avoir bien réfléch i, malgré la

honte et la peur de ce que l on
pourrait penser, je me suis
adressée au service social qui
m'a mise en relation avec p lu-
sieurs associations caritatives,
dont SOS Enfants de chez
nous.»

«Dis maman, pourquoi on
est pauvre?»
L'association lui propose une
aide financière et matérielle,
histoire de subvenir aux
besoins de la famille. «Ce geste
m'a donné du courage. Tout Mes enfants me le faisaient
s 'est enchaîné et j'ai pu trouver d'ailleurs remarquer. Ils ne
un poste de travail à 50% que comprenaient pas pourquoi
j 'occupe toujours à ce jour. Cer- nous étions pauvres, pourquoi

Les années se suivent et se
ressemblent. Celle de l'association
SOS Enfants de chez nous a été
«semblable aux années
précédentes», comme le relève la
présidente, Béatrice Jordan. De
nombreuses familles sont toujours
dans le besoin. C'est pourquoi
l'association fait appel à la
générosité des Valaisans à
l'occasion de sa récolte de fonds
annuelle patronnée par «Le
Nouvelliste» et Rhône FM. Celle-ci
se tiendra demain mercredi de 6
heures à 21 heures via le numéro
de téléphone 027 327 20 031.
Rhône FM consacrera par ailleurs
la plupart de ses émissions
journalières à cette action. «Cette
récolte de fonds nous permet de
répondre aux nombreuses
sollicitations intervenues tout au
long de l'année», explique
Béatrice Jordan. «La majorité des

tes, avec 2000 francs de salaire
par mois, p lus environ 1000
francs d'allocations et de pen-
sions alimentaires, cela ne nous
suffisait pas pour bien vivre.

dons proviennent
de cette journée
d'appel de fonds.
Nous recevons
également des
dons en cours
d'année de la part I ffl M
de sociétés,
d 'entrepriSeS, de MMMMMMMMm-mmmmmmmmmmmWé» t M̂MM.

commerces ou des Béatrice Ifkovits et Béatrice Jordan, de l'asso-
écoles Les dation SOS Enfants de chez nous, ie nouvelliste
collaborateurs de publiques», poursuit la présidente.
Manor à Sierre ont à ce titre « Nous le faisons en complément
récemment lancé une action de de l'aide officielle, comme un coup
soutien en notre faveur. Chacun a de pouce. Nos aides tendent à
offert une ou plusieurs heures de
travail. 8000 francs ont ainsi été
récoltés.» A noter que près de 90
000 francs ont été redistribués à
337 familles, dont 1100 enfants,
entre juillet 2003 et juillet 2004.
«Nous travaillons en étroite
collaboration avec les centres
médico-sociaux et les institutions

je ne pouvais jamais leur offrir
des vêtements neufs , pourquoi
nous ne partions pas tous les
étés en vacances au bord de la
mer, pourquoi nous ne man-
gions pas de rôtis... Je pouvais,
grâce à SOS Enfants de chez
nous, leur offrir parfois un petit
p lus à Noël, leur payer notam-

favoriser le développement socio-
culturel de l'enfant par des
apports d'argent, des bons
d'achats, des jouets, des
vêtements, du matériel scolaire,
des placements en colonie de
vacances...» Alors faites un geste!
Il servira aux enfants «de chez
nous».
»m—WIIIH—MimiiwM'iiniiii'mMii UiH ii i imiiii mi'i HHMH—IIHI—¦—WIIMMU

ment des activités extra-scolai-
res pour qu 'ils ne soient pas dif-
férents des autres enfants.»

Ce «petit plus», de nom-
breux enfants le méritent. Us
pourront en bénéficier grâce à
votre générosité. Faites un
geste pour leur Noël.

Christine Schmidt

baas-ijruna au puraa
Le Conseil d'Etat proposait d'assainir financièrement la commune haut-valaisanne par une aide

à fonds perdus. Les députés du Grand Conseil ont renvoyé le dossier à l'expéditeur.

Les 
députés du Grand

Conseil valaisan étaient
invités hier à entrer en

matière sur une aide cantonale
à fonds perdus de 3,5 millions
de francs pour assainir la
situation financière de la com-
mune de Saas-Grund qui se
trouve dans de graves difficul-
tés. Mais un coup de théâtre a
eu lieu et le Parlement a carré-
ment renvoyé le dossier à l'ex-
péditeur, en l'occurrence le
Conseil d'Etat qui devra reve-
nir au Grand Conseil avec un
nouveau projet.

Fracture Haut-Bas
Le Parlement s'est trouvé à
nouveau profondément divisé
entre les travées haut-valaisan-
nes et celles du Valais romand.
Dans la partie francophone du
canton, on veut en effet condi-
tionner l'assainissement finan-
cier des toutes petites commu-
nes à un processus de fusions
intercommunales pour qu'el-
les atteignent une masse criti-
que suffisante. Dans le Haut-
Valais, par contre, on se
montre farouchement opposé
à des pressions trop fortes du
Grand Conseil pour initier des
fusions. Saas-Grund (1500
habitants) voulait bien d'une
fusion avec Saas-Almagell et
Saas-Balen mais ces deux
communes (qui comptent
chacune moins de 400 habi-
tants) n'en voulaient pas... Le
projet d'assainissement du
canton ne parlait donc pas du

Le député radical René Constantin durant son intervention sur
Saas-Grund. C'était hier matin au Grand Conseil. \. nouvelliste

tout de fusion (sauf en cas de II faut fusionner!
non-respect du contrat d'as-
sainissement par Saas-Grund)
et c'est ce qui à déplu à une
majorité de députés. Toujours
est-il que Saas-Grund sup-
porte une dette nette par habi-
tant de 18 857 francs alors que
la moyenne valaisanne est de
6300 francs et qu'une com-
mune est considérée comme
en difficulté lorsque sa dette
nette dépasse 10 000 francs par
habitant. En fait , une dizaine
de communes valaisannes
(presque toutes dans le Haut-
Valais) devraient être assainies
financièrement par le canton
qui dispose d'un fonds spécial
pour cela (30 millions de
francs sur trois ans).

Hier, le député Daniel Mayor,
pour le PDC du Bas-Valais, a
critiqué le fait que le projet du
Conseil d'Etat et de la Com-
mission limite l'assainisse-
ment à la seule commune de
Saas-Grund alors que ses voisi-
nes Saas-Balen et Saas-Alma-
gell sont également dans une
situation financière critique. Il
s'est dit déçu que le projet
d'assainissement écarte la
question de la fusion de Saas-
Grund avec d'autres commu-
nes alors qu'elle serait por-
teuse de grosses économies.
Jean-Pierre Rouvinez, pour le
PDC du Centré, a dénoncé les
investissements inconsidérés
réalisés par Saas-Grund alors

qu'elle était déjà dans une
situation désespérée...
Comme la plupart des autres
députés, il a réclamé un
concept global de l'assainisse-
ment des communes en diffi-
culté et l'abandon d'une politi-
que au coup par coup.

Le député Ambros Ritz,
pour les radicaux du Haut-
Valais, a critiqué le fait
qu'après l'assainissement l'en-
dettement de Saas-Grund sera
de 10 000 francs par habitant
ce qui reste trop élevé pour
que ledit assainissement soit
durable.

Le député radical René
Constantin a contesté le projet
d'assainissement tel que pré-
senté. Pour lui, on ne doit pas
récompenser avec l'argent des
contribuables les erreurs de
gestion d'une commune.
L'aide doit répondre à de la
bonne volonté pour résoudre
durablement les problèmes. Il
a même fait une proposition
audacieuse: augmenter forte-
ment l'aide pour assainir Saas-
Grund à condition qu'un vote
populaire organisé en 2005
amorce le processus de fusion
entre Saas-Grund et ses voisi-
nes.

60 voix contre 55
Le député socialiste Gabriel
Bender a expliqué qu'avant
d'aider Saas-Grund il fallait
d'abord examiner qui était res-
ponsable d'un tel gâchis et il a
suggéré une solution globale

Le Conseil d'Etat avertît
Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder ne s'attendait pas du
tout à ce que le Grand Conseil
éjecte de l'ordre du jour de cette
session le projet de
l'assainissement financier de
Saas-Grund. Il a mis en garde
contre le risque d'un nouveau
scandale médiatique dans les
journaux suisses alémaniques si
Saas-Grund n'arrive pas à
rembourser ses crédits
(implication de la Centrale
d'émission des communes
suisses) . Selon lui, cela peut aug-
menter le risque systémique et
donc les taux d'intérêts payés par
les communes valaisannes et
l'Etat du Valais qui totalisent une
dette de 5 milliards de francs...

pour la vallée de Saas. Le
député Georges Mariétan, pré-
sident de la commission, a
défendu le projet d'assainisse-
ment en raison des gros efforts
financiers déjà consentis par
Saas-Grund et parce que les
conditions fixées dans la loi
votée il y a un an par le Grand
Conseil sont remplies. Il a
expliqué que la réalisation
d'une fusion demandait du
temps et que l'urgence, pour
Saas-Grund, était de rembour-
ser ses crédits, sans oublier le
fait que les exigences fixées par
le Grand Conseil pour l'assai-
nissement étaient très élevées.

Le conseiller d Etat Jean-René
Fournier a expliqué qu'il n'y aura
pas de concept cantonal des
fusions pour la bonne et simple
raison que ce sont les districts qui
vont faire l'inventaire et le
concept des fusions. Le canton
homologuera les propositions de
la base et mettra des moyens
financiers à disposition pour
encourager les fusions. Seule une
commune qui mettra en danger
une fusion voulue par d'autres et
qui s'impose pourra être forcée
par le canton à faire le pas. Des
fusions qui ont d'ailleurs déjà
commencé puisque le nombre de
communes valaisannes est passé
en quatre ans de 163 à 153.

VP

Au vote, la majorité des dépu-
tés ont cependant été sourds à
tous les appels en faveur de
Saas-Grund et 0s ont renvoyé
le projet au Conseil d'Etat (il ne
sera donc pas traité durant
cette session) par 60 voix
contre 55 voix très majoritaire-
ment haut-valaisannes et 1
abstention.

A noter que l'entrée en
matière sur l'assainissement
financier d'une autre com-
mune - Oberwald - a par
contre été acceptée de justesse
par 57 voix contre 52 et 1 abs-
tention...

Vincent Pellegrini

oire



«Un souffle d'espoir»
Le Cycle d'orientation du Châble accueille le 18 décembre prochain

un spectacle de musique et de danse contemporaine afin de soutenir la Fondation Janyce
¦ 'idée de monter un

spectacle contempo-
rain pour la Fondation
Janyce titillait Janyce

"̂ ¦Michellod depuis des
armées. «Il me paraissait néces-
saire de jeter un souffle d'espoir.
Ainsi, j 'ai monté ce spectacle
afin d'exposer que la maladie
n'est pas une f in en soi pour les
enfants leucémiques et cancé-
reux et qu'une vie loin de l 'hô-
pital existe», souligne cette
danseuse à l'Académie de
danse de Rotterdam. Ainsi,
cette ancienne leucémique a
réunit son cercle d'amis pour
mettre en scène ce spectacle.

Tensions intérieures
C'est finalement 22 artistes
venant de 9 pays européens
qui lui ont répondu favorable-
ment et qui se produisent
donc bénévolement depuis le
10 décembre sur plusieurs scè-
nes de Suisse romande et qui
seront au Cycle d'orientation
du Châble ce samedi 18
décembre. «Mon projet
consiste à rassembler des artis-
tes généreux qui s'expriment
dans différentes formes d'art»,
relève Janyce Michellod.

Les élèves de l'école primaire de Bruson ont pu jouer aux apprentis batteurs sous les regards
encouragents des professionnels

Le spectacle met en scène
un moment de vie où l'adoles-
cent doit faire face à ses pro-
pres tensions. Différentes
facettes sont personnifiées et
tentent de faire valoir leur exis-

tence. Les 9 danseurs bougent
dans un décor réalisé par les 5e
et 6e primaires de Bruson. Les
plus petits ont imaginé les
créatures pendant que les plus
grands s'adonnaient à la pein-

ie nouvelliste

ture. Afin de les remercier pour
cette collaboration, les artistes
sont venus offrir aux élèves de
Bruson un avant-goût du spec-
tacle et leur ont permis de
découvrir la vie de profession-

nels de la musique et de la
danse en répondant aux ques-
tions et en les initiant à ces
activités. «Moi qui suis de la
région, il me paraissait impor-
tant de pouvoir apporter une
touche artistique aux élèves de
Bruson qui vivent un peu en
retrait à ce niveau», livre Janyce
Michellod.

Fondation Janyce
Chaque année à l'occasion des
fêtes de Noël, la Fondation
Janyce lance un appel à la soli-
darité. Celle-ci a été créée à
l'instigation de Janyce Michel-
lod, jeune fille atteinte de leu-
cémie à l'âge de 13 ans, et de
sa maman. Elle se bat pour
aider, sous forme de dons, des
familles plongées dans la diffi-
culté financière suite à un
enfant leucémique ou cancé-
reux. Elle soutient également,
sous forme de bourses, des
formations dans le domaine
de l'oncologie pédiatrique et
finance des traitements et des
soins médicaux annexes.

Nadia Esposito
Ouverture des portes à 19 h, début du
spectacle à 20 h 30. Billetterie à l'Office du
tourisme du Châble, 027 776 16 82. Infor-
mations: fondation.janyce@netplus.ch

MÉRITE COMMUNAL 2004 DE LA COMMUNE DE SALVAN

Le team Vallée du Trient à l'honneur
¦ Organisateur de la Merida
Bike, course de VTT inscrite au
calendrier du Trophée du
coude du Rhône, le team Val-
lée du Trient est le lauréat du
Mérite communal 2004
décerné par la Municipalité de
Salvan.

La distinction a été remise
vendredi dernier à Jean-Luc
Rahir, président du team, et à
Martial Gétaz, président du CO
de la Merida Bike, par le presi- __^_ \__ W ¦
dent de la commune Pierre- K^ ¦¦ V ,->;¦${
Angel Piasenta et le responsa- ^H K ^Ê V
ble du dicastère Tourisme, B m
Culture et Sports Bruno Délia mMMMMMk mmmm-------ML •-_ MM/
Torre. Jean-Luc Rahir et Martial Gétaz (devant) ont reçu le Mérite

Le team déploie une communal 2004 en présence du président de Salvan Pierre-Angel
intense activité depuis une Piasenta et du municipal Bruno Délia Torre. \. nouvelliste

dizaine d'années dans la vallée
du Trient. L'an dernier, il a par
exemple mis sur pied les
championnats romands de
VTT et planche déjà sur l'orga-
nisation de la Merida Bilce, 10e
du nom, prévue le 22 mai de
l'année prochaine. Cette
épreuve, devenue un classique
du genre, a acquis ses lettres
de noblesse au fil du temps.

Au rang des vainqueurs
figure ainsi Lucien Loye, lau-
réat du Grand Raid en 2000.
Stars du VTT en Suisse
romande, Pascal Corti et
Daniel Paradis, pour ne citer
qu 'eux, se sont déjà présentés
au départ de la course par le
passé. Jean-Luc Rahir et Mar-

tial Gétaz le reconnaissent
volontiers: sans l'apport du
bénévolat, 130 personnes au
total environ, l'organisation
d'une épreuve de cette impor-
tance ne serait pas chose aisée.
«Qu 'elles en soient toutes
remerciées. N 'oublions pas de
mentionner également les
autorités de Vernayaz et de Sal-
van, le personnel et les pom-
piers des deux communes, ainsi
que l'Office du tourisme de Sal-
van-Les Marécottes», souli-
gnent-ils de conserve.

A relever en conclusion que
le parcours, balisé à l'année,
est ouvert en permanence au
départ de Vernayaz.

FULLY

Messe de Saint-Hubert

à Fully.
Les trompes de Saint-Hubert de Delémont en concert dimanche

¦ Le Groupement valaisan des
chasseurs de sangliers orga-
nise le 19 décembre prochain à
10 heures, à l'occasion de son
cinquième anniversaire, une
messe de Saint-Hubert avec
concert de trompes de chasse
à l'Eglise de Fully. Les prêtres,
Gérald Voide et Jules Seppey,
du pays du soleil et de la vigne,
se feront une joie de célébrer
cette messe dans une église
décorée pour la circonstance.
Quant aux trompes Saint-
Hubert de Delémont, emme-

Idd

nées par Marco Chételat, elles
seront accompagnées de son-
neurs de Haute-Savoie, du Jura
français et d'Alsace et d'un
invité de marque, Laurent
Heinrich , champion interna-
tional de basse afin de sonner
la messe dans la plus pure des
traditions. Une fois la cérémo-
nie terminée, le parvis de
l'église se transformera en lieu
de bénédiction pour les chiens
du groupement au son des
productions des fanfares.

Nadia Esposito

teurs et montre toujours
l'exemple aux jeunes. En tout, il
a passé p lus de 300 jours de sa
vie à souffler dans son instru-
ment.»

La remise du mérite cultu-
rel s'est déroulée dans le cadre

MÉRITE CULTUREL 2004 DE LA COMMUNE DE RIDDES

Le souffle de Gilbert Monnet!
¦ Musicien exemplaire et
fidèle, Gilbert Monnet a reçu ,
samedi dernier, le mérite cul-
turel 2004 de la commune de
Riddes.

C'est la conseillère Sandra
Millius qui lui a remis le
cadeau de circonstance et qui
a souligné ses mérites: «C'est
en 1949 que Gilbert Monnet a
intégré les rangs de l'Abeille. Il a
d'abord joué du bugle, avant de
passer au baryton, instrument
auquel il est encore f idèle
aujourd'hui, 55 ans après ses
débuts. Sociétaire exemplaire, il
a aussi présidé l'Abeille pen-
dant cinq ans et rempli de
nombreux mandats au sein des
comités d'organisation des
diverses manifestations mises
sur pied par sa société. Il a ainsi
présidé le CO du grand fes tival
de la FFRDC qui s 'était déroulé
à Riddes en mai 2001. Nommé
président d honneur l année
passée, il a connu huit direc-

La conseillère communale Sandra Millius a remis le mérite
culturel 2004 à Gilbert Monnet. te m

de la réception des nouveaux
résidents de Riddes -148 nou-
veaux habitants en une année
- et des jeunes ayant atteint
leur majorité civique. L'occa-
sion, en cette période d'élec-
tions, pour le président sortant
Pierre-André Crettaz de leur
rappeler les droits et les
devoirs auxquels ils sont dés-
ormais astreints.

OR

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch
¦ Charles Méroz CM
¦ Olivier Rausis OR

MARTIGNY

Eliminé par
tirage au sort
¦ Sur la liste démocrate-chré-
tienne au Conseil général de
Martigny, Viviane Carron et
Samuel Copt ont totalisé le
même nombre de suffrages
(1035). Dans la mesure où les
deux candidats ont obtenu
leur élection à la toute dernière
place de la liste, c'est donc par
tirage au sort qu'il a fallu les
départager, cela sur la base des
dispositions légales de la loi
cantonale sur les votations et
les élections, a-t-on appris hier
auprès du greffe communal.
Hélas pour lui, c'est donc
Samuel Copt, conseiller géné-
ral démocrate-chrétien sor-
tant, qui a finalement fait les
frais de l'opération.

Bourgeoisie
Les électeurs bourgeois de
Martigny devaient désigner
dimanche leur président et
vice-président pour la période
2005-2008. C'est sans surprise
que le président sortant Ber-
nard Monnet a été élu avec un
total de 824 suffrages. Danielle
Henriot-Gattoni a été désignée
à la vice-présidence avec 782
voix.

CM

M MARTIGNY
Plus de 60 000 visiteurs
L'exposition consacrée aux
trésors du Monastère de Sainte-
Catherine du mont Sinaï a attiré
60 279 visiteurs, soit une
moyenne de 874 personnes par
jour. La prochaine consacrée à
Jean Fautrier ouvrira ses portes
ce vendredi 17 décembre avec
vernissage public à 18 h. Elfe
sera visible jusqu'au 13 mars
2005, tous les jours
de 10 à 18 h.

B RIDDES '

Expo à la Vidondée
L'artiste-peintre Florence Vouilloz
expose ses oeuvres récentes du
17 décembre au 16 janvier au
Centre culturel de la Vidondée, à
Riddes. Vernissage ce vendredi
dès 17 h. Ouvert tous (es jours
de 14 à 19 h.

PUBLICITÉ

Restaurant «Chez Madame»
Rue Vers-Croix 6-1955 Chamoson

Tél. 027 306 33 33

M. Lalue vous présente
sa nouvelle carte hivernale

Avec ses menus Dégustation Fr. 59-
Gourmandtse Fr.49 -
Toubusain Fr. 39.-

Et pour pallier à la baisse du taux
d'alcoolémie, nous wtus proposons
un service de bus qui vous ramène

à domicile pour Fr. 15.-supplémentaires
inclus dans le menu

Pour que les soirées entre amis soient
encore possibles, faites-nous confiance

Et nouveau laluetraiteur.ch
Traiteur de 2 à 200 personnes

Et aussi pour vos fêtes
de fin d'année:

Menu traiteur:
Saumon fumé

Saumon Bellevue
Cocktail de crevettes

Terrine de canard au porto
Terrine de chevreuil
Rosbif d'autruche

Œuf en gelée
5 sortes de salades

Carré de porc
Sauce forestière

Gratin dauphinois
Légumes du marché

Prix: complet Fr. 36-
Que le buffet froid Fr. 23-
A venir chercher sur place

Possibilité de livraison Fr. 2.- le kilomètre
Aussi vacherin glacé arômes de votre

choix Fr. 5- la portion

Bt passez de bonnes fêtes...

mailto:redartion.martigny@nouvelliste.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch


esdames les présidentes
Les dernières élections se sont véritablement déclinées au féminin dans le Chablais.

La région compte aujourd'hui quatre présidentEs!

D

ans l'ensemble du
canton du Valais,
elles n'étaient que
deux en 2000 à
accéder à la tête

d'une commune. Quatre ans

plus tard , sept femmes ont
franchi le pas qui conduit du
statut de candidate à celui
de présidente.

«Ces chiffres sont extrê-
mement positifs. Ils sont éga-

lement encourageants dans
la perspective des prochaines
élections cantonales», a com-
muniqué hier le Bureau de
l'égalité entre hommes et
femmes du canton. Les peti-

tes communes, en particu
lier, ont misé sur leurs candi
dates.

Lesquelles se sont pré
sentées pour certaines d'en
tre elles face à des hommes

Et l'ont emporté. Quatre de
ces présidentes fraîchement
élues vivent dans le Chablais
et s'apprêtent à croquer à
pleines dents dans le man-
dat qui leur a été confié.

Comment ont-elles vécu
leur campagne? Comment
envisager une autorité au
féminin?

Nous leur avons posé la
question...

MEX

ccNotre force, ce sera l'équipe»
¦ Aucun mécanisme particu-
lier n'a conduit à l'élection de
Madeline Heiniger à la prési-
dence de Mex. «J 'étais volon-
taire. Nous en avions discuté
avec l'ancien conseil. Ça se pré-
sentait de manière positive
pour moi. Les choses se sont fait
naturellement», explique l'in-
téressée.

Pour la petite histoire, il y a
quatre ans, au moment où elle
est entrée à l'exécutif mélaire
(qui compte désormais deux
éléments féminins sur cinq),
Madeline Heiniger avait suivi
un cours pour les nouvelles
élues du Vieux-Pays organisé
par le Bureau valaisan de l'éga-
lité. '

Madeline Heiniger, nouvelle
présidente de Mex. \. nouvelliste

«Mon élection est un signe
d'ouverture, estime la nouvelle
présidente. D'autant p lus que
je viens de l'extérieur (Genève)
et que je suis protestante.»

Et comment Madeline Hei-
niger voit-elle sa mission? «Il
n'y aura pas de changement
spectaculaire parce que je suis
une femme. Les problèmes de
gestion de la commune restent
les mêmes. J 'entends surtout
travailler et chercher des solu-
tions sur le long terme.» Y aura-
t-il une griffe Madeline Heini-
ger, voire une manière plus
féminine d'aborder les dos-
siers? «Non, si ce n'est que
j 'aime bien quand on peut se
parler clairement et directe-
ment. Sinon, être femme et
mère de famille me rend sans
doute proche des villageois.
Cependant, notre force, sera bel
et bien l'équipe.» YT

SAINT-GINGOLPH

«Pas féministe, féminine!»
¦ Contestée, mais réélue il y a
dix jours au poste de prési-
dente de Saint-Gingolph,
Marie-Françoise Favre se
réjouit de ne plus être la seule
femme à la tête d'un exécutif
chablaisien. «Lors de ces élec-
tions, j 'ai l 'impression que c'est
la femme qu'on a voulu écarter.
J 'estime que -j'avais fait mon
travail pendant deux ans, que
je n'avais rien à me reprocher.»
Au bout du lac, les femmes
sont présentes au Conseil
communal depuis longtemps.
Elles étaient deux lors de la
dernière législature, elles
seront trois avec l'arrivée de
l'UDC Joëlle Chaperon. Trois
sur sept, un quasi-équilibre
qui satisfait pleinement Marie-

PUBLICITE

Marie-Françoise Favre, prési-
dente de Saint-Gingolph.

le nouvelliste

Françoise Favre. Selon l'élue
radicale, une femme doit tou-
tefois en faire plus, sans avoir
droit à l'erreur. «Quand j 'ai
commencé ma carrière politi-

que, je me suis dit ma vieille: il
faudra que tu t'app liques, ils
t'attendent au contour.» C'est
surtout au sein de sa com-
mune qu'elle a pu ressentir
cette méfiance. Quant aux
autres présidents de commune
ou aux autorités cantonales, ils
l'ont accueillie comme une
collègue et non comme une
femme, «et je les en remercie».

Femme sans être féministe,
Mme Favre admet qu'elle gère
la commune différemment
d'un homme. «J 'ai une sensibi-
lité différente et j'y tiens. C'est
une richesse pour une com-
mune.» La femme-présidente
cherchera avant tout à mener à
bien la construction d'un nou-
veau centre scolaire. OH
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La Suisse ne doit pas devenir le refuge des
criminels!
Les Accords de Schengen permettront aux
polices suisses de vérifier si une personne
est recherchée dans un pays européen.

Accords de Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité!

M CHAMPERY
Pas de Boun'An
En raison de la réalisation du
Palladium, le nouveau centre
national de sports de glace, le
traditionnel Boun'An qui permet
le passage d'une année à l'autre
le 31 décembre n'aura pas lieu
cette année, les infrastructures
nécessaires ne pouvant être
mises à disposition.

VAL-D'ILLIEZ

Nouveau directeur à TOT

S SAINT-MAURICE
Resto du cœur blêmes», constate le nouveau
,,. . . „ _ \ , , directeur. «Aujourd'hui il s 'agitLequipe du Resto du cœurde sumut de 

J
edonner m ^Saint-Maurice repart pour un à œt offiœ du tomis^etour a la Maison de la Fami le e t0J m lJ

uimntsa restmc_
vendred, 24 décembre 2004 des ^ration»19 h pour vivre ensemble un Loin de youloir fake kmoment autour d un bon repas révolutiori( R haël G rprécède d une heure dit vouioh «regarder ce qui ad animation. Des bénévoles dis- fonctionné>>i COnscient du faitponibles pour aider ce so.r-la .y g, it aujourd .hui desont les b,envenus. «regagner la confiance de la__

v population et des prestataires
touristiques».

Succès des couronnes Co,|aboration avec roT de
En 2004, 210 couronnes de Champéry
l' avent ont été fabriquées par 47 ;T „ , , ,. ..
bénévoles à Bex. Une coUaboration plus étroite

avec 1 Office du tourisme de
,. , . ,e , rr „n r Champéry s'est ainsi déjàUn bénéfice de 5500 francs a pu g «Il ne sert à rien deêtre réalise, indique la paroisse. pr%  ̂les mêmes manifesta.

tions en même temps à trois

¦ Fraîchement diplômé de
l'Ecole hôtelière de Lausanne,
Raphaël Granger, vient d'être
officiellement nommé à la tête
de l'office du tourisme de Val-
d'llliez. Agé de 30 ans, cet
enfant de Collombey-Muraz
arrive à la tête d'un office qui a
fait couler passablement d'en-
cre ces derniers mois. «C'est
vrai qu 'il y a eu pas mal de pro-
blèmes», constate le nouveau
directeur. «Aujourd'hui il s'agit
surtout de redonner un f il
rouge à cet office du tourisme

lim^M

Raphaël Granger: «Nous allons
avec l'OT de Champéry.»

kilomètres de distance», expli-
quent Raphaël Granger et son
homologue champérolain
Steve Theytaz. Deux nouveaux
directeurs d'OT qui se rencon-
trent déjà une fois par semaine
pour entretenir cette collabo-
ration et peaufiner leur pro-
gramme d'animation com-
mun. Des séances plus ou
moins formelles, comme
samedi dernier lorsque Steve
Theytaz a fait le déplacement
de Val-d'llliez à l'occasion du

allons renforcer la collaboration
le nouvelliste

marché artisanal de Noël, la
première manifestation placée
sous la houlette de Raphaël
Granger.

Les deux directeurs insis-
tent toutefois pour que chaque
localité conserve son office.
«C'est vrai que nous faisons du
tourisme de destination. Mais
l'hôte qui arrive dans un village
a besoin d'un point de chute,
d'un endroit où il peut obtenir
des renseignements divers.»

Joakim Faiss

PORT-VALAIS

ceSfaffirmer très fermement»
¦ Choisie face au président
radical sortant Paul Baruchet,
Margrit Picon-Furrer a vécu
son élection comme une
reconnaissance, celle d'une
population prise dans son
ensemble. «Je ne me suis d'ail-
leurs pas prof ilée comme la
candidate des femmes. C'est
pourquoi le soutien reçu lors de
ces élections me fait d'autant
p lus p laisir», explique la prési-
dente démocrate-chrétienne,
occupée hier à ses devoirs de
députée au Grand Conseil.
«J 'ai même eu une équipe p rin-
cipalement masculine derrière
moi, et jamais je n'ai éprouvé
de difficultés à la motiver. Tout
s'est passé naturellement, sans

Margrit Picon-Furrer. Léon Maiiiard

scission hommes-femmes. C'est
d'ailleurs de cette manière que

je conçois la politique.» Reste
que si sa condition de femme
n'a pas été mise en avant lors
de la campagne, Margrit
Picon-Furrer n'entend pas la
mettre au placard lorsqu 'il
s'agira de diriger sa commune.
«Je suis persuadée qu'une
femme perçoit les choses d'une
autre manière qu'un homme,
avec une f inesse qui lui permet
peut-être d'anticiper davantage
les problèmes. Ce qui n'enlève
rien au fait que, nuance la pré-
sidente, la politique demeure
encore un domaine très mascu-
lin. Elle réclame de s'affirmer
très fermement pour faire pas-
ser ses idées.»

EE

TROISTORRENTS

«Le courage de l'ouverture»
¦ De Troistorrents on a pu
dire, entendre et lire beaucoup
de choses la semaine dernière.
Notamment qu'être une
femme, non bourgeoise de
surcroît , serait un handicap
insurmontable pour accéder à
la présidence de la commune.
Que nenni! Les Chorgues ont
porté une femme à la tête de la
Municipalité. «Un signe d'ou-
verture évident. Et aujourd'hui
je suis très, très f ière d'être
citoyenne de Troistorrents»,
souligne l'heureuse élue
Marianne Maret. «Peu de com-
munes ont cette ouverture, et
encore moins dans les vallées.
Cela témoigne d'un courage
certain. J 'espère juste être à la
hauteur de ce courage.» La

Marianne Maret, nouvelle pré-
sidente de Troistorrents.

Léon Maillard

fierté se teinte également de
soulagement après «l'uppercut
reçu dimanche dernier. J 'étais
persuadée de ne pas y arriver.
Heureusemen t, nous avons

arrêté de regarder passer le
train et fait  une vraie campa-
gne durant la semaine. En uti-
lisant les méthodes qui ont
réussi à d'autres... Mais le mes-
sage de protestation a été clair,
c'est vrai.» Et si le revirement
espéré s'est produit, «c'est aussi
parce que les électeurs deman-
dent d'avoir le choix. Or mon
concurrent a obtenu trois siè-
ges, dont deux seront occupés
par des personnes qui n'ont pas
pu être choisies.» De manière
plus générale, Marianne Maret
se félicite évidement de la pro-
gression férninine dans le Cha-
blais, «reconnaissance du tra-
vail que les femmes politiques
ont fait ces dernières années».

JF



Evénement dans la vallée
Pour son centenaire, la commune de Vissoie invite ce week-end tout le val d'Anniviers

L

e 18 décembre 1904, le
Gouvernement valaisan
faisait afficher dans
toutes les commîmes
du Valais le décret per-

mettant à Vissoie de retrouver
son ancienne existence com-
munale. Ce sera précisément
le 18 décembre 2004 que Vis-
soie fêtera son centenaire. Loin
de toute célébration passéiste,
l'événement veut donner sens
à l'avenir.

Les six communes
de la vallée invitées
En effet , la grande question
actuelle d'Anniviers concerne
le projet de fusion commu-
nale. C'est dans cette perspec-
tive et pour servir l'unité de la
vallée que le centenaire vis-
soyard aura un caractère tout
particulier: toutes les citoyen-
nes et tous les citoyens des six
communes sont invités à une
grande soirée commémorative
et prospective.

Le rassemblement aura
lieu à l'église et la cérémonie
sera dirigée par le Dr Jean-
Marc Caloz. Le curé Dubosson
ouvrira la série des interven-
tions où l'on entendra un mes-
sage du président de la com-
mune de Vissoie, Gérard
Epiney, un rappel historique
par Bernard Crettaz, un appel
solennel du Gouvernement
valaisan et du Grand Conseil
par Jean-René Fournier, prési-
dent du gouvernement, et par
le Grand Baillif Patrice Clivaz.
Le président de Saint-Jean ,
Simon Crettaz, également pré-
sident des présidents d'Anni-
viers, exhortera l'assemblée à
affronter dans un esprit nou-
veau les difficultés, chances et
espoirs d'une nouvelle unité
de la vallée.

Verrée pour l'unité
Afin de donner un caractère
joyeux à la cérémonie, le
chœur, les musiciens et comé-
diens de la fête de Saint-Jean
2004 feront vibrer la vieille
église, eux qui constituent déjà
l'un des grands symboles de
l'entente anniviarde en pleine
créativité.

Et c'est de l'unité que l'on
discutera lois de la verrée et
collation qui se déroulera en
différents lieux du village de
Vissoie. VF/C

J. J. 148 ^issoyc (Valais)

¦ Comment repenser Anniviers? Ayer, Grimentz, Saint-Jean et Vissoie pour le que religieuse, l'arrivée de nouvelles mentalités

«Jusqu'en 1798, sous le régime féodal, le vai «bas». Cette dualité constitue l'un des grands riches et multiples, une question urgente se

d'Anniviers forme une unité religieuse, adminis- défis de la future umte ann,v,arde. pose: que sera la nouvelle culture qu, fondera,
trative et judiciaire, assumant l'entente entre dix Quand donc vlendront des fem
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communautés réparties en quatre quartiers. Lors ™* qu, ne regardent plus seulement I mteret de

de la période troublée de 1798 à 1814, l'unité tel Vllla9e mais oser°nt «Pensm Anniviers dans ¦ Que' centre pour la vallée?
. est brisée, la paroisse éclate, les un P t̂ politique, économique et cultu- <(A rjnstar de ses mj sj mSi vj ssoj e M me œm_

grandes communes affirment re! médit. » mune dès le Moyen Age, formant un quartier
leur indépendance les n il II avec 'e5 communes de Combaz, Fras et Pinsec.
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Le système géogra- culture. se vit rattachée à Grimentz. Le centre de la val-
phique et transhu- «La grande église de Vissoie lée occupé par une seule commune nouvelle
mant de la vallée dédiée à sainte Euphémie parut intolérable aux autres,
est divisé en peut se définir comme le der- Après un long conflit et une brève existence
deux sous-sys- nier monument de l'ancienne communale, Vissoie passa sous la double
tèmes: Saint- unité anniviarde. Sa juridiction de Grimentz et d'Ayer de 1824
Luc et Chando- «& ' reconstruction fut décidée par à 1896.
lin pour le toutes les communes au début A la fin du 19e siècle, une population mélangée
«haut», du 19e siècle, mais dut faire face et métissée d'artisans et de commerçants s 'éta-

au premier éclatement paroissial. biit à Vissoie et réclame l'autonomie municipale.
l 'ônllcp Pt la nlarp HP I'PHI'KP au A l'arrièrp-nlan. nn était nasse d'nnp «snriptp dp

centre de la vallée constituèrent le nomades» à un nouveau monde de sédentaires,
lieu central, religieux et profane, des

rencontres, célébrations, fêtes, foires et Pour l'avenir, la question du futur centre politi-
criées de la vie paysanne. que de la vallée va se poser à nouveau: va-t-on

A l'arrière-plan, la religion assura le ciment se quereller pour un seul centre ou aura-t-on
xm ' ' fnnrlz>mant_\l rln /a mantalitp anni \ / i_>rrla L\\iar l'atttiarp H'imaninpr unp hizinn nrininalp rlp h/np
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l'introduction de la laïcité, la baisse de la prati- polycentrique?»
¦
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Une fan de football
Récemment, Joséphine Antonelli de Granges a fêté ses 100 ans en compagnie

du conseiller d'Etat Jean-René Fournier et de toute sa famille.
Pour fêter ses 100 ans au

home Saint-François à
Sion, Joséphine Antonelli,

de Granges, avait invité, en
plus de sa famille et des autori-
tés, quelques-uns de ses amis
du home, âgés d'une nonan-
taine d'années. «J 'espère que
vous aussi, vous m'inviterez à
vos 100 ans», plaisante-t-elle
tout sourire au moment de la
réception en son honneur faite
par l'Etat du Valais. Cette seule
phrase résume parfaitement le
caractère d'une centenaire
encore pleine d'humour...

Née le 29 novembre 1904 à
Granges, Joséphine Antonelli y
a vécu jusqu 'à l'âge de 90 ans.
«En cent ans de vie, vous avez
suivi et accompagné les
moments forts de l'histoire.
Vous avez par exemple gardé
un très désagréable souvenir du
tremblement de terre de 1946. Joséphine Antonelli le jour de ses 100 ans avec le nouveau-né de la famille, Jérémy. wc

Vous êtes née avant la télévi-
sion, la p énicilline, le p lastique.
Et à l'époque, les paraboles se
trouvaient dans la Bible et non
pas sur le toits. C'était un autre
siècle que vous avez traversé
avec courage et confiance» , a
notamment déclaré le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier
lors de cette réception.

Mère de trois filles et de
deux garçons, Joséphine Anto-
nelli est très rapidement deve-
nue une fan de foot , devenant
la plus grande supportrice de
ses deux garçons et suivant
aussi avec assiduité les proues-
ses du FC Sion. Excellente cou-
turière, joueuse de scrabble
invétérée, passionnée de lec-
ture, Joséphine Antonelli a su
garder une joie de vivre com-
municative et possède, à 100
ans, toujours toute sa tête.

Vincent Fragnière

PRISON DES ILES
Evadé
repris à Kriens
¦ Evadé dans la nuit de
samedi à dimanche de la pri-
son des Iles à Sion, un détenu
bosniaque en prison pour des
actes violents sur ses proches a
été arrêté dimanche soir, vers
21 h 40 sur la voie publique du
côté de Kriens dans le canton
de Lucerne.

Selon le directeur des pri -
sons valaisannes Christian
Varone, l'évadé en question
sera à nouveau à la prison des
Iles à Sion et y purgera une
sanction disciplinaire. VF/C

SION
L'horaire
de poche des bus
¦ Dès le 12 décembre, la
société CarPostal édite une
nouvelle brochure d'horaire de
bus avec la desserte des quar-
tiers de la ville de Sion. Distri-
buée à tous les ménages, à
tous les habitants de la capi-
tale valaisanne, la brochure se
décline par quartiers et ban-
lieues de la ville et indique tou-
tes les connexions des entre-
prises de transport public
urbain et régional desservant
la ville de Sion (bus sédunois,
car postal, Ballestraz, Theytaz
et CFF). VF/C

CRANS-MONTANA
Surprise
pour les enfants
¦ Le dimanche 19 décembre à
partir de 16 h 30, le comité des
Nuits Blanches invite tous les
enfants de la région à se rendre
au pied du plus grand sapin de
Noël du Haut-Plateau sur la
place du Casino à Crans-Mon-
tana où une surprise les y
attend. Marraine de cœur des
Nuits Blanches, Lolita Morena
sera présente pour l'occasion.
Cette action, ainsi que celle
organisée en octobre dernier
en faveur des enfants résidant
à Fleurs des Champs, peut être
réalisée grâce au succès ren-
contré par la première soirée
des Nuits Blanches.

Patrick de Morlan

PUBLICITÉ
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une oourgeoise... nisTonque
Saint-Jean a élu la première présidente femme d'une bourgeoisie anniviarde,

tandis qu'à Sierre, le PDC a renversé la majorité et à Sion, le successeur de Jean-Pierre Favre est connu

L

a nouvelle présidente
de la bourgeoisie de
Saint-Jean dans le val
d'Anniviers s'appelle
Christine Massy, 33 ans,

célibataire, employée au
PostShop de Sierre. Son élec-
tion a fait l'unanimité des
citoyennes et citoyens de
Saint-Jean, Mayoux et Pinsec.
Elle a récolté 100% des suffra-
ges exprimés. Christine Massy
succède au président démis-
sionnaire Marin Solioz. Elle
est, semble-t-il, la première
femme du Valais central à
décrocher ce poste réservé
habituellement aux hommes.
Rencontre avec une sympathi-
que présidente.
-Christine Massy, comment
êtes-vous entrée en politique?
- Dans notre famille, la politi-
que fait partie de notre uni-
vers. Nous avons une longue
tradition de dévouement à la
communauté. Mon grand-
père maternel, Meinrad Sala-
min, a été président de la
bourgeoisie de Grimentz alors
que mon arrière-grand-père
paternel , Daniel Massy, a été
président de la bourgeoisie de
Saint-Jean. Ensuite, mon père,
André Massy, a été conseiller
communal durant huit ans.

En 2000, alors que j 'étais en
stage à Zurich, le président en
charge René Zufferey m'a invi-
tée à entrer au Conseil bour-
geoisial de Saint-Jean. J'ai
donc effectué une période
comme conseillère, avec la res-
ponsabilité de secrétaire et
comptable en compagnie de
Marin Solioz et Frédéric
Savioz, vice-président. Ce der-
nier s'est montré très gentle-
man envers moi. Alors qu'il
était prévu à la présidence, il
m'a cédé sa place.
- Quelle est la situation éco-
nomique de la bourgeoisie?
-Le moment le plus fort de
notre bourgeoisie sera l'assem-
blée des rogations qui se
déroulera le 29 janvier pro-

Christine Massy, présidente de la bourgeoisie de Saint-Jean, dans son village d'Anniviers: ie nouvelliste

chain. Nos familles y viennent
de toute la Suisse. La bourgeoi-
sie de Saint-Jean est riche en
territoire mais pauvre finan-
cièrement. Savez-vous que nos
membres cotisent 25 francs
par an? Nous n'avons pas de
dette. Nous ne recevons plus
de subside pour nos 500 hecta-
res de forêt. Les 4500 m2 de
vignes que nous possédons
paient tout juste les travaux.

Nos recettes diminuent, du Musée paysan des Frasses
Cependant, l'attachement à
notre bourgeoisie reste très
fort. Chaque année, des dizai-
nes de jeunes font leur
demande pour y adhérer.
- Quels sont vos objectifs pour
ces prochaines années?
- L'objectif principal sera la
gestion optimale de notre
bourgeoisie. Ensuite, nous
avons un projet de rénovation

Actuellement, les objets ont
été mis en lieu sûr pour per-
mettre la restauration de l'im-
meuble. La Loterie romande
vient de nous offrir un chèque
de 10 000 francs. Ce montant
va permettre de commencer
les travaux. A la suite de la
fusion des bureaux des offi-
ciers d'état civil du district,
nous risquons de perdre la

Bourgeoisie sédunoise
¦ Charles-Alexandre aime
l'histoire. C'est peut-être ce qui l'a
amené, à 61 ans, à être élu à la
présidence de la bourgeoisie de
Sion. Il y a exactement 100 ans,
un Elsig a descendu la vallée du
Rhône pour s'installer à Sion où il
a ouvert une boulangerie derrière
la cathédrale. Son petit-fils, après
tant de représentants des «gran-
des familles» sédunoises, espère
apporter sa pierre à l'édification
du patrimoine sédunois. La bour-
geoisie a parfaitement absorbé
l'immigration du 20e siècle, Char-
les-Alexandre Elsig estime qu'il
faut encore «simplifier
l 'agrégation». Il défendra avec
passion cette «véritable
entreprise», 45 emplois à plein
temps, un chiffre d'affaire par mil-
lions, qui a pour seuls buts «la
défense du patrimoine et le
respect des traditions». Après
l'exubérance à la Jean-Pierre
Favre, il sera un président «plus
réservé», dans le style des aînés
qu'il admire tant, les Bernard de
Torrenté, Jacques Allet, etc.: «Des
hommes érudits, des puits de
science, qui ont donné beaucoup
d'eux, étaient ouverts au passé...
et à l 'avenir.» La passion de Char
les-Alexandre pour l'histoire
sédunoise et le patrimoine local
ne date pas d'hier. Le banquier à
la retraite est derrière les projets
de remise en eau du Grand Bisse
de Vex (12 km), de l'édition du
livre sur l'histoire de la bourgeoi-
sie, de la restauration du château
de Montorge (qui se terminera
l'an prochain), de celle de la cha-
pelle de la Visitation aux Mayens-
de-Sion, entrée dans le
patrimoine bourgeoisial pour être

trace des filiations de nos
bourgeois dispersés à travers la
Suisse. Nous invitons donc les
jeunes bourgeois de la classe

Charles-Alexandre Elsig, le
nouveau président, i. nouveiiste

sauvegardée (Charles-Alexandre a
aussi été le président de la
Société de développement des
Mayens). Ce goût pour la chose
publique, il l' a transmis à sa fille
Dominique, entrée cette année
dans le Conseil municipal
sédunois. «Mais la politique ne
m'a pas tenté. J'ai préféré la
bourgeoisie.» Charles-Alexandre
n'en dit pas plus, avant de se lan-
cer dans l'énumération de toutes
les belles œuvres de cette institu-
tion née au 12e siècle, reliquat
d'un monde disparu dont elle
s'attache à transmettre les
valeurs et l'héritage: restauration
de la maison de la Diète ou de la
maison de Platea, entretien de
l'Hôtel de Ville, création du parc
de loisir des Iles... «Entrer dans
une bourgeoisie comme celle-ci,
c'est se donner des racines et une
identité, se sentir rattaché à une
communauté.»

Véronique Ribordy

Le nouveau Conseil bourgeoisial:
Antoine de Lavallaz, Jean-Michel I
Micheloud, Jean-François Pfefferlé j
(vice-président), Pierre Rombaldi,
Carole Schmid, Jean-Daniel Velatta.
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1986 à se joindre à nous lors de
ces rogations.

Charly-G. Arbellay

SAINT-LÉONARD

Incendie dans une maison
¦ Hier, vers 15 h 30, un incen-
die s'est déclaré dans une mai-
son de Saint-Léonard, à proxi-
mité de l'école et du home Le
Carillon. Le feu a embrasé la
partie haute de la bâtisse. Les
dégâts sont importants. Les
pompiers de Saint-Léonard,
avec en appui quelques hom-
mes du CSIA de Sion et un
camion échelle, sont interve-
nus sur les lieux. Le feu a pu
être maîtrisé vers 19 heures. Le
bâtiment comporte trois
appartements habités par
deux familles et une personne
seule. Aucun des occupants
n'étaient présents au moment

des faits. Tous seront relogés
dans le village. Aucune victime
n 'est à déplorer. Les circons-
tances de ce sinistre ne sont
pas connues pour l'heure. Une
enquête a été ouverte par l' of-
fice du juge d'instruction du
Valais central. C

¦ SION
L art au service
des plus démunis
Les peintures de Michel Buchs,
Raphy Knupfer, Olivier Menge et
Pierre Pilliez seront exposées le
14, le 16 et le 21 décembre de
15 à 20 h dans le cadre du mar-
ché de Noël de Sion.
Une part du bénéfice de la vente
sera reversée aux Restos du
cœur de Sion.

¦ SION

Dédicaces a La Liseuse
Le juge Jean Zermatten et
l'acteur Roger Moore dédicace-
ront l'ouvrage «Les droits de
l'enfant», le 15 décembre à
17 h 15. Christiane Rolle pour
«La mort interdite» et Bastien
Fournier pour «La Terre crie vers
ceux qui l'habitent»
dédicaceront quant à eux leur
livre le 17 décembre dès 19 h, à
la librairie La Liseuse à Sion.

Parlementaire au front
Les députés de la région sierroise qui se sont engagés pour la reprise

de la navette porte-automobiles au Simplon ont été les premiers à l'emprunter

I

l est 7 heures dimanche
matin sur un quai de la gare
de Brigue. L'atmosphère est

glaciale et seuls les lampadai-
res trouent l'obscurité. Quel-
ques minutes avant le départ
du premier voyage public du
train de ferroutage d'automo-
biles entre Brigue et Iselle, les
phares d'une voiture de Crans-
Montana Tourisme inondent
soudain le quai d'une lumière
blafarde.

A son bord, le président du
Grand Conseil , Patrice Clivaz,
et les députés Yves Bagnoud et
Jean-Pierre Rouvinez. Tous
trois ont œuvré à la reprise de
ce service, Yves Bagnoud ayant
fait la proposition décisive au
Grand Conseil pour débloquer
les crédits nécessaires.
- . . . .  Les députés valaisans tenaient à être les premiers à emprunter laym uque navette Brigue-lselle lors de son premier voyage public. Pdm

«Sur le p lan symbolique, il était
capital pour nous d'être le pre- tana Tourisme, puisque c'est de mique: «Sachant que la région
mier véhicule à faire le trajet, cette région qu'est venu Télé- de Milan et le nord de l 'Italie
C'est pour cette raison que je ment moteur pour faire redé- ont une industrie très dynami-
me suis permis d'inviter le pré- marrer cette liaison», explique que, je pense qu 'une liaison
sident du Grand Conseil et le Jean-Pierre Rouvinez. assurée toute l 'année est d'une
député Yves Bagnoud ainsi que Yves Bagnoud pour sa part importance vitale pour le déve-
Jôrg Romang de Crans-Mon- est sensible à l'aspect écono- loppement économique du

Valais, principalement du
Valais central et du Haut-
Valais.»

Douze ans de combat
«J 'étais déjà au Parlement
quand on a fermé cette liai-
son», rappelle Patrice Clivaz.
(Aujourd'hui , grâce à l'action
conjointe des députés de la
région du Haut-Plateau, c'est
l'aboutissement de douze ans
de combat. Ce voyage symboli-
que montre clairement le
caractère inséparable de notre
canton et sa situation fronta-
lière: le Haut et le Bas- Valais ne
peuvent pas vivre l'un sans
l'autre et nous avons besoin des
Italiens.»

Presse italienne invitée
Début janvier, Crans-Montana
Tourisme invitera des journa-
listes italiens à faire le voyage
de Milan à Crans-Montana par
le ferroutage Brigue-lselle, la
clientèle italienne représen-
tant 1,25% du tourisme en
Suisse, 2,5% en Valais et 10% à
Crans-Montana.

Patrick de Morlan



Noël en Octodure
Du 16 au 23 décembre, le marché (de Noël) prendra ses quartiers
sur la place Centrale

L'histoire nous apprend ou nous rappelle revoilà! - vers 381. Avant d'émigrer du côté
qu'Octodurus ou Octodure, l'ancien nom de de la capitale. A l'évidence, Octodure fut, dès
Martigny - on le (re)trouve, aujourd'hui, à potron-minet - on ne le répétera jamais
chaque coin de rue - dérive, en fait, du celte, assez! - la plaque tournante du Vieux-Pays.
Ce vicus gaulois, capitale des Véragres, fut Et ce à plus d'un titre,
attaqué et incendié en 57/56 av. J.-C. par
Servius Galba, lieutenant de Jules César, mais Dans le respect de la tradition
la résistance des Véragres unis au Séduni Comme on peut le constater, Martigny et
(Sion) - l'entraide, jadis, n'était pas un vain marché sont deux «éléments» indissociables -
mot! - et aux Nantuates (de Saint-Maurice au cela remonte à la nuit des temps! Le Marché
Léman) empêcha les Romains de soumettre le de Noël - un marché digne de ce nom! - qui
Valais. C'est vers 15 av. J.-C. que l'empereur prendra ses quartiers sur la place Centrale en
Auguste conquit notre canton. Les Véragres sera la «preuve vivante» avec sa trentaine de
formèrent une civitas (cité) et s'adminis- maisonnettes abritant des produits, des arti-
traient selon leurs coutumes. Tiberus Claudius des et des prestations aptes à satisfaire les
Caesar éleva ensuite la cité reconstruite au goûts les plus éclectiques. Tous les jours - du
rang de bourg impérial avec forum (marché) jeudi 16 au jeudi 23 décembre - ce petit
qui prit, à la mort de l'empereur, le nom de village dans la ville ouvrira ses portes, à
Forum Claudii Vallensium. Et, cerise sur le 11 heures, pour les refermer, le soir, à 18 et 20
gâteau, saint Théodule, premier évêque du heures, voire à 22 heures (lors des nocturnes
Valais, fixa son siège... à Octodure - nous y des vendredi 17 et mercredi 22 décembre). Ce
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Marché de Noël octodurien fera, évidem- turnes... elles illumineront l'atmosphère octo-
ment, la part belle aux enfants. D'ailleurs, on durienne, les vendredi 17 et mercredi 22
aura tout loisir de découvrir, d'admirer et décembre, et ce jusqu'à 22 heures. Echoppes
d'apprécier leur(s) talent(s) à travers la crèche et boutiques en tout genre, zincs, centres
confectionnée par leurs soins - ceux des commerciaux, etc., mettront tout en œuvre
enfants des écoles en l'occurrence - et sise sur pour favoriser, par exemple, vos choix «last
|p IdrKniip à mnçiniip Huit inurç durant nn< minute».
bambins auront également l'opportunité de Par Raphaël Bolli,
confectionner des bougies en cire d'abeille. rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste»
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Parquets - Tapis - Moquettes - Linoléum
Ponçage et rénovation de parquets anciens
Expo ouverte tous les après-midi, 14 h -18 h
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Châble-Bêt 44 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 69 68
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sur toute la confection
(sauf articles tricot)
- blouses, robes, vestes
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Apéritifs
desserts et
biscuits de Noël

au 027 723 24 25 5

N'oubliez pas de
passer vos commandes
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La ligue a ia caisse
La Swiss Football League va dédommager
le FC Sion pour son inscription tardive dans
le championnat 2003-2004 24

Zurbriggen et la légende
Le Valaisan prend la deuxième place du slalom de Sestrières derrière Bode Miller. L'Américain
égale Marc Girardelli avec des victoires dans toutes les disciplines au cours de la même saison.

L

a Suisse tient son pre-
mier classement sur le
podium de l'hiver. Sil-
van Zurbriggen (23 ans)
a pris la deuxième place

du slalom de Sestrières der-
rière l'intouchable Bode Miller.
Dixième au terme du parcours
initial, le Valaisan a réédité la
remontée qui l'avait paré d'ar-
gent lors des championnats du
monde de Saint-Moritz en
2003. De larges moulinets des
bâtons et un saut de joie digne
du meilleur buteur du «calcio»
ont exprimé sa satisfaction
dans l'aire d'arrivée. «J 'étais
tellement heureux, je n'ai pas
fait de calculs dans ma tête
pour un podium ou non», a
confié le Haut-Valaisan.
«J 'avais réussi à reproduire en
compétition le même ski qu'à
l'entraînement.»

Huit concurrents se sont
cassé les spatules sur cette
marque inatteignable. Des
clients du calibre de Schonfel-
der, de Raich ou de Palander.
Bode Miller a été le seul à pri-
ver Silvan Zurbriggen d'un
premier succès en coupe du
monde. Sans rancune pour le
Suisse qui avait chipé la
deuxième place à l'Américain
dans les Grisons.

Quatre dents
perdues
Ce second rang, la première
place dans les trois premiers
en coupe du monde, consacre
un Zurbriggen tout neuf. Un
kyste dans le dos l'avait mis sur
le flanc en 1999. «Le monde
s'était écroulé autour de moi
lorsque les médecins m'avaient
dit que je pourrais p lus skier»,
se souvient ce solide gaillard
qui a ignoré la sentence médi-
cale. Avec bonheur. Le résident
de Ried-Brigue a retrouvé les
salles d'opération ce prin-
temps. Deux interventions à la
Rennbahnklinik de Muttenz
ont remis de l'ordre dans des
pieds amochés par une chute
lors d'une séance de ski libre à
Adelboden. «Je n'ai pu repren-

Silvan Zurbriggen. Le Haut-Valaisan a retrouvé son ski des «mondiaux» de Saint-Moritz. Et la
même joie. keystone

dre l'entraînement qu'au début sagesse se sont envolées d'un perturbation», explique-t-il. La
du mois de juin.» coup en août au cours d'une diète liquide qui suit lui coûte

Le régime piqûre n'était seule et unique opération, deux kilos. «Sans problème »,
pas terminé. Quatre dents de «Elles n'étaient qu'un facteur de poursuit un athlète qui n'avait

pas hésité à émigrer dans la
célèbre pépinière autrichienne
de Stams durant deux ans. «Ce
séjour en Autriche m'a beau-
coup appris sur mon métier. La
Suisse ne tient pas encore la
comparaison dans ce
domaine.» De nombreux
espoirs partagent ce regret.
Une maturité commerciale
terminée à Engelberg a achevé
son parcours scolaire.
L'apport
de Brunner
Zurbriggen nourrit toujours
une relation privilégiée avec
l'Autriche. Gerhard Hauser-
lechner et le Dr Andréas Lutz
gèrent son programme de pré-
paration physique estivale. «Ils
travaillent à Innsbruck où je
me rends p lusieurs fois durant
l'été.» Le duo s'occupe égale- 1 "49. pujs: 20. Sasaki à 2"21.22. Bra-
ment de la condition de Benja- lenius à 2"44. Pas qualifiés pour la 2e
min Raich et de Mario Matt. manche: 32. Pierrick Bourgeat (Fr) à
«Mes pépins de santé n'ont rien 2"65. 34. Sébastien Amiez (Fr) à 2"66.
changé, j'ai effectué exactement 35. Erik Schlopy (EU) à 2"68.39. Daniel
le même entraînement.» Albrecht (S) à 2"85. 49. Jure Kosir (Sln)

Ancien entraîneur person- à 3"36. 52. Urs Imboden (S) à 3"48.
nel de Sonja Nef, l'Autrichien Notamment éliminés: Marc Gini (S),
Sepp Brunner a rejoint Mario Matt (Aut), Kilian Albrecht (Aut).
l'équipe masculine cet été. «Il 2e manche (57 portes, traceurr Woj-
est très tranquille, son expé- taszek/No): 1. Zurbriggen 48"30. 2.
rience nous apporte beaucoup. Mil.ler à $"}} ¦ \ ^

5aki à ° 3?- *- *"£
Nous sommes une équipe emu,s a 0

n„
5
o
8;5;̂ fS^3.a ° 59. 6.

¦ ^ H Janyk à 0 87. 7. Palander à 0 93. 8.
Quatorzième à Beaver Rothrock à ri5.9. Myhrerà1"20.10.Quatorzième a Beaver Grandi à r29. Puis: 14. Môlgg à r44.Creek, Daniel Albrecht ,a 17. RaFch à ,-53. 18. pran ger à 1"56.connu moms de réussite a Ses- 20. Schônfelder à 1"62. SI

tneres. Le Valaisan ne s est pas
qucuiiie pu LU ia. seuimue mcui-
che de l'épreuve transalpine.
Vingt-six petits centièmes l'ont
séparé du trentième rang fati-
dique. «Sur une telle piste avec
mon numéro de dossard (ndlr:
le 59), il faut beaucoup de réus-
site pour exploiter les baignoi-
res creusées par les concurrents
précédents et pour se relancer
dans les portes.» Quatre ans
après les deux victoires de
Didier Plaschy en slalom, la
discipline s'affirme comme
une spécialité haut-valaisanne
dans le camp suisse.

De Sestrières
Stéphane Fournier

1. Bode Miller (EU) 1 '39"03. 2. Silvan
Zurbriggen (S) à 1"27 3. Kalle Palan-
der (Fin) à 1"41. 4. Benjamin Raich
(Aut) à 2"31. 5. Akira Sasaki (Jap) à
2"32. 6. Tom Rothrock (EU) à 2"50. 7.
Manfred Pranger (Aut) à 2"53. 8.
Manfred Môlgg (It) à 2"64. 9. Rainer
Schônfelder (Aut) à 2"75.10. Johan
Brolenius (Su) à 2"80. 11. Kentaro
Minagawa (Jap) à 2"90.12.Alois Vogl
(Ail) à 2"98.13.Thomas Grandi (Can)
à 3"04.14. André Myhrer (Su) à 3"11.
15. Kùrt Engl (Aut) à 3"12.16. Michael
Janyk (Can) à 3"15. 17. Jean-Pierre
Vidal (Fr) à 3"20. 18. Hans-Petter
Buraas (No) à 3"38.19. Martin Mari-
nac (Aut) et Drago Grubelnik (Sln) à
3"68.21. Naoki Yuasa (Jap) à 3"74. 22.
Lasse Kjus (No) à 4"43. 23.* Ted
Ligety (EU) à 11 "29. 24.* Giorgio
Rocca (It) à 12"57. 25.* Félix Neureu-
ther (AH) à 22"18. 25 des 30 finalistes
classés. Eliminés: Ivica Kostelic (Cro),
Cristian Deville (It), Jouni Kaitala (Fin),
Tom Stiansen (No), Giancarlo Berga-
melli (It). * = sans point pour le coupe
du monde (retard trop important).
1re manche (piste G.A. Agnelli, 205
m dén. 57 portes, traceur Smitek/SIn):
1. Miller 50"51. 2. Rocca à 0"63. 3.
Palander à 0 70. 4. Neureuther a 0 86.
5. Raich à 1 "00. 6. Pranger à 1"19.7.
Schônfelder à 1"35. 8. Kostelic à 1 "40.
9. Môlgg à 1"42. 10. Zurbriggen à

SLALOM DE SESTRIÈRES

Bode Miller
entre dans l'histoire

RAIFFEISEN
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¦ Vainqueur du slalom de Ses-
trières, Bode Miller a égalé
Marc Girardelli. L'Américain et
le Luxembourgeois d'origine
autrichienne sont les seuls
skieurs victorieux dans toutes
les disciplines de course au
cours de la même saison. «Je
me sens exactement le même
qu'avant la course, les mêmes
sentiments, les mêmes envies
m'animent», a confié le
funambule de Franconia. Les
deux hommes ont en commun
une enfance à la dure, dans
une maison sans eau ni électri-
cité pour le premier, sous une
coupe paternelle rigide pour le
second.

«Je ne pense pas aux
records», a poursuivi Miller.
«Ces chiffres sont un p laisir
quand vous êtes à la retraite et
que vous pouvez dire à vos
petits-enfants «cette année-là,
j 'ai gagné cette course ou j'ai
battu ce record». Ceci dit, je suis
f ier de voir mon nom à côté des
p lus grands skieurs.»

Un choix sportif
La série ne fait que commen-
cer. Le cocktail explosif de
l'Américain et du ski Atomic
annonce quelques nuits blan-
ches pour ses concurrents.
Rossignol avait tenté de retenir
son champion à coups d'eu-
ros, près de trois millions selon
les estimations des coulisses
informées. François Sedan lui
avait présenté Jack Choy-
nowski, le préparateur physi-
que réputé d'Anja Pârson. Rien
à faire. «Je voulais simplement
le même ski que mes adversai-
res», motive Bode Miller. «Je
n'avais pas besoin d'un meil-
leur ski, juste du même pour
parvenir à les battre.» La direc-
tion de la firme autrichienne a
démenti la valse des millions
qui a accompagné le transfert,
les gages de Miller auraient
même baissé.

L'Américain a fait ses cal-
culs. Depuis le sacre d'Alberto
Tomba en 1995, tous les vain-
queurs de la coupe du monde

ont été équipés par le même
fournisseur. Celui dont le
contrat lui promettait les skis
et le serviceman du jeune
retraité Stephan Eberharter.
Des garanties sportives inesti-
mables. Miller en tire les pre-
miers bénéfices. Il a gagné
pour la première fois en des-
cente (Lake Louise et Beaver —~------î~m-------minT -̂ ^  ̂ « < 1 .» ,
Creek) et en super-G (Beaver Bode Miller. L'Américain a travaillé dur. Récompense! keystone
Creek), il a maintenu sa domi- ¦ ' 
nation en géant (Sôlden et Val- , 
d'Isère) et il a renoué avec la
victoire en slalom après deux
saisons difficiles.

«Tout se joue à coups de
centièmes dans cette discip line,
la différence entre une victoire
et un échec est infime. C'est
pourquoi je n'ai rien changé de
particulier, j'ai travaillé p lus
dur physiquement cet été et je
me contente d'enchaîner les
courses aujourd'hui. Mais je me
sens fatigué, mon dos et mes
jambes me font un peu souf-
frir.»

Peut-on le croire? SF

Ouvrons la voie
La confiance est la clé

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

mssmi

Classement gênerai. Messieurs
(après 10 des 37 épreuves): 1, Bode
Miller (EU) 730. 2. Hermann Maier
(Aut) 339. 3. Benjamin Raich (Aut)
316. 4. Michael Walchhofer (Aut) 284.
5. Lasse Kjus (No) 248. 6. Daron Rahl-
ves (EU) 236. 7. Kalle Palander (Fin)
224. 8. Marco Bùchel (Lie) 209.9. Hans
Knauss (AH) 202. 10. Stephan Gôrgl
(AH) 188.11. Didier Cuche (S) 174.12.
Didier Défago (S) 155. 13. Rainer
Schônfelder (Aut) 152.14. Bruno Ker-
nen (S) 148.15. Antoine Dénériaz (Fr)
146.16. Aksel Lund Svindal (No) 136.
17. Massimiliano Blardone (It) 118.
18. Silvan Zurbriggen (S) 115.19. Wer-
ner Franz (Aut) 109. Puis: 28. Ambrosi
Hoffmann (S) 80.37.Tobias Grunenfel-
der 60. 44. Daniel Albrecht 42. 66.
Jûrg Grûnenfelder 23. 67. Konrad Hari
22. 74. Paul Accola 15. 104. Daniel
Zûger 1.
Slalom (après 2 des épreuves): 1.
Benjamin Raich (Aut) 150. 2. Kalle
Palander (Fin) 110.3. Bode Miller (EU)
100.4. Silvan Zurbriggen (S) 91.5. Rai-
ner Schônfelder (Aut) 89. 6. Giorgio
Rocca (It) 80.7. Manfred Pranger (Aut)
72. 8. Akira Sasaki (Jap) 67. 9. André
Myhrer (Su) 63.10. Manfred Môlgg (It)
56. Puis: 21. Daniel Albrecht 18.
Par nation (après 19 des 70 épreu-
ves): 1. Autriche 3629 (messieurs
2231+dames 1398). 2. Etats-Unis
2091 (1155+936). 3. Italie 1302
(786+516). 4. Suisse 1161 (835+326).
5. France 884 (390+494). SI
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Sion, avenue du Midi 12, 4e étage.
A louer très beaux bureaux d'env.
281 m2, 9 pièces. Entièrement réno-
vés, câblage informatique, 2 WC, kit-
chenette, ascenseur, escaliers en mar-
bre. Libres tout de suite.
Loyer de 120.- nrv7an.
Pour visiter: MIB AG, Lausanne

tél. 021 321 77 21
022-196179

A louer à Sion
Imm. Cap de Ville, Pré-Fleuri 2C

bureaux climatisés
grande réception, 5 pièces, locaux

archives, sanitaires.
Possibilité places de parc.

Val Promotion, Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-256212

Fr. 1240.-, charges Fr. 240.-. bUTGaU 100 ITI
* Sion, av. de Tourbillon .. .
studio meublé, Fr. 500.- ce. 4 Pleces en «location.

* sion œntre-ville Libre dès |e 01.01.2005 ou à convenir,
dépôt dans parking + place de parc

Fr. 300 - ce. 700 - charges comprises
IPHO S.A., Sion, tél. 027 322 66 22

www.ipho.ch Tél. 079 213 89 24.
036-258418 036-25845'

immobilier Se
gérance s s-eu
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02
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un extraterrestre au jeu
Quatre grand-chelems à son actif, incontestable numéro un mondial, Roger Fédérer survole la

concurrence. Yves Allegro explique/ coup par coupyjpurquoi le Bâlois est seul au monde

son jeu , sa technique et la domina-
tion qu'il exerce sur le tennis mon-
dial. Le Bâlois n'a plus d'adversaire.
Il est en route pour survoler la plan-
ète tennis comme personne, avant
lui, ne l'avait fait. Vires Allegro
(photo) est le joueur qui , sur le cir-
cuit, est le plus proche du Bâlois. Les
deux hommes se sont connus à Ecu-
blens, lorsqu'ils conciliaient sport et
études. Le Valaisan est le plus à mê-
me pour analyser la technique du
numéro un mondial et d'apprécier
sa progression ces deux dernières
armées.
«Il a tout pour devenir le meilleur
joueur de tous les temps», estime-t-
il. «Il prend du p laisir à ce qu 'il fait; il
aime le jeu. Roger Fédérer est un
formidable ambassadeur du ten-
nis. Il est à ce point apprécié de
tous, de ses adversaires en particulier,
que ceux-ci n'ont pas la «haine» lors-
qu 'ils l'affrontent. C'est un sérieux
handicap pour eux. C'est un peu com-
me s'ils commençaient la partie avec
un set de retard...»
Le Bâlois n'a connu que deux faux-
pas cette saison: son élimination au
deuxième tour des Jeux par Berdych
et sa défaite à Roland-Garros face à
Kuerten. Rien ne s'oppose toutefois à
ce qu'il enlève un jour le tournoi pa-
risien. Il peut même rêver du grand-
chelem, un exploit plus jamais réa-
lisé depuis Rod Laver en 1969. «Rem-
porter les quatre tournois la même
année, ça me paraît désormais très
difficile» , relativise Yves Allegro. «Par
contre, il peut s'imposer à Paris.
Il sait jouer sur terre battue.
Mais il n'en fera jamais
une f ixation.»

«Il n'a pas le service le plus puissant. Mais il a tout de
même gagné 10 kmlh pour atteindre désormais régu-
lièrement les 205 km/h. Il peut encore gagner en vites-
se, même s 'il ne servira jamais aussi fort qu'un Roddick,
par exemple. Par contre, il possède la meilleure deux-
ième balle au monde. On ne peut pas l'attaquer. En
outre, il commet rarement une double-faute dans un
moment important. Désormais, il remporte régulière-
ment deux points gratuits par jeu grâce à son engage-
ment.»

«J'ai atteint mes trois objectifs»
Yves Allegro est bien installé parmi les meilleurs spécialistes mondiaux en double

Yves Allegro n'a pas à
regretter son choix. Il a
délaissé le simple pour ne

plus se consacrer qu'aux dou-
bles. Du coup, il est entré dans
le top 50 mondial. Il espère
désormais briller davantage
encore lors des tournois
majeurs.

-Yves Allegro, que vous ins-
pire votre saison en double?
-Je m'étais fixé trois objectifs:
devenir titulaire en coupe
Davis, m'installer dans le top
50 et me qualifier pour les Jeux.
J'ai atteint ces trois buts. Il
s'agit, sans conteste possible,
de ma meilleure saison. J'avais
fait le choix de mettre de côté
le simple pour privilégier le
double. C'était une décision
pas facile à prendre . Les résul-

tats obtenus confortent ma
position.
- Il n'y a pas eu la moindre
fausse note...
- Si, bien sûr. On aurait bien
aimé ramener une médaille
d'Athènes. Et surtout, il me
manque un titre en double. J'ai
disputé trois finales , à Casa-
blanca et à Long Island avec
Kohlmann et à Bangkok avec
Fédérer. Autre satisfaction: j'ai
joué quatre demi-finales avec
quatre partenaires différents,
soit Kohlmann, Fédérer,
Schuetder et Koenig.
- Vous êtes 44e à l'ATP après
être parti de très loin...
- En fin d'année, je ne devais
mon classement qu'à notre
seul titre à Vienne, avec Fédé-
rer. Maintenant, j'ai réussi à
m'installer en étant présent sur

toute la saison. J'ai gagné le
respect des meilleurs spécialis-
tes de double. Dans le top 50, je
suis l'un des plus jeunes. Ma
marge de progression est
encore importante. Et surtout ,
mon meilleur atout est ma
complicité avec Fédérer. Il peut
m'aider à franchir un palier
supplémentaire.
- Ne risque-t-il pas de délais-
ser le double pour défendre sa
position en simple?
-Il disputera quand même
cinq ou six tournois. Récem-
ment, il a affirmé que son par-
tenaire pour la vie, c'était
moi... Je sais que si j' ai besoin
de lui pour entrer dans les
«super-9», où les points sont
nombreux, il répondra présent.
Dès qu'on a accès à ces tour-
nois, on n'en sort plus. Un pre-

mier tour rapporte autant de
points qu'un titre dans un petit
tournoi... D'ailleurs, mon
objectif en 2005 consiste à aller
plus loin dans ces épreuves
majeures et dans les grands
chelems. Avec Kohlmann, on a
un autre, but: faire partie des
quinze meilleures paires mon-
diales. Aujourd'hui, on est 23es.
A plus long terme, j'aimerais
me qualifier pour le Masters de
double.

«Mon classement
en simple m'énerve»
- Jouerez-vous encore en sim-
ple?
- Aussi souvent que possible.
Mais je dois compter sur des
invitations pour entrer dans
les qualifications. Mon classe-
ment a beaucoup souffert...

-Vous êtes...
- ... 800e à l'ATP. Quand j'y
songe, ça m'énerve. Il ne cor-
respond pas à mon niveau de
jeu. J'ai même le sentiment de
jouer mieux que lorsque j 'étais
210e mondial. Je suis plus relâ-
ché; je m'éclate vraiment. Mal-
heureusement, j' ai perdu à
Gstaad après avoir laissé
échapper trois balles de
match. Et à Rosmalen, j'ai
perdu contre Kohlmann en
trois sets. Si j 'avais remporté
ces deux matches, je serais
500e mondial. Par contre, j' ai
tout de même eu la satisfac-
tion de sortir des qualifications
à Scottsdale pour la première
fois sur une surface autre que
le gazon. Yves Allegro a disputé quatre

demi-finales avec quatre par-
Christophe Spahr tenaires différents. gibus

© Le coup droit le plus efficace
«// est le meilleur au monde. Sa techni-
que est parfaite. Il met la balle où il
veut sans que l'adversaire ne parvienne
à lire son coup. On a souvent le senti-
ment que sa balle est trop longue. Or,
elle redescend très vite. Il n'a pas le
coup droit le plus puissant; sa balle
n'est pas la plus rapide. Mais ce coup
est le plus efficace. »

Il travaille énormément
sa condition physique
«C'est un athlète hors norme. Actuelle-
ment, il travaille davantage sa condition
physique que sa technique. Il est très rare
ment blessé. Certes, il joue moins de ma-
tches qu'un Roddick. Mais il sait se mé-
nager des périodes de repos. C'est .
pour cela qu 'il a renoncé à disputer
le premier tour de coupe Davis. Il a
pris une décision difficile, qui lui .->,.
coûte beaucoup. Mais s'il veut
rester numéro un, il doit
fa ire des sa crifices. » -«M

très précis
«Il allie vitesse et relâchement, c'est ahu- '

rissant Beaucoup de joueurs sont rapides.
Mais aucun ne parvient à aller aussi vite tout en

étant aussi relâché avec le haut du corps. Autre aspect
intéressant: la transition entre son jeu de défense et l'at-

taque est exceptionnelle. Il parvient souvent à reprendre
le dessus dans un échange au cours duquel il était pourtant

malmené.»

Q Quelle variété en revers!
«Son slice est extraordinaire. Le re-
bond est très bas; la balle est difficile
à contrôler. Il a énormément pro-
gressé en revers lifté. Désormais, il
peut tenir l'échange au fond du court
face aux meilleurs spécialistes. Sa
grande force, c'est la variété de son
revers. Par contre, le long de la ligne,
il est encore perfectible.»

O Mentalement, il est au top
«C'est là où il a le plus progressé ces deux dernières
années. Gagner à Wimbledon a agi comme un déclic.
Désormais, il possède le meilleur mental de tous les

joueurs. Il possède une énorme
4 - -Jm_\ \ confia nce en lui; il sait qu 'il

peut gagner dans toutes les
conditions. Dans ce domaine,

il est au top. Au début de sa
carrière, il s 'énervait trop. Puis il

était presque trop calme. Au-
jourd'hui, il a trouvé le juste mi-

lieu.»

O Son re âchement
s'apparente à de
«Il donne une telle impression de facilité
que les gens n'ont pas l'air de se rendre
compte de ce qu'il est en train de réaliser.
Tout leur semble normal. Il faut donc pro-
fiter de cet élan pour amener les jeunes
au tennis. Je remarque que ces derniers
s'inspirent de son jeu et tentent de le co-
pier. C'est très bon signe. Sa technique est
parfaite. Tous les entraîneurs devraient
calquer leur enseignement sur son jeu.»

Une volée de
coup droit encore
perfectible
Techniquement, elle n'est pas
extraordir - ¦¦ i le remarque
moins en simple, n esc tellement
doué qu 'il s'en sort toujours.
Mais en double, je remarque
qu'il s'énerve quand il manque
une volée de coup droit. J'ai
trouvé Fédérer plus offensif lors
du Masters. Il a été davantage
vers l'avant»



BASKETBALL

SIERRE - COSSONAY 72-73

Tour final compromis
¦ Le plus dur était fait , Sierre,
bien préparé, a mené durant
toute la partie sous l'impulsion
une nouvelle fois d'Eggle Sana-
javaite, actrice, de 39 points.
Bien secondée offensivement
par Emmanuelle Favre, Sierre
put tenir toute la rencontre la
formation de Cossonay der-
rière, sans pour autant vrai-
ment s'assurer d'un avantage
qui l'aurait mise à l'abri de
cette mauvaise surprise. La dif-
férence, Cossonay put la tenir,
car l'homogénéité de son
équipe fut plus constante. Avec
six compteuses à près de 10
points, la formation de
Myriam Gex-Fabry trouva la

EJ Sierre (41)
Q] Cossonay (35)

Sierre: Sanajavaite 39, Papilloud 2,
Thurre, Melly 9, Favre 14, Follonier 1,
Dayer 3, De Kalbermatten 4, Mire.
Entraîneur Benoit Sierra
Notes: salle Omnisports de Sierre; Arbi-
tres Fardel et Da Fonseca; 50 specta-
teurs.

dernière solution et ne permit
pas aux Valaisannes de savou-
rer une victoire pourtant pro-
mise. Amère, cette défaite. Les
chances de participer au tour
final se rétrécissent comme
peau de chagrin. MSB

NEUCHATEL - MARTIGNY II 88-38

Vacances bienvenues
¦ Il est temps que la pause de
Noël arrive pour le BBC Marti-
gny qui est parti très fort dans
ce champio*->-> at et qui s'était
perte «n ,;ès les trois
fermetés journées. «Mes
joueuses arrivent encore à me
surprendre. Qu'il est beau d'être
entraîneur! Je suis très f ier d'être
à la tête de cette équipe compo-
sée de jeunes joueuses issues de
la formation de notre club.»
Christophe Tacchini passe par
tous les états d'âme cette sai-
son. Martigny fraîchement
promu venait d'épingler Uni
Neuchâtel sur le score le 77-67,
malgré la présence de Rusu et
Carr.

Les huit dernières semai-
nes se sont révélées bien plus
difficiles pour la deuxième gar-
niture du club octodurien qui
se retrouve dans une position
peu confortable. Dans son dif-
ficile déplacement à Neuchâ-
tel, le BBC Martigny est arrivé
en pleine fête de Noël avancée,
avec, sous le sapin du club
horloger, Anita Maher, une
nouvelle joueuse en prove-

3 Neuchâtel (44)
EJJ Martigny-Ovronnaz II (15)

Martigny-Ovronnaz II: Cox 2, Emo-
net 5, Lapointe 2, Lambercy 4, Giraud
7, Guex 5, De Gaspari 'O, Bardet 4, Ros-
set-Leiz 7, Cleusix 2. Entraîneur: Tac-
chini Christophe.
Notes: salle du Mail (Neuchâtel) 20
spectateurs. Arbitrage de Mr Schneider
et Peirel. 18 fautes Neuchâtel, 18
contre Martigny-Ovronnaz II. Marti-
gny-Ovronnaz Il sans Payot (raison
prof) et Volorio (malade).
Score 10e 24-8,20e 44-15,30e 62-
32,40e 88-38.

nance d'Irlande. Une troisième
étrangère de très grande taille,
un numéro 4 qui peut évoluer
en numéro 3. Avec Carr, Rusu
et Maher, Neuchâtel possède
trois étrangères de grande
valeur et devrait désormais
être intouchable dans cette
catégorie. Martigny en paya les
frais cash.

Une défense bonifiée, sans
compter que Rusu, Carr et
Maher ont, à elles seules, ins-
crit 66 points. MSB

MARTIGNY-OVRONNAZ - REUSSBUHL 85-72

Valaisans seuls en tête
¦ Ce choc opposant les deux
premiers du classement avait
déjà l'avant-goût d'une finale.
Les Octoduriens prirent d' en-
trée les choses en main et
l'avantage, pour ne plus le
quitter du début à la fin de la
rencontre. Jusqu 'à la pause
tout allait bien, le résultat
reflétait bien la supériorité de
Martigny-Ovronnaz.

A l' entame du troisième
quart, l'avantage monta
jusqu 'à 17 points. Ce fut le
moment que choisirent les
visiteurs pour montrer leur
savoir-faire. Profitant du vent
de panique qui se mit à souf-
fler dans le camp valaisan, ils
revinrent à trois points de leur
adversaire. Un salutaire temps
mort permit à Ed Gregg de
remettre les idées de sa troupe
en place et tout rentra dans
l'ordre.

Au dernier quart temps,
Martigny-Ovronnaz, s'inspi-
rant d' une «grande surface»
mit sur orbite ses 3 M: Meynet,

IJ9 Martigny-Ovronnaz (42)

Michelod, Moret, et s'envola
définitivement vers une vic-
toire bien méritée. Aux trois
joueurs déjà cités il faut y ajou-
ter Gladon, auteur de plusieurs
tirs à bonus, bien utiles dans
les moments chauds.

Roby Rouge

7. Villars 11 5 6 -37 10
8. STB Berne 11 4 7 - 80 8
9. Chaux-de-Fonds 11 2 9 - 67 4

10. Zurich 11 2 9 -48 4

H Reussbùhl (32) LNBF
Martigny-Ovronnaz: Michellod 20;
Oliva 2; Saudan 3; Meynet 13; Jones
17; Moret 13; Glardon 15; Leiz 2.
Arbitres: MM. Clivaz et Alloi.
Fautes: 12 contre Martigny, 22 contre
Reussbùhl dont 5 à Kululendila.
Notes: Salle du midi, 173 spectateurs
Par quarts: 1er: 25-13, 2e: 17-19, 3e:
17-19,4e: 26-21.
Au tableau: 5e: 12-7,15e: 32-15,25e:
49-43. 35e: 72-63.

Résultats
Uni NE - Martigny-Ovr. 2 88-38
Sierre - Cossonay 72-73

Classement
1. Cossonay 9 6 3 - 1 12
2. Nyon 8 5 3 + 17 10
3. Uni NE 9 5 4 +159 10
4. Martigny 2 9 3 6 - 57 6
5. Sierre 9 3 6 -118 6

mini.±^_^m
LNBM
Résultats
Martigny - Reussbùhl R. 85-72
Chx-de-Fonds - Cossonay 74-75
SAM Massagno - STB Berne 78-83
Zurich - Vacallo 88-96
Starwings - Villars 75-86

Classement
1. Martigny 11 9 2 +70 18
2. SAVVacallo 11 8 3 +73 16
3. Cossonay 11 7 4 +80 14
4. Reussbûh R. 11 7 4 +54  14
5. Starwings 1 1 6  5 +55 12
6. SAM Massaono 11 5 6 0 10

Accessits pour Maechler
En coupe continentale à Davos le douanier retrouve ses sensations.

Deux bons résultats pour Thomas Diezig. Première pour les juniors valaisans.

J

amais de toute l'histoire
de la coupe continentale
un tel plateau n'avait été
réuni: avec 18 nations au
départ (266 athlètes

engagés) c'est le record absolu.
«Une coupe d'un très haut
niveau, organisée sur le par-
cours coupe du monde. Une
boucle de 5 kilomètres enneigée
au moyen des canons à neige»,
souligne Steve Maillardet, chef
du fond de l'Association valai-
sanne des clubs de ski (AVCS).
Au programme: un 10 kilomè-
tres classique samedi, un 15
kilomètres style libre, (départ
en ligne) dimanche. Deux
épreuves au terme desquelles
les vainqueurs français Benoît
Chauvet samedi, Anael Huard
le lendemain ont confirmé le
renouveau du ski tricolore.

Dans ce concert internatio-
nal, à chaque fois meilleur
suisse, le douanier Patrick
Maechler a pris la 6e place des
10 kilomètres (à 30"3) et la 5e
du 15 kilomètres dans le temps
de Huard. «Dimanche ils sont
arrivés une quinzaine, dont
Thomas Diezig, (10e) dans une
fourchette de 7"», relève Mail-
lardet. «Op éré d'une hernie dis-
cale cet été, Patrick est un peu
en retard dans sa préparation.
11 participait à sa deuxième
course de la saison après une
épreuve en Finlande dans le
cadre d'un camp d'entraîne-
ment de trois semaines. Ce sont
de bons résultats.» Patrick Maechler a retrouvé ses sensations à Davos

Pour sa part, Dietzig (21e
samedi à l'Ol" de Chauvet)
réalise un bon temps. «Mal-
heureusement Thomas n'avait
pas un très bon ski. Il manquait
de glisse et perdait du temps
dans les descentes. Il est tout de
même 3e Suisse. Il concède 30"
à Maechler et 1" à Remo
Fischer», souligne Maillardet.
Fatigué par les trois épreuves
de sprints auxquelles il a parti-
cipé, Dominik Walpen s'est
contenté d'un 35e rang
samedi, perdant l '24" sur
Chauvet. «Dimanche il aban-
donnait à la suite d'un bris de
bâton.»

Quant à Daniel Tissières,
malade en fin de semaine, il
n'a pas fait le déplacement de
Davos. En compagnie Xavier
Moulin et Florian Troillet il a
participé aux Relais des Monts
de Riaz (10e à 5'50" des Fran-
çais des Bois d'Amont) .

Pour les juniors Charles
Pralong et Dominik Volken,
c'était une première en coupe
continentale. «Je suis satisfait
de leurs résultats. Compte tenu
du niveau de la participation,
tant Charles que Dominik
(classé deuxième Suisse des
1988) sont à leur p lace»,
conclut Maillardet. La pro-
chaine échéance des fondeurs
de l'AVCS est programmée les
28 et 29 décembre à Campra,
deuxième manche de la coupe
de Suisse.

Pierre-Henri Bonvin

CYCLISME FOOTBALL

PHONAK FC SION - SFL

Moos au Tour de France? Conflit terminé
¦ A l'instar de leurs coéqui-
piers, tous fidèles à l'équipe
Phonak, Alexandre Moos et
Johann Tschopp ont pris part
au camp de rassemblement. Si
le second est actuellement en
Espagne, en stage d'entraîne-
ment, le premier soigne son
épaule. «Je sors à peine de l'hô-
pital où je me suis fait enlever
les f ils», explique le Miégeois.
«D'ici à quelques jours, je
reprendrai l'entraînement phy-
sique. J 'espère ensuite être du
voyage, le 10 janvier, pour le
deuxième camp en Espagne.
Par contre, et afin d'éviter tout
risque, je ne reprendrai pas la
compétition avant la mi-mars,
voire la f in  mars.» Alexandre
Moos pourrait s'aligner à Tir-
reno-Adriatico et Paris-Nice si
Phonak est invité. Dans le cas
contraire, il participera au Cri-
térium international. Son pro-
gramme est toutefois directe-
ment lié aux invitations que
recevra, ou non, Phonak. «On
n'a aucune garantie. Mais Andy
Rhis paraissait confiant par

rapport au Tour de France. On
saura le 31 janvier si on sera au
départ.» Auquel cas, Alexandre
Moos pourrait bien prendre
part à la grand-messe du mois
de juillet. «Douze noms ont
déjà été désignés et j 'en fais par-
tie», se réjouit-il. «Comme il n'y
aura pas de leader désigné, sus-
ceptible de remporter le Tour,
l'équipe veut des coureurs
offensifs. Finalement, c'est peut-
être Tannée où je m'y attendais
le moins que j 'obtiendrais cette
satisfaction.» Le Valaisan ne se
fait toutefois pas trop de soucis
quant au programme de l'an-
née. «Même si on est exclu du
Pro-Tour, il reste quelques belles
courses à disputer. On peut éga-
lement se faire inviter sur l'une
ou l'autre coupe du monde.»

Quant à Johann Tschopp, il
commencera la saison fin jan-
vier en courant le Tour de
Majorque. «Pour lui, ce n est pas
p lus mal. Il y a beaucoup de
courses intéressantes juste en
dessous du Pro-Tour.»

Christophe Spahr

¦ Le FC Sion et la Swiss Foot-
ball League sont parvenus à un
accord dans le litige qui les
opposait depuis l'automne
2003.

Christian Constantin avait
demandé la constitution d'un
tribunal arbitral pour détermi-
ner les dommages et intérêts
dus par la SFL suite au refus de
l'octroi de licence qui avait
contraint le club valaisan à
commencer'son championnat
à fin octobre. Un arrangement
a été conclu entre les deux par-
ties qui a déterminé le mon-
tant versé par la SFL. «Le
comité de la ligue et le FC Sion
sont très contents de cet accord,
l'administration de la ligue
estime qu 'il favorise trop le
club», a commenté Christian
Constantin.

Aucun chiffre na  été
dévoilé. Ni par la SFL ni par le
dirigeant octodurien qui a
parlé de «quelques centaines de
milliers de francs». La somme
pourrait approcher le demi-
million. Les négociations ont

été menées directement avec
Peter Stadelmann, le président
de la SFL. SF
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Si bien chez soi
Devant ses fans, Portes-du-Soleil menait 3-1 avant que Montana-Crans

ne retrouve sa fougue, comme s'il évoluait à domicile, pour s'imposer 6-3

Grégory Constantin et Harry Cina à doite, pour Crans-Montana, face au gardien champérolain Jérémie Lovey. bussien

B

rillants vainqueurs du
leader Meyrin sur leur
patinoire d'Y-Coor (4-
2) six soirs plus tôt, les
Montagnards - cinq

victoires en autant de matches
chez eux- devaient confirmer
leurs bonnes dispositions
actuelles samedi à Monthey
face aux Portiers. «Tout avait
bien commencé. Hélas, cela ne
nous convient pas de mener au
score. Une nouvelle fois après
avoir ouvert la marque,
l 'équipe traverse une période de
f lottement», déplorait Grégory
Constantin. Propos confirmés
au tableau d'affichage qui,
après 0-1, inscrivait 3-1 à la

première pause. «Depuis quel-
ques matches, notre entraîneur
et Serge Perrin sont alignés en
défense, ce qui nous rassure»,
expliquait le Val-d'Illien Tristan
Caillet-Bois. Comme lors du
match aller, Portes-du-Soleil,
qui menait également 3-1, a
laissé Montana-Crans renver-
ser la situation pour s'imposer
6-3 (5-3 à Y-Coor). Au premier
thé, François Zanoli aura
haussé sa voix pour forcer ses
joueurs à quitter une certaine
léthargie. «Après nous avoir
sermonnés, notre entraîneur
nous a demandé de réagir en
jouant simple», précise encore
Constantin. Rétabli depuis

peu, le centre de la formation montraient menaçants sous
du Haut-Plateau Yannick l'impulsion de leur meilleur
Roppa affiche déjà une forme compteur Nicolas Grenon.
réjouissante.

L'exemple
du capitaine
Lors de la période médiane,
sous l'impulsion de leur,
remuant capitaine Joël Massy,
les visiteurs inscrivaient quatre
réussites sans en concéder
une. La logique se profilait au
Verney. Au cours de l'ultime
période, les Val-d'Illiens - Ber-
nard Bauer ne s'était pas
changé car trop de joueurs res-
taient sur le banc, dixit l'an-
cien Luganais lui-même - se

Mais Guillaume Zanoli per-
mettait à son équipe de préser-
ver l'avantage. Si Portes-du-
Soleil peine à l'extérieur (0
points en quatre matches) , à
domicile, soit à Monthey, Fré-
déric Duchoux et ses coéqui-
piers se montrent plus incisifs
(8/6) .

Mercredi à Nendaz, les Val-
d'Illiens devront inverser cette
tendance s'ils entendent s'im-
poser et se rassurer en vue
d'une qualification pour les
play-offs. «Nous serons prêts»,
avise Caillet-Bois.

Q Portes-du-Soleil (3 0 0)
Q Montana-Crans (1 4 1)

Portes-du-Soleil: Lovey; Avanthay, S.
Perrin; Caillet-Bois, Pousaz; Uttiinger,
Gex-Collet, J. Perrin; Beney, Grenon,
Rey-Bellet; Duchoux, C. Perrin, Métrai.
Entraîneur-joueur: Christophe Pousaz,
assistants: Bernard Bauer, Jacques Pou-
saz.

Montana-Crans: G. Zanoli; Ch.
Schaller, S. Mathieu; Cina, D. Mathieu;
F. Zanoli, Constantin, Massy; F. Palmi-
sano, Roppa, Mazzuchelli; Carroz,
Melly, Sermier; Rey. Entraîneur-joueur:
François Zanoli; assistant: Patrice
Bagnoud.

Buts: 8e Carroz (Melly, Sermier) 0-1;
13e Beney (Grenon, Pousaz) 1-1; 16e
Grenon (Beney) 2-1; 18e Rey-Bellet
(Beney) 3-1; 25e S. Mathieu (Sermier,
Carroz/à 5 contre 4) 3-2; 32e Massy
(Constantin, F. Zanoli) 3-3; 34e Massy
(D. Mathieu) 3-4; 36e D. Mathieu (S.
Mathieu, Massy) 3-5; 60e F. Zanoli (à 4
contre 6, dans la cage vide) 3-6.
Notes: patinoire du Verney. 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Turrian, Zotti.
Pénalités: 4x2' contre Portes-du-Soleil
3 x2 '  contre Montana-Crans. Portes-
du-Soleil sans Bauer (surnuméraire),
Montana-Crans privé de Stojanovic,
Birrer, Salamin, Wedge (blessés), J.-P.
Palmisano (malade).

Retour salutaire

Cette saison, Montana-Crans a
retrouvé son compteur Gré-
gory Constantin, parti une sai-
son pour une promo...Sion.
«C'est vrai qu'évoluer en pre-
mière ligue m'aurait séduit.
Cependant, pour des raisons
familiales (papa d'une petite
fille) et professionnelles, j'ai
préféré revenir à Montana-
Crans.»

Toutefois, il devra peut-être
rechanger de club la saison
prochaine. Car si sa formation
poursuit avec le même sérieux,
elle pourrait être compétitive
en début d'année prochaine.
«Nous n'en sommes pas encore
là, même si notre but est d'aller
le p lus loin possible», conclut
Greg.

Jean-Marcel Foli

¦ L adversaire: Thurgovie n a tou-
jours pas trouvé son rythme. Lors de
ses cinq dernières sorties, il n'a
engrangé qu'un point, face à Olten.
Liukkonen et vitolinsh, les deux étran-
gers engagés en début de saison, sont
toujours surnuméraires. Le président-
entraîneur-mécène Félix Burgener leur
préfère toujours Nielsen et Ackestrôm.

¦ Le buteur: Cédric Métrailler est le
deuxième meilleur buteur du HC Viège

avec treize buts. Il a inscrit au moins
un but lors de quatre dernières rencon-
tres.

Seul Gahler, seize réussites, est plus
efficace. En tête des compteurs, Roy et
Ketola comptent tous deux trente-sept
points.

¦ Les fleurs: pour Marc Zurbriggen
qui dispute ce soir son 300e match en
LNB.

CS

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Langenthal

Bienne - GCK Lions
Coire - Ch.-de-Fonds
Forw. Morges - Bâle
Olten - Sierre
viège - Thurgovie

Classement
1. Bâle 28 18 4 6 113- 7 40
2. Sierre 28 17 3 8 94- 85 37
3. F. Morges 28 16 3 9 92- 91 35
4. Bienne 28 16 2 10 114- 95 34
5. GCK Lions 28 14 3 11 100- 79 31
6. Langenthal 28 13 4 11 80- 85 30
7. Viège 28 14 2 12 97- 0 30
8. Chx-de-Fds 28 12 3 13 90- 2 27

7. Neuchâtel YS 17 7 2 8 56-60 16
8. Tramelan 17 6 0 11 63-72 12
9. Monthey 16 5 1 10 52-63 11

10. Moutier 16 4 111 48-71 9
11. Chx-de-Fds 16 1 1 14 45-87 3

9. Coire 28 11 1 16 98- 99 23
10. Olten 28 7 5 16 83-125 19
11. Thurgovie 28 8 1 19 90-111 17
12. Ajoie 28 6 1 21 63-115 13

r LIGUE

l'équipe est
responsabilil
Massy qui pe
le soutien d'J

Ce soir
20.15 St. Lausanne - Moutier

Monthey - Neuchâtel Y. S.
20.30 Ch.-de-Fonds - Guin
Classement

1. Martigny 18 13 3 2 57-37 29
2. Guin 15 11 3 1 68-31 25
3. St. Lausanne 16 10 1 5 62-36 21
4. Fr.-Montagnes 18 9 3 6 56-51 21
5. Sion 17 7 4 6 58-56 18
6. Saas-Grund 16 8 1 7 64-65 17

¦ L'adversaire:
Olten continue de
décevoir. Il n'a inscrit
qu'un point lors de
ses quatre dernières
sorties. «Sur sa glace,
ça reste une équipe
dangereuse», prévient
Raymond Wyssen. La
dernière fois, Sierre
n'avait dû qu'à une
extraordinaire réac-
tion lors du troisième
tiers, remporté 4-0, de
ramener deux points.
¦ L'équipe: Didier
Schafer pourrait effec-
tuer son retour au jeu.
Une décision sera
prise au tout dernier
moment. Par contre,
Sierre sera toujours
privé de Bodemann
(avec l'équipe natio- Matthias Lauber remettra son masque ce
nale U20 d'Autriche) soir.
et d'Orlandi (prêté à
Ambri).
¦ Le gardien: Matthias Lauber
reprendra place dans le but. Mais la
prestation de Fabien Hecquet, face à
Ajoie, n'est en rien liée à cette déci-
sion, «lia fait son match», estime Ray-
mond Wyssen. «Mais Lauber reste évi-
demment le numéro un.»
¦ Une performance en demi-
teinte: face à Ajoie, Sierre a eu beau-
coup de peine pour concrétiser sa
domination. «Ajoie n'est pas sorti de
sa zone durant le premier tiers»,

constate l'entraîneur assistant. «Il n'a
pas fait mieux lors de la deuxième
période. On aurait dû mener avec six
ou sept buts d'écart après vingt minu-
tes. Mais on sait qu 'il est difficile de
faire le jeu face à ces équipes. Restent
les deux points. La manière, on l'ou-
bliera vite.»
¦ Le match amical: une rencontre
amicale est prévue à Graben durant
les fêtes. Elle aura lieu le mardi 28
décembre à 18 h et opposera Sierre à
Genève Servette. Le club valaisan sera
pour l'occasion renforcé. CS

they tout pr
des six. «Noii
pas encore là
Gonthier.

de Patrice (
bande durar

2E LIGUE

Résultats
Château-d'Œx - Anniviers 3-0
Anniviers - Leysin 4-4
Château-d'Œx - Verbier 2-5
Villars - Renens 4-1
Meyrin - Nendaz Mont-Fort 10-1
Portes-du-Soleil - Montana-Cr. 3-6

Classement
1. Meyrin 10 9 0 1 68-18 18
2. Montana-Crans 11 9 0 2 58-31 18
3. Verbier 11 7 1 3 51-36 15
4. Villars 11 6 1 4 42-35 13
5. Château-d'Œx 11 5 1 5 25-32 11
6. Leysin 11 4 2 5 42-34 10
7. Portes-du-Soleil 11 4 0 7 38-42 8
8. Anniviers 10 3 1 6 21-39 7
9 Renens 11 2 1 8 28-47 6

10. Nendaz 11 1 1 9 21-80 4

Prochaines rencontres

Mercredi
20.30 Nendaz Mt-F. - P.-du-Soleil

Vendredi
20.30 Château-d'Œx - Renens

Verbier - Leysin
Anniviers - Meyrin

Samedi
20.15 Meyrin - Anniviers
20.30 Montana-Crans - Villars

0 Château-d'Œx (1 0 2)
Q Anniviers (0 0 0)

Anniviers: Bitschnau; Bragger,
Schnydrig; Kolar, G. Savioz; D. Viret, L.
Viret; J. Melly, Devolz, Wyssen; P. Viac-
coz, V. Savioz, J. Viaccoz; Praz, Th. Melly,
Gillioz. Entraîneur-joueur: Yvan Brag-
ger; assistant: Christophe Savioz.
Buts: 3e Lovatel (Pleschberger) 1-0;
46e Monnet (Lovatel) 2-0; 59e Lovatel
(Pleschberger) 3-0.
Notes: pénalités: 4x2 '  contre chaque
équipe.

Q Anniviers (0 2 2)
Q L(îyrsjn (|j 2)

Anniviers: Kappeler; Bragger, Schny-
drig; Kolar, Devolz; D. Viret, L. Viret; P.
Viaccoz, V. Savioz, J. Viaccoz; J. Melly,
Monard, Wyssen; Th. Melly, Praz, Gil-
lioz. Entraîneur-joueur: Yvan Bragger;
assistant: Christophe Savioz.
Buts: 3e Barroud 0-1; 23e T. Melly
(Devolz) 1 -1 ; 27e Andrey (Barroud) 1 -
2; 34e D. Viret 2-2; 50e Galvan
(Andrey) 2-3; 54e Wyssen 3-3; 58e j.
Favrod (S. Kohli) 3-4 59e J. Melly
(Monard) 4-4.
Notes: pénalités: 4 x 2 ' contre Anni-
viers; 2x2 '  contre Leysin.

3 Château-d'Œx (0J[ 1)
0 Verbier (2 12)

Verbier val de Bagnes: Pierroz;
Ambresin, Lovey; Michellod, Fellay;
Bovier, Nussberger, Peterer; Terrettaz,
Mùller, Locher; J. Voutaz, Bochatay,
Corthay. Entraîneur-joueur: Stephan
Nussberger; assistant: Alain Darbellay.

Buts: 8e Nussberger (Michellod, Lovey)
0-1; 17e Terrettaz (Nussberger) 0-2;
33e Bovier (Peterer, Nussberger) 0-3;
39e Morier 1-3; 49eTahan (Mùller) 2-
3; 51e Corthay (Nussberger) 2-4; 57e
Lovey (dans la cage vide) 2-5.
Notes: pénalités: 13x2 ' contre Châ-
teau-d'Œx; 10 x 2' + 2 x 10' (Mùller,
Michellod) contre Verbier val de
Bagnes.

|Q Meyrin (4 2 4)

Nendaz Mont-Fort: La Du (20e Ber-
bier); Vouillamoz, Michelet; Bornet,
Jacquerioz; Berra, Zara, Crettenand;
Schlup, Y. Imesch, S. Fournier; Délèze,
Mosch. Entraîneur. Patrick Dubugnon.
Buts, pour Meyrin: P. Staempfli, Mas-
son, Blanc, F. Staempfli, J. Staempfli 2x,
Hauenstein, Hulmann 2x, Favre; pour
Nendaz Mont-Fort: 44e St. Fournier
6-1.
Notes: 11 x 2' + 10' (Masson) contre
Meyrin; 9 x 2' +10' (Y. Imesch) contre
Nendaz Mont-Fort.



Un esprit très compétiti
Joueuse du VBC Martigny, Emilie Trinchero rêve d'équipe nationale.

Elle possède un talent certain qui l'amènera sûrement en ligue nationale.

Le volley

E

lle possède l'esprit de
compétition de son
père footballeur, Serge,
ex-joueur du FC Sion
et du FC Servette, et la

volonté de sa maman Nicole.
Emilie Trinchero est l'une des
étoiles montantes du volley-
ball valaisan. Bien dirigée, elle
a encore un bel avenir dans ce
sport.

- Emilie, depuis quand jouez-
vous au volleyball?
- J'ai commencé autour des
sept ans, je joue donc depuis
une dizaine d'années.
- Quelles sont vos principales
sources de satisfactions dans
ce sport?

Je suis satisfaite
lorsque j'ai l'impression

de faire des progrès

- Je suis satisfaite lorsque j' ai
l'impression de faire des pro-
grès. Il n'est jamais très drôle
de de stagner. Lorsque je réus-
sis quelque chose que j' ai l'ha-
bitude de rater, ça me redonne
courage et envie de continuer.
J'ai un esprit très compétitif ,
donc une de mes principales
sources de satisfactions est le
gain d'un match, ou mieux, du
championnat. Une autre de
mes sources de satisfactions
est d'être contente de ma per-
formance à la fin d'un match.
Et si on rajoute à cela une
bonne ambiance d'équipe,
c'est parfait!

Emilie Trinchero. Bientôt en ligue nationale?

- Quel est votre meilleur sou-
venir?
- Mon meilleur souvenir
remonte à l'année passée, lors-

que nous avons fait un cham-
pionnat F2 sans faute (tous les
matches gagnés), et une vic-
toire en coupe junior et F2. Un

Idd

autre bon souvenir fut une vic-
toire en finale de coupe il y a
déjà quelques années, lorsque
j 'étais encore en junior. Nous

étions tombées contre Sion qui
avait terminé le championnat
juste devant nous, à la pre-
mière place. Le match fut très
serré et la victoire nous émut
jusqu'au larmes!
- Quels conseils formulez-
vous à une fille de votre âge
désireuse de débuter le volley-
ball?

est un beau sport,
très élégant

MMMMMMMMMMË
- Je lui dirais de s'accrocher,
car le volley est un sport très
technique et il est difficile
d'apprendre à jouer. Mais ça
vaut la peine, car une fois que
la technique est acquise, le jeu
devient un pur plaisir. Le vol-
ley est un beau sport, très élé-
gant et sans confrontation
physique avec l'adversaire, au
contraire du basket ou du foot.
Il est donc plus agréable d'y
jouer, selon moi.
- Quel est votre rêve de
joueuse?
Mon rêve de joueuse serait de
me retrouver dans une équipe
nationale comme l'Italie, qui
est fantastique. Mais pour cela
il faut une technique parfaite,
et je suis déjà trop âgée pour
améliorer ce que j'ai appris. Si
je pouvais me retrouver en
ligue B ou même A, je serais
déjà très heureuse.

Propos recueillis par
Bernard Mayencourt

LNB 1LNF

MARTIGNY - MORAT 3-2 COLOMBIER - SION 0-3

A un match des finales de play-offs Sion assure l'essentiel
¦ Martigny version 2004, c'est
du solide. La tension reste tou-
jours intense lors de chaque
rencontre. Pour la cinquième
fois de la saison, Patrick Dini et
ses coéquipiers s'imposent à
domicile face à Morat, l'un des
gros calibres de la division. Le
début de la partie tourne à
l'avantage des visiteurs. Menés
9 à 5, Martigny multiplie les
points gagnants et renverse la
vapeur. Les Octoduriens rem-
portent le premier set. Dans la
deuxième manche, tout le
monde croit au deuxième
point gagnant des Valaisans
lorsque l'arbitre favorise quel-
que peu les Fribourgeois dans
une période cruciale de la par-
tie. Morat profite pour revenir
à un partout.

Quelle sérénité!
Le troisième set tourne à nou-
veau en faveur de Martigny.
Lors de la quatrième manche,
les Fribourgeois bénéficient
d'un relâchement coupable
des joueurs du coude du
Rhône et égalisent pour la
seconde fois du match. Mais
dans la manche décisive, Flo-
rian Urfer et consorts assurent
le coup pour s'imposer finale-
ment par 3 à 2. «Sans de petites
erreurs, nous pouvons tuer la
partie avant la cinquième
manche», confie Urfer. «Notre
groupe est très soudé. La ten-
sion reste vive à chaque rencon-
tre. Tout le monde se réjouit
d'arriver à la f in de ce tour pré-
liminaire. Si nous disputons les
p layoffs , les gars joueront p lus

détendus. A ce moment-là, tout
peut arriver. Le public assistera,
j 'en suis certain, à de magnifi-
ques spectacles.» Nous l'espé-
rons aussi.

Bernard Mayencourt

H Martigny (25/24/25/21/15)

en 1 heure 43.

Notes: salle du Midi. 171 spectateurs.
Arbitres: MM. B. Huguet et M.
Buschlen. Marqueuse: J. Fellay.

Martigny: M. Deslarzes (cap.), J. Bon-
vin, P. Dini, St. Doit, J. Dougoud, N.
Dougoud, T. McKenzie, F. Parisod, F.
Urfer, S. Zimmermann. Entraîneur;
Séverin Granvorka, assistant: Marcel
Moreau.
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en terres neuchâteloises

3 Morat (22/26/22/25/12)

PUBLICITÉ

¦ En terres neuchâteloises,
Sion bat Colombier 3-0. Les
Valaisannes ne forcent pas leur
talent pour venir à bout de leur
adversaire du jour, actuelle-
ment lanterne rouge de ce
championnat.

Menant 18-11 au deuxième
set, Sion s'endort sur ses lau-
riers et laisse Colombier gri-
gnoter le score pour revenir à
22-20. Le coach sédunois, Flo-
rian Steingruber, rappelle alors
son équipe à l'ordre. Gwé-
naëlle Gattoni et ses coéqui-
pières se mettent immédiate-
ment au diapason, pour
conclure victorieusement le
set et le match.

A la fin de ce premier tour,
Sion occupe la tête du classe-
ment en compagnie de Ser-
vette Star Onex.

«Ce résultat est super!»,
s'enthousiasme la jeune Sédu-
noise Mélanie Cina.

Des progrès
«C'est un championnat très dis-
puté où même des équipes mal
classées peuvent poser des pro-
blèmes à celles de tête. Aux
entraînements, nous sentons
que nous avons fait un pas en
avant. Ces progrès nous stimu-
lent à travailler encore p lus
dans la perspective des matches
retour.»

D ailleurs, les Sédunoises
entament le second tour de ce
championnat samedi à Châ-
teauneuf en recevant la forma-
tion de Val-de-Travers. Les
Valaisannes ont à cœur de
conclure cette année 2004 en
beauté. Tof

Q Colombier (18/22/20)
H Sion (25/25/25)

Notes: centre sportif de Planeyse.
Durée 70 min.

Sion: G. Gattoni (cap.); S. Berbier; J.
Fournier; M. Cina; C. Vannier; G. Dayer;
S. Fournier; V. Morard; C. Crittin; D.
Gaudin (lib.).

1 LNB ouest

Résultats
Laufen - Chênois 2 3-0
Langenthal - Ecublens 1-3
Therwil - Colombier 3-0
Martigny - Murten 3-2
Classement
1. VBC Ecublens 13 33-21 18
2. VBC Martigny 13 33-25 18
3. VBC Laufen 13 30-23 16
4. VBC Langenthal 13 31-24 16
5. TV Morat VB 13 28-24 14
6. VBC Colombier 13 18-31 8
7. VBC Chênois 2 13 18-33 8
8. VBTherwil 13 22-32 6

1LNM

Résultats
Etoile GE - VBC Fully 2-3
Lausanne UC 2 - VBC Lutry-L. 2 3-0
VBC Bôsingen - VBC Cossonay 1 -3
VBC Belfaux - VBC Meyrin 2-3
Val-de-Travers - Ecublens 2 3-0
Classement
1. VBC Lutry-Lavaux 2 9 24-12 16
2. VBC Cossonay 9 24-12 14

VBC Meyrin 9 24-12 14
4. VBC Ecublens 2 9 19-16 10
5. VBC Etoile GE 9 18-19 8
6. VBC Bôsingen 9 16-20 8
7. Lausanne UC 2 9 15-20 8
8. VBC Fully 9 20-22 6
9. VBC Val-de-Travers 9 10-22 4

10. VBC Belfaux 9 11-26 2

1LNF

Résultats
Volley Sensé - VBC Cheseaux 2 2-3
Val-de-Travers - VBC Ecublens 1-3
Serv. St. Onex - TV Morat VB 3-1
VBC Colombier-VBC Sion 0-3
VBC Viège - GE Elite 2 VB 2 1-3
Classement
1. VBC Sion 9 26- 6 16
2. Serv. St Onex 9 25- 9 16
3. GEElîte VB Z 9 22-12 12
4. VBC Cheseaux 2 9 19-14 12
5. TV MoratVB 9 19-17 10
6. VBC Ecublens 9 16-19 8
7. Volley Sensé 9 17-21 8
8. VBCViège 9 13-22 4
9. VBCVaWe-Travers 9 11-22 4

10. VBC Colombier 9 1-27 0
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et de plans générateurs de sensations.
Les émotions qui nous accompagnent ne se tra-

duisent jamais de la même manière, ni avec la même
intensité, ni encore avec la même rapidité. Tout dé-
pend de la manière dont nous nous sentons concer-
nés et des conclusions que notre esprit a conservées
des expériences antérieures.

Une voix intérieure - «notre conversation intime»
- nous guide et nous oriente sur la manière de faire les
choses. La dynamique avec laquelle nous allons tra-
duire cet engagement représente l'intérêt que nous
portons au tout.

Cependant, ni notre âge, ni notre sexe, ni notre
taille, ni moins encore notre religion ne constituent
des éléments significatifs pour mesurer l'importance
que nous allons accorder aux choses. La différence
qui va faire toute la différence réside uniquement
dans notre perception des choses.

«J'ai envie de l'avoir...», «Je me sens tout à fait à la
hauteur...», «J'y arriverai c'est certain...» sont des
conversations qui témoignent de notre attachement

LES RENDEZ -VOUS OE ffl flyfiiffl
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L'administration communale de Vernamiège met au concours le poste de

secrétaire (30 à 40%)
Nous demandons:
- d'excellentes connaissances en orthographe et en français;
- des aptitudes à travailler de manière indépendante;
- des facilités de rédaction;
-connaissance de Window (Word et Excel).

L'entrée en fonctions est prévue début janvier 2005.

Nous offrons un travail varié, au sein d'une petite équipe,
avec des horaires à fixer selon votre convenance.

D'autres renseignements peuvent être obtenus au tél. 079 686 52 60.
Les offres, accompagnées d'un CV, sont à faire parvenir d'ici
au 26 décembre 2004 à l'administration communale de 1961 Vernamiège.

036-258214

Société de conseils patrimoniaux
cherche

Secrétaire à temps partiel
40 % ¦ 60 %
- Très bonne maîtrise des outils informatiques
- Parfaite connaissance de l'orthographe et de la grammaire française
- Capacités rédactionnelles
- Anglais indispensable (entretiens et correspondance)
- Aptitude à travailler de manière autonome
- Disponibilités et flexibilité dans les horaires
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Lieu de travail: Sion

Veuillez faire parvenir votre CV, documents usuels ainsi qu'une photo
sous chiffre K036-258231 à Publicitas S. A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 036-258231

r L'année 2005 ^
Vous et Nous pouvons nous entendre

5 sur 5.
Venez rejoindre notre équipe de vente,
pour nos produits cosmétiques Biosphère
et nos compléments alimentaires naturels.

Pour votre région, nous engageons

«3 conseillères 50-100%»
pour la vente à la clientèle privée.
Formation assurée, salaire fixe,

frais et commissions.
Voiture indispensable.

Appelez au tél. 079 637 31 94,
Mme Burkhalter.

V. 022-201888 >

Carrosserie 2000
à Collombey

membre FCR, cherche
tôlier qualifié

avec expérience

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 079 210 81 12, M. Karagùlle.
036-258344

Entreprise du Chablais recherche

un mécanicien
sur machines agricoles

ou machines de chantier
Nous offrons

un travail intéressant et varié.
Veuillez envoyer votre offre de ser-

vice sous chiffre Q 036-257723
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-257723

Pizzeria Capri
à Monthey

cherche tout de suite

sommelier(ère)

plein temps, connaissant
les deux services.

Tél. 024 471 71 52.
036-258128

Recherche

hommes
femmes
désirant une activité
complémentaire

Tél. 078 644 93 34.
036-256113

¦un di
vision

Gesucht, fur sofort oder nach Ùbereinkunft im Raum
Mittelwallis ein(e)

Kaufmânnische/r
Angestellte/r
Die Aufgaben:
- Administrations- und Organisationswesen
- Korrespondenz und Verrechnungswesen
- Bestell- und Inventarwessen
- Mitarbeit im Rechnungswesen
- Abrechnung mit den Sozialkassen
- Kundenempfang und Kundenbetreuung
- Marketing

Die Anforderungen:
- abgeschlossene kaufmânnische Ausbildung
- besondere Kenntnisse im Rechnungswesen
- mehrere Jahre Berufserfahrung
- sehr gute Arbeitsorganisation
- zuverlâssige, flexible, selbstândige und initiative

Arbeitsweise
- deutsche Muttersprache
- sehr gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache in Wort

und Schrift
- mindestalter 25 Jahre.

Das Angebot:
- vielseitige und intéressante Allrounder-Herausforderung
- eine Arbeit mit Verantwortung
- moderner Arbeitsplatz
- intéressante Anstellungsbedingungen
- motivierr.es Team

Ihre schiftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
und Foto richten Sie bis zum 20. Dezember 2004
an Chiffre W 036-258575 an Publicitas S.A., Postfach 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-258575

L'Association
pour le Centre médico-social
du district de Saint-Maurice

met au concours pour entrée au 1er février 2005
ou date à convenir les postes suivants:

1 infirmier(ère) dîplômé(e)
à 60%

1 assîstant(e) social(e)
diplômé(e) à 50%

Les offres de service, avec documents usuels,
sont à adresser au CMS du district, à l'att. de la direction,

case postale 128, 1890 Saint-Maurice,
jusqu'au 24 décembre 2004.

Pour tous renseignements: tél. 024 486 21 21.
036-258709

mailto:info@consult-pms.ch
http://WWW.PAPIVAL.CH
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/e».* tu... il... Nouvelliste

,y__*\_ Le Centre automobile
SJEgSÊ Emil Frey Sion
^SW Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar - Land et
Range Rover - MG Rover - Kia - Subaru - Suzuki

cherche pour étoffer sa dynamique équipe de vente

un conseiller de vente
pour ses marques

de pointe 4x4
Suzuki et Land Rover

Profil souhaité
• une expérience de plusieurs années sur le front

de la vente de détail et de l'acquisition extérieure
dans le secteur automobile est impérative

• formation commerciale ou branche automobile
• sens du contact et du dynamisme
• âge idéal 25 à 40 ans
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise
• entrée de suite ou à convenir.

Nous vous proposons:
• infrastructure de 1" ordre
• large clientèle existante
• soutien adéquat pendant la période de démarrage
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à :

Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

Ê.P _ÊmWSÊ__f _̂_WËmb<
Centre Régional Textura Orop••^ f̂ l̂w'ËLĴ

Cherche tout de suite ou à convenir un ou une

responsable d'atelier à 100%
Fonctions:
• encadrer des personnes demandeuses d'emploi
• organisation de l'atelier
• suivis des personnes
• personnaliser les activités
• prendre part au développement du CRTO

Exigences:
• formation minimum: CFC dans un domaine technique

et connaissances dans des domaines artisanaux
• formation de MSP ou prêt à suivre une formation équivalente
• bon sens de l'organisation
• capable de travailler en équipe
• bonne gestion du stress, flexibilité, adaptation
• bonnes connaissances en informatique.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec CV, diplômes et photo
d'ici au 22 décembre au CRTO, av. de la Plantaud 120, 1870
Monthey. Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme
Monnet au 024 472 97 53. 036.25843,

HONDA
The Power of Dreams

Le Garage et Carrosserie Tanguy Micheloud à Sion
cherche

peintre-tôlier
ou

peintre polyvalent
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuiljez adresser vos offres avec CV et photo
à l'attention de M. Pierre-Alain Micheloud
à l'adresse ci-dessous.

RfMJSlS

info@nouvelemploi.ch • www.nouvelemploi.ch

^L 
On 

cherche, postes fixes:

j  J • 1 chef de chantier
Àf m geme civil

MwAW • menuisiers CFC
lv i pour agencement

• ferblantiers CFC

W ^^^̂  • maçons

I • contremaîtres-maçons

• chefs d'équipe maçons
036-153711

1

0775 est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Notre succursale de Sion recherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un Technicien de Service
pour l'entretien de notre parc d'appareils dans la région du Bas-Valais
(région de Martigny et Verbier).

Vous correspondez au profil suivant:
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'électrici en ou de

mécanicien-électricien.
• Vous travaillez de façon indépendante.
• Le soin et la précision dans l'exécution des travaux font partie

• La satisfaction des clients est pour vous une préoccupation

• Vous possédez idéalement de l'expérience dans le domaine
de l'ascenseur.

Ce que nous vous offrons:
• Un poste stable dans une entreprise en pleine expansion
• Une activité indépendante et variée
• De la formation professionnelle continue

¦j^̂ î X • Les avantages sociaux d'une grande entreprise internationale

BEI r")1-3
 ̂ J 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
BkV -_ /̂ accompagnée des documents usuels 

à: 
OTIS, Johann Berthouzoz,

Chef de groupe Entretien, Route de Riddes, 1994 Aproz.

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 24 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur te savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour taire de
l'exploitation hydroélectrique un méfier.

Devant le défi de la réalisation de grands projets de réhabilitation et de maintenance
d'installations électriques dans nos aménagements hydroélectriques, nous cherchons
pour notre unité électrique à Sion unfe)

irii-irTiiirniiiviinirniii -MiMflaaaaMMM
Votre mission
Au sein d'une équipe de dessinateurs et constructeurs, vous participez à la concep-
tion des installations électriques à basse, moyenne et haute tension et vous assurez
l'établissement et la gestion des documents techniques, des schémas électriques et
des plans de disposition et d'implantation pour ces installations.

Vos responsabilités
- Conception d'installations électriques (distribution BT AC et DC, automatisations,

etc.) en collaboration avec des ingénieurs
- Suivi de la réalisation des installations conçues, en atelier et sur place (montage,

câblage et mise en service)
- Conception et mise à jour de la schématique électrique d'aménagements

hydroélectriques
- Etablissement, archivage et mise à jour des dossiers d'exploitation des aménage-

ments hydroélectriques

Vos compétences
- CFC de dessinateur électricien ou monteur électricien ou automaticien
- Expérience pratique de quelques années dans un bureau d'ingénieurs ou dans

l'industrie
- Expérience dans le suivi de chantiers
- Aptitude à réaliser des schémas électriques d'une manière autonome
- Expérience dans la conception et la réalisation d'armoires électriques de

distribution et de contrôle-commande
- Connaissance des normes des installations électriques (courant fort et courant

faible) et des normes de dessin technique
- Très bonnes connaissances des outils de dessin AUTOCAD et/ou ELCAD
- Langue française ou allemande avec bonnes connaissances de l'autre langue

• - Goût pour le travail en équipe

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, M™ Pàivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

CABBU/tOU ÀW

serveuses-caissières

s=i(?̂ Âgip

Pour notre station-service AGIR rénovée avec City Shop et City
Snack-bar à Sierre, nous cherchons à temps complet et partiel

¦ ¦ "**

préposées au service du snack-bar,
shop et à la caisse de l'essence

Les intéressées sont priées de transmettre leur offre accompa
gnée de leur curriculum vitae, photo, copies des certificats et
références à:

CITY CARBUROIL SA, Ufficio Risorse Umane,
6802 Rivera
E-mail: risorseumane@citycarburoil.ch
www.citycarburoil.ch

http://www.tanguy.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
http://www.disno.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:risorseumane@citycarburoil.ch
http://www.citycarburoil.ch
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Aimeriez-vous faire la preuve de vos qualités de communication, de votre talent de conseiller/ère et de votre engagement? En tant que leader dans le *m

domaine de la prévoyance en Suisse, Swiss Life vous offre des perspectives et des possibilités de carrière variées au sein du service externe. Merci d'envoyer votre 0___
---—-'

candidature à l'adresse suivante: Swiss Life, Christine Favre, case postale 1260, 1001 Lausanne, tél. 021 345 05 37. Vous trouverez de plus amples informations ^^_\ K*
et d'autres postes vacants sur notre page Internet www.swisslife.ch/jobs. 

^

Nous sommes tout près de chez vous: Aarau, Aesch, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Buix, Berthoud, Coire, Delémont, Dietikon, Frauenfeld, Fribourg, Frick, Genève, Claris, Herisau , Hoçhdorf, ^S\X71 Q Q __i\_ _ W~__ \
Horgen, Kloten, Kreuzlingen, Kriens, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Lugano, Lucerne, Lyss, Meilen, Montreux, Morges, Munsingen, Neuchâtel, Nyon, Payerne, Schafïhouse, Schwyz,
Sion, Soleure, St-Gall, Stans, Sursee, Thoune, Uster, Viège, Wil, Winterthour, Zoug, Zurich PtêtS pOUf l'avenir.

Profil du poste:
Vous analysez et calculez les propositions d'assurance
pour les branches indemnité journalière, assurance acci-
dents (LAA-LAAC) et soins complémentaires. Vous prenez
des décisions quant à l'acceptation des propositions
d'assurance et établissez les polices d'assurance collective
sur cette base. Vous collaborez à la relance par le réseau
de vente et les responsables de produit des offres établies
dans le département.

Nous vous demandons:
De formation commerciale (maturité, CFC ou diplôme)
vous possédez quelques années d'expérience dans le
domaine des assurances de personnes. A l'aise avec le
traitement des données chiffrées, vous possédez le sens
de l'organisation et des priorités. De langue maternelle
française ou allemande, vous avez des connaissances de
l'autre langue. Vous maîtrisez l'utilisation des programmes
informatiques actuels. L'aisance dans la correspondance,
la facilité d'intégration dans une équipe ainsi qu'une bonne
résistance au stress font également partie de vos qualités.

Nous vous offrons: -¦ ¦_ ^____m
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une
entreprise en développement. Une rémunération en rap- GROUPE MUTUEL
port avec vos connaissances et nos exigences. Toutes les Ressources Humaines
prestations sociales d'une grande entreprise. R°e au Nord 5

1920 Martigny.
Lieu de travail : Martigny www.groupemutuel.ch

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez _ ^_ ^__
mettre vos connaissances à profit d'une équipe motivée. TtfJÏTtffr / lutuel
Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier à l'adresse fcAUfcr ĵAj
suivante (Référence AEMVC) : ^  ̂vîr\7c"îm"ùngen

x ' A s s l c u r a z l o n i

VA L^A N N I V I E  R S movingAlpsVald"Anniviers

Afin de dynamiser la gestion des structures en place et à venir, les communes
d'Anniviers et la Fondation movingAlps cherchent un/e collaborateur/trice
pour movingAlps Anniviers. Ce poste est à temps partiel (environ 60%).

Mandat u, m. 
- Encourager la population à faire part de ses idées
- Entretenir l'esprit de collaboration du Val d'Anniviers
- Suivre des projets de développement
- Promouvoir avec l'équipe movingAlps une approche formatrice

au développement socio-économique
- Administrer avec la coordinatrice le centre de gestion des projets

du Val d'Anniviers
- Effectuer du travail de secrétariat : correspondance, comptabilité,

tenue de PV, création et mise à jour de listes d'adresses,...

Profil
- Intérêt pour les approches innovatrices de développement régional
- Esprit créatif
- Sens de l'accueil, de l'écoute, de la communication
- Disponibilité au travail d'équipe et au travail autonome
- Capacité à élaborer son propre point de vue sur des projets
- Flexibilité des horaires
- Connaissances orale et écrite d'une deuxième langue nationale
- Bonnes connaissances en informatique (word, excel, outlook,

internet explorer,...)
- Bonnes connaissances en orthographe, correspondance,...

Conditions
- Etre ouvert à un travail de collaboration, d'équipe
- Etre domicilié en Anniviers
- Début de l'activité en janvier 2005 ou à convenir

Vous trouverez plus d'informations sur le site www.movingalps.ch
Veuillez envoyer votre dossier de candidature en Lsi accompagné des
documents usuels et prétention de salaire d'ici au 20 décembre 2004 à:
Communes d'Anniviers, par M. Simon Crettaz, 3961 St-Jean
avec la mention «movingAlps».

Afin de pouvoir répondre
aux futurs besoins de nos clients,
nous recherchons

des ouvriers d'usine
• Etre en possession d'un CFC

(toutes professions confondues)
• Ouvert au travail en équipes
• Permis de conduire
• Disponible de suite

Vous pouvez faire parvenir
votre dossier complet à l'adresse
ci-dessous ou prendre contact
téléphoniquement avec
Janique Ducrey au 027 721 00 90.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 90 MlUng people
E-Mail: martigny@adecco.ch successful..«w.

Restaurant de la place de Sion
recherche

une serveuse qualifiée
Entrée mi-janvier ou à convenir.

Faire offre sous chiffre O 036-258107
à Publicitas S.A., case postale 48,

17S2 Villars-sur-Glâne 1.
036-258107

Bureau à Sierre
cherche pour date à convenir

secrétaire-réceptionniste
temps partiel (40-60%)

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre W 036-258219 à Publicitas S.A.,

case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-258219

Le foyer Les 3 Sapins
à Troistorrents
est un établissement médico-social
pour personnes âgées, d'une capacité
de 47 lits.
Pour compléter notre équipe de soins,
nous cherchons:

un(e) aide-soignant(e)
certifié(e) 80 à 100%
Exigences:
CCRS d'aide-soignant(e) ou formation
jugée équivalente.
Expérience professionnelle dans les sec-
teurs de la gériatrie et/ou psychogéria-
trie.
Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail:
selon les statuts de l'AVALEMS.
Si notre offre vous intéresse, nous vous
remercions de nous faire parvenir votre
dossier de candidature (lettre de motiva-
tion, CV, copies de certificats de travail
et diplômes) au foyer Les 3 Sapins,
à l'attention de Mme Marguerite Derivaz,
infirmière-cheffe, case postale 68,
1872 Troistorrents.
Pour tous renseignements:
tél. 024 476 85 85. 03,258692

¦IHEVS I||||̂ HEVS2
haute éco le  va l a i sanne  l|
hochschu le  wall is hauteécolesan,é '!0Clalvalals

hochschule wallis
gesundhelt und soziale arbeit

Pour renforcer son équipe d'enseignants, la Haute école valaisanne, domaine
Santé-Social (HEVs2), met au concours les postes suivants:

Professeur HES, Travail social
2 postes à 100% ou 3 postes à temps partiel

Conditions
Diplôme professionnel de niveau tertiaire, licence universitaire dans les branches
enseignées ou formation jugée équivalente. Pratique professionnelle d'au moins
3 ans et formation continue actualisée dans le domaine du travail social. Formation
et expérience dans la formation des adultes. Aptitude à travailler en équipe et à
communiquer.

Votre Mission
• Enseignement dans les filières du travail social, notamment éducation sociale
• Participation à la construction du programme d'enseignement

Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
la deuxième langue, 60 % des deux postes concernent l'enseignement en langue
allemande.

Entrée en service : immédiate ou à convenir

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes et aux
hommes.

M. Jorge Pinho, responsable des filières de formation TS, vous donnera sur
demande tous les renseignements souhaités (Tél.027 606 42 33, e-mail:
jorge.pinho@hevs.ch).

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats ainsi qu'une photo) sont à adresser jusqu'au 31 décembre
2004 à la Haute école valaisanne, Service des ressources humaines, Mme Sarah
Clavien, route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

Hes so
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Oublis,
trous de mémoire:

/ Mô*>M»n agir ou s'inquiéter?
1 ArrtibTtep I -' '
Mux tfiovi.]_=F̂  

**te>/̂  ""OE^

amss
Des ateliers mémoire sont mis sur pied par
Pro Senectute Valais du 12 janvier au 2 mars 2005,
de 14h30 à 16h30 à Sierre, et de 09h à 11 h à Sion.
Ils comportent 8 séances de 2 heures et s'adressent
à toutes personnes dès 60 ans.

Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à demander
des renseignements ou à vous inscrire, jusqu'au
23 décembre 2004, à Pro Senectute Valais,
Rue des Tonneliers 7, 1950 Sion, tel, 027 322 07 41.

A
v, JENECIUIE i

Restaurant
Le Philosophe
à Saint-Maurice
cherche pour janvier ,
février ou à convenir
serveur(euse)
bonne connaissance
du service, motlvé(e),
faisant preuve d'initia-
tive, bonne présentation.
Tél. 024 485 22 03,
tél. 079 298 09 04.

036-258510

Samaritains

m
messageries

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

contact9messageriesdurhone.ch

http://www.swisslife.ch/jobs
http://www.groupemutuel.ch
http://www.movingalps.ch
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:jorge.pinho@hevs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


JO & Co: mode d'emploi
Sur quels critères une région peut-elle se porter candidate à une manifestation sportive?

Un guide issu d'une collaboration dans l'arc alpin, à laquelle la HEVs participe, répond à la question

Qui 
a dit que Veyson-

naz ne pourrait pas
renouer définitive-
ment avec les épreu-
ves de coupe du
monde dans le cir-

que blanc? Ou que Sion ne
devrait pas se porter candidate
pour les Jeux olympiques d'hi-
ver 2018? Personne ne l'a vrai-
ment dit, certains l'ont pensé.
Et aujourd'hui un guide est né
pour nous permettre d'en
juger. «Ma région est-elle adap-
tée à l'organisation de tel ou tel
événement sportif?» C'est à
cette question que le guide en
question apporte une réponse.
Voilà qui devrait faciliter la
tâche des élus locaux et régio-
naux, des responsables du tou-
risme et du développement
économique, des milieux spor-
tifs en général.

Le guide, qui sera distribué
gratuitement (également dif-
fusé sur l'internet d'ici à la fin
de l'année), et mis à la disposi-
tion des autorités publiques et
organisateurs d'événements,
fera office de «mode d'emploi»
pour estimer le potentiel d'une
ville ou d'une région, ceci dans
le respect d'une politique de
développement durable.

Pour ce faire, il prend en
considération de nombreux
facteurs tels que les particula-
rités géographiques du lieu
d'accueil, son potentiel écono-
mique, les ressources humai-
nes à disposition ou encore les
compétences locales en terme
de marketing touristique et
d'organisation événementielle.

te guide de candidatures issu du projet SENTEDALPS est le premier volet d'un mode d'emploi
complet pour l'organisation d'événements sportifs (ici une épreuve de coupe du monde à
Veysonnaz). manin

Nom de code: SENTEDALPS

C'est le projet SENTEDALPS
(Sport Event Network for Tou-
ristic and Economie Develop-
ment of the Alpine Space) - ou
réseau transfrontalier pour le
développement de l'Arc alpin
au travers d'événements spor-
tifs - qui vient d'accoucher de
ce précieux outil, avec en toile
de fond une volonté de pro-

motion économique et touris-
tique pour les régions organi-
satrices.

SENTEDALPS s'inscrit
dans le contexte de l'initiative
communautaire Interreg.
C'est une collaboration entre
seize partenaires (instituts de
recherche, administrations
publiques ou organisations
privées) provenant d'Autriche,
de France, d'Italie, de Slovénie

«*ï (fies autorités cantonales ont
adhéré à ce projet pour trois
raisons maj eures. Tout d'abord, il
est en narfait accord avec notre

HV
et de Suisse. Le projet, qui a
démarré en 2003 et trouvera
son épilogue en août 2006, a
comme principal objectif un
transfert de connaissances
dans le domaine de l'organisa-
tion d'événements sportifs.
Trois guides
et un observatoire
Supervisée par l'Institut de
hautes études en administra-

«Un gros atout
pour le Valais»
¦ François Seppey
chef du service de la promotion
économique et touristique de
l'Etat du Valais.

nouvelle politique du tourisme qui
s 'inscrit dans un principe de déve-
loppement durable, c'est-à-dire
qui tient compte du bien-être des
populations indigènes. Il va égale-
ment dans le sens d'une création de valeur ajoutée dans le
promotion efficace du Valais tou- canton. Nous pouvons donc espé-
ristique. Deuxièmement, il permet rer légitimement un retour sur
un échange d'expériences et dans investissement.»

tion publique (IDHEAP) et son
directeur Jean-Loup Chappe-
let, cette collaboration a égale-
ment comme partenaire valai-
san l'Institut Economie &
Tourisme de la HEVs.

Jean-Loup Chappelet, qui a
par ailleurs officié en tant que
responsable du managment de
la candidature de Sion aux JO
2002 et 2006, commente: «Le
résultat de notre travail est un
ensemble de recommandations
à suivre. L'idée est de mettre en
relation l'offre croissante de
manifestations existantes et la
demande dans les régions. Ici,
c'est à l'Etat du Valais de réagir
et d'en faire bon usage.»

l'ensemble de
l'arc alpin,
entre des
régions qui
ont une

, culture monta-
5 gnarde
I commune.

-|n  ̂ Enfin, il
ÎSL _ w__ I permet à la

ie nouvelliste HEVs de créer
un réseau de connaissances et de
compétences, favorisant ainsi la

Ce premier guide permet
ainsi de déterminer l'aptitude
d'une région à se porter candi-
date. Deux autres suivront:
l'un se focalisera sur les prati-
ques d'organisation en vue de
l'événement en question, l'au-
tre sur les outils de développe-
ment du capital humain sur le
terrain, une fois la manifesta-
tion mise en place. Enfin, les
régions qui participent à cette
vaste collaboration devraient
respectivement mettre en
place un observatoire des évé-
nements sportifs , en guise
d'aide à la décision.

Xavier Pilliez
www.sentedalps.org

Course de Noël - Grand Prix Titzé

Hommes: 1 .Tesfaye Eticha, Stade Genève,
21 '40"6; puis les Valaisans: 6. Ançay Tarcis,
CS 13-Etoiles, 22'08"5; 7. Gex-Fabry Alexis,
CABV Martigny, 22'11 "1 ; 9. Valtério David,
CA Sion, 22'16"7; 14. Costa César, Marti-
gny, 23'15"4; 18. Crettenand Dominique,
CABV Martigny, 23'20"7; 22. Vouillamoz
Mathieu, Savièse, CA Sion, 23'53"4; 25.
Aymon Pascal, CS 13-Etoiles, 24*01 "7; 27.
Theytaz Jean-Pierre, CA Sierre-DSG,
24'07"0; 28. Reynard Frédéric, CS 13-Etoi-
les, 24'08"9; 31. Seara Ricardo, Bramois,
24'23"8; 36. Rapillard Laurent, SFG
Conthey, 24'38"1; 40. Michellod François,
CABV Martigny, 24'54"2; 45. Comina Gilles,
Miège, 25'22"0; 46. Briguet Alexandre, CA
Lens, 25'23"5; 49. Duverney David, CA Lens,
25'31"0; 50. Aymon Jean-Claude, CS 13-
Etoiles, 25'32"0; etc.
Vétérans 1: 1, Testa Maurizio, Italie,
23'26"9; puis les Valaisans: 2. Abrantes
José, CA Sierre-DSG Siders, 23'55"7; 5.
Délèze Michel, CS 13-Etoiles, 24'52"0; 7.
Leiggener Karl, Saint-Nicolas, 25'18"5; 10.
Wenger Grégoire, CA Vétroz, 26'42"7; 11.
Moos Stany, Ayent, 26'45"2; 12. Jordan
Remo, LFT Oberwallis, 27'09"0; 15. Wanner
Claude, Saint-Luc, 27'17"9; 17. Solioz Domi-
nique, CA Sion, 27'45"9.etc.
Vétérans 2: 1. Carruzzo Jean-Pierre, CA
Sion, 25'01 "0; puis les Valaisans: 4. Luyet
Rémy, CA Sion, 26'48"3; 8. Mailler Jean-
Michel, Leytron, 28'33"1; 11. Henderson
David, Sion, 29'09"6; 12. Ritrovato Angelo,
Monthey, 29'20"7; 13. Kunz Martin, Collom-
bey, 29'30"2; 17. Beysard Paul-Alain, CA
Sierre-DSG, 29'58"9; 18. Fort Pierre-André,
CABV Martigny, 30*01 "8; 19. Theytaz Jèan-
Jacques, CS 13-Etoiles, 31'12"0 etc.
Dames: 1. Zenebech Tola, Ethiopie,
16'29"3; puis les Valaisannes: 5. Carruzzo
Christina, CA Sion, 17'19"4; 13. Florey Isa-
belle, CA Sierre-DSG, 19'12"8; 18. Bory
Julie, CA Sion, 20'41"8; 26. Mariéthoz
Laura, CA Sion, 21'33"8; 30. Fracheboud
Monique, Vionnaz, 22'38"4; 33. Bory Del-
phine, CA Vétroz, 22'53"7; 34. Luisier Anne-
Laure, Les Trotteurs Fully, 23'10"9; 35. Villet
taz Karine, Les Trotteurs Fully, 23'12"4; 36.
Cheseaux Fanny, CABV Martigny, 23'35"5;
37.Tramaux Laurence, Saillon, 23'36"3; 38.
Tissières Nadège, Orsières, 23'41"8; 40,
Poletis Véronique, Arbaz, 23*51 "5; 41. Gex-
Fabry Bernadette, Monthey, 23'59"4; 43,
Jacquod Caroline, Bramois, 24'07"3; 44
Bider Nathalie, Monthey, 24'10"2; 49. Cina

Fabienne, Salquenen, 24 50 5; etc.
Dames 1: 1. Belikova Nina, Russie,
18'47"0; puis les Valaisannes: 4. Luyet
Christine, Sion, 20'19"4; 6. Moos Yolande,
CA Sierre-DSG, 20'54"1; 9. Constantin
Viviane, Ollon, 23'06"2 etc.
Populaires et médaille sportive
sédunoise: 1. Gilles Martin, SFG Neirivue,
11'18"0; puis les Valaisans: 3 Derendinger
Pedro, CA Sion, 11 '46"2; 4. Clivaz Christo-
phe, CA Sierre-DSG, 12'45"4; 5. Vœffray
François, Vétroz, 12'52"7 etc.
Ecoliers C: 1. Lûscher Romain, Foulée
Bussigny, 4'10"1; puis les Valaisans: 4.
Délèze Benoît, CA Vétroz, 4'26"2; 5. Lou-
reiro Steven, Sion, 4*31 "4; 6. Giiller Patrick,
Les Trotteurs Fully, 4'33"7; 7. Tissières
Arnaud, CABV Martigny, 4'35"8; 9. Ebener
Johann, Grimisuat, 4'37"8; 10. Coquoz
Samuel, 4'44"7; etc.
Ecolières C: 1. Pedrazzoli Kelly, Mouret,
4'28"5; puis les Valaisannes: 2. Karlen
Manon, SFG Conthey, 4'34"3; 3. Lugon
Estelle, CABV Martigny, 4'36"4; 6. Jordan
Maureen, Dorénaz, 4'59"5; 8. Galdo Fiona,
Chalais, 5'12"3; 9. Frossard Julie, CABV
Martigny, 5'13"5; 10. Flùckiger Norma, LT
Oberwallis, 5'14"5; etc.
Ecoliers B: 1. Nicollier Philippe, Sion,
3'42"2; puis les Valaisans: 2. Rappaz Guil-
laume, Collombey, 3'45"1; 3. Martina Guil-
laume, CABV Martigny, 3'52"3; 5. Gmùr
Thomas, CA Sion,4'08"1; 6. Quinodoz Bas-
tien, Riddes, 4'09"8; 7. Jordan Marco, LFT
Oberwallis, 4'14"4; 8. Dayer François-Xavier,
SG Mâche, 4'15"4; 9. Fort Jérémie, CABV
Martigny, 4'16"7; 10. Bruchez Fabien, Les
Trotteurs Fully, 4'18"3; etc.
Ecolières B: 1. Métrai Julie, CABV Marti-
gny, 4'13"4; puis les Valaisannes: 2. Tissières
Mélanie, CABV Martigny, 4'14"2; 3. Flùcki-
ger Tamara, LT Oberwallis, 4'21"7; 4. Islam
Elodie, CA Sion, 4'24"9; 5. Morard Barbara,
CA Sion, 4'26°3; 8. Bonvin Sabine, CA Sion,
4'28"8; 9. keller Cloé, Granges, 4'29"6; 10.
Pfefferlé Margaux, CA Sion, 4*31 "1; etc.
Ecoliers A: 1. Laurent Grégoire, CARE
Vevey, 7'46"9; puis les Valaisans: 3. Bonvin
Maël, CABV Martigny, 7'59"2; 4. Métrai
Bruno, CABV Martigny, 8'00'1; 5. Barras
Arnaud, Sion, 8'03"0; 7. Lambiel Kenny, CA
Vétroz, 8'09"5; 8. Studer Benoît, CA Sion,
8'12"4; 9. Bender Nathan, Les Trotteurs
Fully, 8'14"9; etc.
Ecolières A: 1. Agrifoglio Céline, Lau-
sanne-Sport, 8'07"1; puis les Valaisannes: 2.
Bumann Rachelle, CA Sion, 8'23"3; 3. Dar-

bellay Lindsay, CABV Martigny, 8'27"4; 7.
Monnet Sylvie, CA Sion, 8'35"7; 8. Sigrist
Mirca, CABV Martigny, 8'45"8; 9. Aubertin
Pauline, CA Sion, 8'50"9; 10. Morisod
Marion, CABV Martigny, 8'55"1; etc.
Cadets B: 1. Caaveiro Adrian, Ecublens,
10'37"6; puis les Valaisans: 2. Dallenbach
Alexandre, CA Sion, 10'42"4; 5. Bruchez
Gilian, CA Sion, 11 '21 "6; 6. Guex Charles,
CABV Martigny, 11 '22"3; 8. Nellen Loïc, CA
Sion, 11'40"8; 9. Planes Gaël, CA Vouvry,
11 '44"5; etc.
Cadettes B: 1. Schertenleib Nathalie, Ail
Blacks, 12'13"0; puis les Valaisannes: 3.
Darbellay Laurie, CABV Martigny, 12'35"0;
4. Kuonen Sabine, LFT Oberwallis, 12'44"6;
5. Kaempfen Georgette, LT Oberwallis,
12'47"0; 6. Vouillamoz Noémie, CA Vétroz,
12'50"1; 8. Lambiel Joséphine, Vétroz,
13'17"4; 9. Kuonen Caroline, LT Oberwallis,
13'18"0; 10. Clivaz Virginie, FC Erde,
13'25"2; etc.
Cadettes A: 1. Métrai Ségolène, CABV
Martigny, 12'06"1; puis les Valaisannes: 4.
Luisier Marie, CA Sion, 12'33"8; 5. Ruffiner
Caroline, LT Oberwallis, 12'5r4; 9. Schmid
Franziska, LC Schamachtal, 13'14"6; 10.
Rubin Rahel, LC Schamachtal, 13'21"2; etc.
Cadets A: 1. Kempf Andréas, Heitenried,
13'46"5; puis les Valaisans: 3. Zermatten
Maxime, CA Sion, 14'01"5; 6. Kuonen
Lukas, LT Oberwallis, 14'24"0; 7. Nançoz
Michael, SFG Conthey, 14'29"7; 9. Savioz
David, CABV Martigny, 14'43 "7; 10. Lattion
Damien, SC Vélan, 14'44"7; etc.
Dames juniors: 1. Dùrenberger Andréa,
LC Fortuna, 12'04"0; puis les Valaisannes: 7.
Trachsel Janine, LC Schamachta l, 13*15*1;
10. Granger Justine, CA Vétroz, 14'06"8.
Juniors: 1. Karrer Adrian, LC Fortuna,
13'17"1; puis les Valaisans: 2. Glassey Jéré-
mie, CA Sion, 13'38"9; 6. Ruppen Amade, LT
Oberwallis, 14'34"5; 7. Quennoz Julien, CA
Sion, 14'40"2; 10. Vouardoux Cyril, CA Sion,
1612*1.
1re et 2e classes primaires: 1. Marié-
thoz Noé, 4'49"9; 2. Roten Océane, 5'02"4;
3. Latorre Massimo, 5*031; 4. Deschamps
Angélique, 5'03"6; 5. EckertArnaut, 5'06"6
3e et 4e classes primaires: 1. Gillioz
Thomas, 4'08"9; 2. Aymon Bruno, 4'19"2; 3.
Schloery Valentin, 4'24"6; 4. Obrist Yohann,
4*25*4; 5. Obrist Marine, 4*29*11.
5e et 6e classes primaires: 1. Délez
Arnaud, 3'58"5; 2. di Maggio Loris, 4'05"5;
3. Rota Guillaume, 4'08"4; 4. Rossier
Raphaël, 4'091 ; 5. Caloz Sébastien, 411*1 •

COURSE À PIED LES RENDEZ -VOUS DE ffl flulil l

La Municipalité d'Ormont-Dessus (Les Diablerets) met au concours
le poste d'

agent de police
(poste seul)

Vous
>- Etes de nationalité suisse et bénéficiez d'une excellente

réputation
>- Justifiez d'une formation de police ou gendarmerie reconnue

dans le canton de Vaud (Police 2000)
>- Avez le sens des responsabilités

>- Acceptez de prendre domicile à Ormont-Dessus

Nous vous offrons

>- Un champ d'activité varié et intéressant, dans une station
d'hiver et d'été en pleine expansion, en collaboration
avec les polices municipales des communes voisines
et la gendarmerie

>- Des conditions sociales appréciables

Entrée en fonctions à convenir.

Renseignements complémentaires:
M. François GENILLARD, municipal, tél. 079 647 02 44 ou greffe
municipal, tél. 024 492 34 77 (www.ormont-dessus.ch)

Les candidatures, accompagnées des documents usuels doivent
parvenir à la Municipalité d'Ormont-Dessus,
1865 Les Diablerets, pour le 31 décembre 2004, au plus tard.

La Municipalité
022-200940

Gesucht auf Anfang Jahr 2005 im Raum Mittelwallis eine

Oenothek Mitarbeiterin
in Teilzeit
Wir erwarten
- besondere Kenntnisse der Weinbranche
- Erfahrung im Verkauf von Weinen
- Zweisprachig Deutsch/Franzôsisch
- gepflegte Erscheinung
- Mindestalter 25 jahre
- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten

Wir bieten
- âusserst attraktiver Arbeitsplatz
- Mitarbeit in einem kleinen Team

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlafen
und Foto richten Sie bis zum 20. Dezember 2004
an Chiffre Q 036-258577 an Publicitas S.A., Postfach 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-258577

Bureau d'ingénieurs civils à Sierre,
actif dans le secteur bâtiments
ouvrages hydrauliques, routes
et constructions métalliques

cherche

INGÉNIEUR HES
en génie civil

Maîtrise des logiciels de calcul
des structures CUBUS et le DAO.
Merci d'envoyer vos documents

usuels de candidature à
MONTANI BRUNO SA

Route de Sous-Géronde 42
3960 Sierre

036-257783

Valélectric Farmer S.A.
1955 Saint-Pierre-de-Clages

tél. 027 306 22 71
cherche pour août 2005

apprenti automaticien
(mécanicien-électricien)

Faire offre par écrit.
036-258350

Un rayon de soleil dans votre grisaille
administrative

propriétaires/copropriétaires
Ceci vous concerne:

Particulier avec plus de 30 ans
d'expérience dans le monde

de la banque et de l'assurance,
vous propose ses services, sous forme

de mandat, pour l'administration
et/ou gestion de votre immeuble.

Offre sans engagement:
mobile tél. 079 434 72 54
E-mail: cac49@bluewin.ch

036-253172

Quel chef d entreprise
chef de service, employeur, donnerait
une chance et
engagerait un employé de commerce
valaisan, ayant le sens des responsabilités,
sachant prendre des initiatives, connaissances
des outils informatiques, de la comptabilité,
de l'administration, gestion du personnel
et des langues.
Plusieurs années d'expérience.
E-mail: stephane@caplink.info
Tél. 079 202 58 00. 036-258622

http://www.sentedalps.org
http://www.ormont-dessus.ch
mailto:cac49@bluewin.ch


La chasse aux bonnes affaires
¦ Les marchés des actions américaines ont
largement consolidé en fin de semaine
dernière, le marché cherchant ses repères dans
des opérations financières (Nextel/Sprint,
Johnson & Johnson /Guidant...).
Les indices américains ont ouvert en hausse en
ce début de semaine, entraînés par Oracle et
PeopleSoft après l'officialisation de leur
rapprochement et dopés par la publication des
ventes de détails supérieure aux prévisions.

Dans l'attente de la décision de la Fed sur les
taux (FOMC ce soir), qui devrait se traduire par
une hausse de 25 points de base du taux des
Fed Funds, le marché obligataire a également
consolidé, la courbe des taux ayant encore
tendance à s'aplatir (2 ans à 2,96%, 5 ans à
3,55%, 10 ans à 4,16%, 30 ans à 4,82%).
L'euro a poursuivi sa décrue entamée le 7
décembre dernier, touchant un point bas à
1,3140 EUR/USD avant de se redresser lundi
(1,3280 en séance). Le yen est fortement
remonté à 104,80 USD/JPY.

La décision de l'Opep de vouloir se conformer
aux quotas, c'est-à-dire de réduire la
production d'environ 1 mbj, face à la montée
des stocks des pays consommateurs en
période hivernale, n'a eu aucun impact sur le
marché. La baisse des cours se poursuit.

L'ensemble des indices ont attendu calmement
la publication des ventes au détail américain
du mois de novembre, chiffre important à cette
période de l'année, avant de prendre une
orientation favorable.

La consommation reste soutenue aux Etats-
Unis avec une progression annuelle de 7,6%
globalement et de 8,5% hors auto. Les
hypothèques liées aux incertitudes électorales
sont levées, et les prix de l'essence ont
commencé leur décrue. Cette baisse est, certes,
à double tranchant: d'un côté elle fait baisser
les ventes des stations-service en valeur mais,
d'un autre, elle permet à la confiance de
s'améliorer, ce qui a été confirmé par l'indice

préliminaire de l'université du Michigan
du mois de décembre. Les ventes de la

I 

période de Thanksgiving (en hausse de
plus de 10% par rapport à l'année
dernière) laissent augurer des ventes de
Noël soutenues. D'ailleurs, à l'exception
deWa l Mart, dont les perspectives ont
été revues en baisse pour Noël, les distri-
buteurs sont plutôt optimistes. .

Nadia Travel letti
Banque Cantonale du Valais
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¦î ^̂ SSI

SWLI 0
SWISS IXCHAMGI Vlrt-X

IW3T6 Cours sans garantie

Indices Fonds de placement¦ ¦ ¦ ¦

LODH

SMS 10.12 13.12
4370 SMI 5581.8 5624.9
4371 5PI 4147.41 4177.6 BCVS SWISSCa

ÎS ^, ™« ™ 
Internet: www.SwiHca.ch

4040 CAC40 3768.42 3805.94
4100 FTSE100 4694 4736.8 Swissca PF Income B
4375 AEX 341.8 345.31 Swissca PF Yield B
4160 IBEX35 8827.2 8887.9 Swissca PF (Elira) Yield B EUR
4420 StoiocSO 2760.19 2779.38 Swissca PF Balanced B
4426 Euro Stoxx 50 2903.96 2928.43 Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
4061 DJones 10543.22 10576.62 swissca PF Green Inv. Bal. B
4272 SSP500 1188 1193.03 . . „r . .
4260 Nasdaq Comp 2128.07 2137.99 ™SSCa '̂ .„
4261 Nikkei225 10756.8 10789.25 Swissca PF Euro) Growth B EUR

Hong-Kong HS 13901.81 13886.16 SwisscaValca

4360 Singapour St 2016.33 2017.29 Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR

RIlIP ChîlIC Swissca MM Fund AUD
»IUB V.mp» Swissca MM Fund CAD

SMS 10.12
5063 ABB Ltd n 6.46
5014 Adecco n 56.05
5052 Bàloisen 49,75
5094 CibaSC n 83.25
5103 Clariant n 17.95
5102 CS Group n 47.5
5220 Givaudan n 748
5286 Holcimn 66.5
5059 IuliusBârHold p 336.75
5411 Kudelski p 41.6
5125 Lonza Group n 62.75
5520 Nestlé n 297
5528 Novartis n 56.45
5681 Richement p 36.25
5688 Roche BJ 123.2
5024 Serono p -B- 718.5
5741 Surveillance n 775
5753 Swatch Group n 33.2
5754 Swatch Group p 163
5970 Swiss Life n 175
5739 Swiss Ren 78.05
5760 Swisscom n 452.25
5784 Syngenta n 119.6
6294 Synthes n 122.4
5802 UBSAGn 94.35
5560 Unaxis Holding n 112.6
5948 Zurich Fi. n 180.1

Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD

13.12
6,53

56.25
50.75
83.3
18.2
47.5
758
67.3

337.5
41.55
62.55
300.5
56.75
36.5

123.6
714.5
787.5
33.35
164.2
175.1
78.55

Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps NAner. USC
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Ital y EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR

454.25
120.8
124.5
95.65

113
182.3

Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca 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-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka'-Intemet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF
G PF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
G BF (Lux) CHF A CHF
G BF (Lux) USD A USD
G EF (Lux) USA B USD
G EF Swiss Blue Chips CHF
GREFInterswissCHF

LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

121.72
I38.4E
102.1!
154.21
95.5:

141.6!
186.05
85.8S

253.1!
200.44

75.02
165.61
165.9!
141.32
93.3)

107.9/
10815
169.22
104.05
105.8S
110.23
120.58
124.46
109.95
95.85
66.93
64.98
11699
111.74

94.5
99.57
70.65
174.1
90.13
200.2

123.21
117.1
60.7

130.15
28.1

98.75
161.35

99
60.9

13925
37.35

225.55
211

163.81
462.76
410.67
617.8
88.2

363.24
252.49
141.47
312.5

1306.25
1286.6
35.69
17.34
7.39

19.47

150.31 '0«

140.62 ™°
117.36 ™6

291.16 m

1139.98 7063

'5 
7065
7270
7015
7140

12445 7,50
215 7016

80.63 70,7
16.9 7153
5.05 7018

Small and mid caps
SMS 10.12
5140 Actelion n 104.1
5018 Affichage n 180
5030 Agie Charmilles n 76.5
5026 Ascom n 17.85
5040 Bachem n-B- 63.9
5041 Barry Callebaut n 279
5061 BBBiotech p 67.45
5068 BBMedtech p 42.95
5851 BCVsp 341
5082 Belimo Hold. n 670
6291 BioMarin Pharma 6.84
5072 Bobst Group n 44.95
5073 Bossard Hold. p 705
5077 Bûcher Holding p 251
5076 BVZ Holding n 250
6292 CardGuardn 4.7
5956 Converium n 10.3
5150 Crealogixn 42.6
5958 CrelnvestUSD 283.5
5142 DaySoflwarën 19.3
5160 e-centives n 0.47
5170 Edipresse p 600
5173 Elma Electro. n 215
5176 EMS Chemien 100.8
5211 Fischer n 283.5
5213 Forbon 229.5
5123 Galenican 209.5
5124 Geheritn 819
5356 IsoTisn 1.47
5409 Kaba Holding n 320.75
5403 Kûhne & Nagel n 232
5407 Kuoni n 485.25
5355 Leica Geosys. n 347.5
5445 Lindt n 15750
5447 Logitech n 67
5127 4M Tech, n 5.49
5495 Micronasn 51.25
5490 Môvenpickp 340
5966 Nobel Biocarep 204.5
5143 Oridion Systems n 4.79
5565 OZ Holding p 65.5
5600 Pargesa Holding p 3870
5612 Phonak Hold n 37.5
5121 Pragmatica p 128
5144 PSP CH Prop. n 48.4
5608 PubliGroupe n 329.25
5633 rediïn 6.6
5682 Rietern 326.5
5687 Roche p 141
5722 Sama n 119.5
5725 Saurer n 67
5733 Schindlern 439.5
5776 SEZ Holding n
5743 SHL Telemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Chartes p 50.!
5825 Von Roll p 1.0)
5854 WMHN-A- 60.!
5602 ZKBFtarnaVi.p 119.8

105.5
180
77

17.9
64.45

279
67.8

43
340
670
6.8

44.5
70.5

251.5
250 c
4.62

10.15
43

285.25
19.5
0.45
600

207.5 d
102
288
238
208
820
1.44
327
235
490
348

15830
66.85

5.1
50

332
206.5

5.2
67.75
3885
37.1
1.27
48.4

330.25
5.95
331

141.5
119.2
67.45

446
28.5
5.35

258.75
686

236.1
437.75

8,9
107.5
96.35
32.05

51
1.12
61.9

119.9

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) BondFund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-U5DA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux) EF-USAU5DB
UBSlOOIndex-Fund CHF

EFG Private Bank
EFG Equity FdsN. America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

86.96
1477.23
1672.83
1676.48
1141.57
126.95
10925
125.41
83.96

3624.4

105.43
10324
100.12

125.05
151.74
211.13

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.5
8951 Aegon NV 9.86
8952 Akzo Nobel NV 31.62
8953 AhoId NV 5.64
8954 Bolswessanen NV 9.44
8955 FortisBank 20.14
8956 ING GroepNV 21.52
8957 KPN NV 6.69
8958 Philips Eledr.NV 19.6
8959 Reed Elsevier 9.92
8960 Royal Dutch Petral. 42.38
8961 TPG NV 19.51
8962 UnileverNV 47.83
8963 Vedior NV 11.96

FRANCFORT (Euro)
•7011 Adidas-SalomonAG 117.4
7010 Allianz AG 94.4
7012 Aventis 65.61
7022 BASFAG 51.5
7023 Bay.Hypo&Verbk 17
7020 Bayer AG 24.42
7024 BMWAG 32.65
7040 ComrnerzbankAG 15.04
7066 Daimlerchrysler AG 34.5
7061 DegussaAG 31.5
7063 Deutsche Bank AG 64.7
7013 Deutsche Bôrse 44.6
7014 Deutsche Post 16.29
7065 Deutsche Telekom 16.27
7270 EonAG 64.6
7015 EpcosAG 11.72
7140 UndeAG 46.08
7150 ManAG 27.96
7016 MetroAG 38.1
7017 MLP 15.08
7153 Mûnchner Rûckver. 89.05
7018 Qiagen NV 8.21
7223 SAPAG 133
7220 Schering AG 53.57
7221 Siemens AG 61.65
7240 Thyssen-KruppAG 15.65
7272 VW HfiS

18.61
10.18
31.95

5.76
9.6

20.16
21.93
6.74

19.71
10.15
42.56

19.7
4834
12.04

119.7
95.7
66.7

51.95
17.19
24.76
32.8

15.04
35.05
31.45
6525
42.8

16.36
16.42
6537
11.8

46.69
28.12
38.67
14.9

89.98
8.12

134.5
54.43
62.1

15.92
33.94

SMS 10.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 31.82
8304 AGF 52.S
8302 Alcatel 11.46
8305 Allran Techn. 7.3E
8306 Axa 17.8!
8470 BNP-Paribas 53.1!
8334 Carrefour 36.0!
8312 Danone 67.1!
8307 Eads 23.0)
8308 Euronext 22.61
8390 France Telecom 24.22
8309 Havas 4.03
8310 Hermès Int'l SA 141.6
8431 Lafarge SA 68.8!
8460 L'Oréal 54.55
8430 LVMH 53.55
8473 Pinault Print. Red. 77.4
8510 Saint-Gobain 43.66
8361 Sanofi-Aventis 56
8514 Stmicroelectronic 14.82
8433 Suez-Lyon. Eaux 18.66
8315 Téléverbier SA 32.5
8531 Total SA 161.4
8339 Vivendi Universal 23.14

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 210E
7307 Aviva 607.5
7319 BP PIc 512.5
7322 British Telecom 20C
7334 Cable SWireless 114
7303 Diageo PIc 730.5
7383 Glaxosmithkline 1166
7391 Hsbc Holding Pic 872.5
7400 Impérial Chemical 229
7309 Invensys PIc 17
7433 LloydsTSB 428
7318 Rexam PIc 446.5
7496 Rio Tinto PIc 1439
7494 Rolls Royce 254
7305 Royal BkScotland 1678
7312 Sage Group Pic 196
7511 Sainsbury lJ.) 261
7550 Vodafone Group 141

Xstrata Pic 884

208C
612.5

511
204

11625
742

1182
870

234.25
17.25

443
452.5
1451

251.75
1720
196.5

266
143
902

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 147!
8651 DaiwaSec 69!
8672 Fujitsu Ltd 63E
8690 Hitachi 655
8691 Honda 511C
8606 Kamigumi 801
8607 Marui 130S
8601 Mitsub. Fin. 94800C
8750 Nec 623
8760 Olympus ¦ 2055
8822 Sankyo 2170
8608 Sanyo 349
8824 Sharp 1622
8820 Sony 3790
8832 TDK 7290
8830 Toshiba 438

1498
690
639
664

5200
805

1305
953000
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32.25
53.2

11.45
7.42

1828
53.75
36.54

68
22.15
21.55
24.58
4.09

142.1
69.45
55.15

54.2
77.95
44.37
57.3

14.85
18.84
32.6

161.7
23.2

AUTRES PLACES

614 8953 VestasWind Syst.

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa

8954 Novo Nordisk-b- 294.5 298.5
7811 Telecom Italia 2.979 3
7606 Eni 18.2 18.12
7623 Fineco 5.483 . 5.59
d
7620 SIMicraelect. 14.809 14.81
8955 Telefonica 13.86 13.96

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 78.8 79.21

Abbot 43.74 43.61
Aetna inc. 125.83 126.25
Alcan 46.9 47.26

8010 Alcoa 32.1 32.14
8154 Aitrfa Group 59.14 59.42

Am lntl Grp 65 64.9
8013 Amexco 55.18 54.95

AMRcorp 10.2 10.11
Anheuser-Bush 50.3 50,31
Apple Computer 65.15 64.83
Applera Cèlera 13.65 13.61

8240 AT&Tcorp. 19.15 19.19
Avon Products 39.53 39.21
Bank America 45.88 46
BankofN.Y. 32.97 33.11
Barrick Gold 23.2 23.15
Baxter 31.99 31.85
Black & Decker 84.67 84.35

8020 Boeing 52.42 52.39
8012 Bristol-Myers 23.81 23.91

Burlington North. 45.66 45.74
8040 Caterpillar 91.62 92,3
8041 ChevronTexaco 52.6 53.01

Cisco 19.42 19.24
8043 Citigroup 45.91 46.08
8130 Coca-Cola 40.53 40.53

Colgate-Palm. 50.46 49.85
Computer Scien. 55.77 56.78
ConocoPhillips 84.75 84.89

8042 Corning 1123 11.14
CSX 38.1 37.93
Daimlerchrysler 45.83 46.5
Dow Chemical 48.72 49.01

8063 Dow Jonesco. 41.06 41.14
8060 Du Pont 45.98 46.7
8070 Eastman Kodak 31.68 31.49

EMC corp 14.2 142
Entergy 65.1 65.39

8270 Exxon Mobil 50.15 50.4
FedEx corp 98.85 99.05
Fluor 53.47 53.82
Foot Loder 26.49 2622
Ford 14.22 14.18
Genentech 48.7 48.81
General Dyna. 106.5 107.31

8090 General Electric 36.69 37.07
General Mills 47.06 46.72

8091 General Motors 38.93 38.7
Gillette 45.5 44.62
Goldman Sachs 109.4 109.87

8092 Goodyear 12.72 12.8
Halliburton 38.47 39.1
Heinz Hl 37.72 37.66
Hewl.-Packard 20.81 20.5
Home Depot 42.64 42.41
Honeywell 3531 3623
Humana inc 28.29 28.61

8110 IBM 96.67 96.38
8112 Intel 2255 22.57
8111 Inter. Paper 40.75 40.97

ITT Indus. 8535 84.65
8121 Johns. SJohns. 60.25 59.77
8120 JP Morgan Chase 37.63 38.04

Kellog 4338 43.15
Kraft Foods 35.03 35
Kimberly-Clark 64 64.42
King Pharma 12.85 12.77
Lilly (Eli) 55.04 55.83
McGraw-Hill 90.5 9023

8155 Merck 28.74 28.96
Merrill Lynch 58.95 59.2
MettlerToledo 49.95 5038

8151 Microsoft corp 27.08 27.08
8153 Motorola 1633 16.83

MSDeanWit 53.7 53.97
PepsiCo ' 5122 51.22

8181 Pfizer 27.09 27.14
8180 Procter&Gam. 56.44 5635

Sara Lee 24.02 23.91
SBC Comm. 2531 25.61
Schlumberger 62.99 63.89

8220 Sears Roebuck 51.96 5231
SPX corp 39.9 39.75
Texas Inst. 23.63 23.54

8015 TimeWamer 18.48 18.76
Unisys 9.8 9.79

8251 UnitedTech. 101.03 101.79
Verizon Comm. 40.8 41.24
Viacom-b- 34.72 34.49

8014 Wal-Mart St. 52.71 52.61
8062 Walt Disney 27.63 27.71

Waste Manag. 31.1 30.85
Weyerhaeuser 66.98 67.36
Xerox 16.04 16.09
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Mode à Marseille En demi-teinte
Les boutiques de la cité phocéenne concurrencent Le Festival de Marrakech s'est achevé
celles de Paris. Parcours découverte dans une ville dimanche sur un succès mitigé. Les stars ayant

s qui a aussi son Musée de la mode 35 boudé le festival selon la presse marocaine.. 36 Le Nouvelliste
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RENCONTRE

«C'était vivre ou me f linguer»
L'existence de Catherine Allégret a été empoisonnée par l'abus commis sur elle par son beau-père

Yves Montand, lorsqu'elle était enfant. Elle lui a pardonné mais n'est pas guérie pour autant.

U

n torrent de boue.
Des tombereaux de
fiel. Catherine Allé-
gret n'a pas été épar-
gnée depuis la sortie

de «Une vie à l'envers» (voir ci-
contre). Actrice de deuxième
zone en mal de publicité,
femme vénale tirant sur un
mort, que n'a-t-on lu sur elle?

L'actrice avait déjà fait des
allusions, passées inaperçues,
dans deux livres précédents
(«Les souvenirs et les regrets
aussi» et «L'entre deux mères»)
à l'abus commis sur elle par
Montand.

Catherine Allégret a été ter-
riblement marquée par cette
histoire. Comme elle l'est
aujourd'hui, prise dans un
tourbillon haineux. Elle fait
face debout, sans se départir
de son sens de l'humour.
-Comment avez-vous vécu
cette curée?
- Pas bien (rires). Sans vouloir
exceller dans mon sport favori
qui est la parano, tout ça a des
relents de cabale... J'avais
honte de ce qui s'écrivait, je
n'osais plus sortir de chez moi.
J'étais persuadée que les gens
allaient emboîter le pas de la
presse et m'insulter. Mais pas
du tout: j 'ai reçu des lettres
anonymes, mais surtout beau-
coup de témoignages d'encou-
ragement.
- Pourquoi ce lynchage: vous
avez égratigné la statue du
commandeur?
-Je l'ai déboulonnée, vous
voulez dire (rires)l II me serait
arrivé la même chose avec un
monsieur anonyme, à la limite,
je pense qu'on m'aurait
plainte.
- De victime, vous êtes deve-
nue coupable.
- C'est le monde à l'envers,
oui, de victime, je deviens
bourreau. Mais ce livre n'était
pas planifié: je l'ai écrit parce
que je n'en pouvais plus de lire
des conneries après la sortie
du livre de Benjamin (n.d. l.r.:
Castaldi, son f ils). Je l'ai fait
pour défendre mon fils et pour
expliquer pourquoi je ne peux
pas être la maîtresse de cet
homme-là, parce qu'on ne
peut pas être la maîtresse d'un
homme qui vous a fait subir ce
genre de choses!... Où je ne
comprends pas qu'on m'atta-
que, c'est que j 'avais tellement
d'amour et de pardon.
- Comment avez-vous fait
pour pardonner à Montand?
- Le pardon , je ne sais pas si
c'est un muscle qui se travaille,
je crois que c'était latent chez
moi. J'ai toujours pardonné
parce que c'est difficile d'aimer
des gens si on ne leur par-
donne pas. C'est un chemin
absolument incontournable
pour le bien-être, et si l'anti-
dote est plus fort que le poi-
son, on pardonne.
- Montand était à la fois Jekyll
et Hyde.
-Tout à fait , il pouvait être
odieux et en même temps
c'était le talent, le charme, il
était tellement drôle. Moi, si on
me fait rire, c'est fini , on m'a,
quoi. C'est sans doute parce
que j' ai beaucoup ri que j 'ai pu
pardonner. Et puis c'était un
mode de vie exceptionnel, une

« J'ai pardonné à Montand mais pas à ceux qui ont alimenté
mémoire à trous... »

nourriture intellectuelle formi-
dable, des gens extraordinaires
à la maison...
-Vous laissez entendre qu'il
était amoureux de vous.
- Oui , ou du moins il avait
envie de moi. C'était un séduc-
teur, il était toujours sur la brè-
che, si j' ose dire (rires). En plus,
l'entourage lui soufflait dans
l'oreille: «Mais tu ne vois pas,
Catherine est folle de toi,
regarde comme elle te regarde!»
Avec ces papiers dégoûtants,
on a sorti des photos où je le
regarde, oui, avec des yeux de
poisson frit, mais folle d'admi-
ration et d'amour FILIAL pour
lui!
- Quand vous dites à votre
mère que Montand vous
«embête», elle réagit molle-
ment...
- Elle faisait sans doute partie
des gens qui quelque part

auraient trouvé normal que
Montand soit un peu troublé
par cette jeune fille qui res-,
semblait tant à elle, un peu
flattée parce que ça ressem-
blait à une prolongation de
leur passion à eux... Ce n'est
pas net, net, hein! Montand
m'a dit - mais il est menteur
comme un arracheur de dents
- qu'il en avait parlé avec
maman et qu'elle lui avait dit:
«Faites ce que vous voulez,
mais je ne veux pas le savoir.»
-Vous avez pu pardonner
cette attitude à votre mère?
- Les cinq dernières années de
la vie de ma mère ont été telle-
ment intenses...

En cinq ans, on a vécu tout
ce qu'on n'avait jamais vécu
avant, on s'est dit tellement de
choses, on s'est tellement
aimées... Comme le rire,
l'amour est un antidote.

umeur. Quant à ceux qui savaient et qui n'ont rien dit, j 'ai une

-Vous avez tout surmonté
toute seule?
- J' ai travaillé avec un psycho-
thérapeute parce que j' avais
un problème avec ma fille.
Chaque fois que je l'habillais,
la coiffais ou qu'on chahutait,
une petite voix me disait:
«Mais toi, tu n'as jamais vécu
ça avec ta mère», c'était terri-
ble, ça me faisait prendre
conscience de la manière dont
ma mère m'avait manqué.
- Comment construire une vie
amoureuse après ce trauma-
tisme?
- Ça c'était «facile». J'avertis-
sais: «Attendez, j'ai eu un petit
problème.» Je l'ai dit au père de
Benjamin puis à Maurice Vau-
daux, mon mari. Je trouvais
important de le dire parce que
j 'ai gardé des séquelles de cette
période. Tout ça m'a rendue un
peu parano, un peu agressive.

p fayard

- Vous dites que vos enfants
ont été une «renaissance»
pour vous.
- Oui, parce que quand on a ça
comme bagage, on se dit
qu'on n'arrivera jamais à avoir
les pieds sur terre.

Et puis, mettre des enfants
au monde, c'est accepter de
vivre, c'est un acte de survie.
Ce n'était pas compliqué: ou je
vivais, ou je me flinguais, j' en
étais là. Ces 15 dernières
années, si je suis encore là,
c'est parce que j' ai le mari que
j 'ai. Je ne vous raconte pas le
nombre de fois où j'ai été ten-
tée d'en finir.
- Avec le recul, vous referiez ce
livre?
-Ah oui, plutôt deux fois
qu'une! Il serait plus long, j' en
mettrais une petite couche de
plus (rires)] Mais je ne vais pas
le faire.

pas toujours eu avec elle
(n.d.l.r.: Catherine Allégret) l'at-
titude qu 'on attend d'un beau-
père.» Il n'en faut pas plus à des
publications comme «Paris-
Match» et «Le Matin» pour
déduire que Catherine Allégret,
fille de Simone Signoret et
d'Yves Allégret, élevée par Mon-
tand qui l'adoptera, a été la
maîtresse de celui-ci sous le
regard consentant de sa mère...
La rumeur se répand à la vitesse
grand V. Dégoûtée par cette his-
toire, Catherine Allégret veut
rétablir sa vérité. «Je ne VEUX
pas lire ça, alors qu 'est-ce que
je fais? J'écris un livre.» C'est
«Un monde à l'envers» (Ed.
Fayard), où elle révèle que son
beau-père lui a fait subir des
attouchements une fois, alors
qu'elle avait 4 ou 5 ans. Elle ne .
saurait dire s'il a répété ces
actes. Mais il continuera par la
suite à adopter envers elle une
attitude équivoque. Un cinglant
«J'aime pas les vieux» y mettra
un point final. Catherine Allégret
est alors âgée de 30 ans.

- L'écrire vous a fait du bien?
- Je me suis trouvée incroya-
blement courageuse et hon-
nête de l'écrire dans la mesure
où ce n'est pas un livre
dégueulasse, comme on l'a dit,
mais un livre qui dit: il y a des
gens qui font des choses bien,
d'autres moins bien, et ce n'est
pas pour ça qu'on ne peut pas
les aimer.
- Que vous souhaitez-vous
pour la suite?
- Que les gens qui m'ont fait
du mal en ne me croyant pas
et surtout en m'appuyant la
tête sous l'eau aient un petit
réflexe d'humanité, ça me
ferait vraiment du bien.
Comme j 'ai une mémoire à
trous, je suis prête à tout
oublier.

Entretier
Manuela Giroud
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 L'En-
fant de la honte. Film TV. Drame. Fra.
2000. Real: Claudio Tonetti. 1 h40.
2/2. 1935-1937. Avec: Barbara
Schulz, Jean-Marc Thibault, Eric
Poulain, Jérémie Covillaut. Rongée
par la culpabilité après avoir aban-
donné son fils à sa naissance, Eloïse
fait tout son possible pour retrouver
son enfant. 10.50 Euronews. « Nom
Chaîne »TSR 111.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. De nouvelles bases.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
14.05 Inspecteur Derrick. La
seconde mortelle. 15.10 Washing-
ton Police. Le blues d'Ella. 15.55 Le
Caméléon. Projet Alpha. 16.45
Everwood. Etat végétatif. 17.35 Tru
Calling. Secrets de famille. 18.20
Top Models. 18.55 Le 19:00 des
régions. 19.10 Télé la question!.
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
ABE: sauve qui peut, ça sent bon!
Au sommaire: «Les désodorisants
d'intérieur». - «Le goût de bou-
chon».

france C

22.15 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 heure.
Invité: Jean-Paul Dubois, jour-
naliste et écrivain. Avec une
interview d'Amélie Nothomb,
qui a publié «Bi ographi e de l a
faim», en août 2004.
23.15 Baby Boy. Film. Comédie sen-
timentale. EU. 2001. Réalisation:
John Singleton. 2 h 5. VM. 1.20
Prog. câble et satellite uniquement.

22.30 Le 22:30.
23.00 Zig Zag café
Magazine. Société.
Présentation: Jean-Philippe
Rapp. 50 min.
23.50 Programmes câble et satel-
lite uniquement. La tête ailleurs.
Invité: Jean-Paul Dubois. Avec une
interview d'Amélie Nothomb. - A
bon entendeur. - Zig Zag café. -Text-
vision.

22.55 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés: Lau-
rence Ferrari. 1 h 45.
Au sommaire : «Vis ma vie de
garagiste avec Vincent
McDoom». - «Vis ma vie avec
une famille nombreuse» .
0.40 Star Academy. 1.20 Le Jour du
chien. Film. Policier. Ita - Fra - Blg,
1996. Real: Ricky Tognazzi. 1 h45.
Inédit en clair.

6.30 Telematin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le meilleur de la classe.
15.05 Rex
La coupe est pleine.
Placé dans une maison de retraite,
le vieux monsieur Walter se com-
porte en véritable tyran avec le per-
sonnel soignant et les personnes
âgées qui l'entourent. Un jour, il est
retrouvé mort, assassiné.
15.55 En quête

de preuves
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

22.50 Comme au cinéma,
l'émission

Magazine. Cinéma. Prés: D.
Lumbroso et E. Quin.
Au sommaire: «Making -of».
«La Moustache», d'Emm anuel
Carrère. - «Portrait: Pénélope
Cruz».
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Cen-
tral do Brazil. Film. Comédie drama-
tique. Bré - Fra. 1998. Real: Walter
Salles. 1 h 44.

22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
La lutte contre le piratage.
Invités: Renaud Donnedieu de
Vabres, ministre de la Culture
et de la Communication; et des
personnalités européennes et
françaises.
0.45 Comme les z'autres. Docu
mentaire. 2.30 Soir 3.

22.50 Lune de glace 21.40 La bataille
Film TV. Suspense. EU. 1995. de l 'avortement
Real: Kurt Anderson. 1 h 29. Documentaire. Société.
Avec : Lysette Anthony, Chris Fra. 1996. Real: Robert Mugne-
Mulk ey, Peter Dodson, Michael rot et Elisabeth Salverezi.
Champion. 22.15 Album de famille. Education
0.20 Capital. Le business du Père sexuelle: une réalité européenne?
Noël. Sommaire notamment: 22.45 Julien l'apprenti. Film TV.
Sapins: le grand rush. - Le conte de Drame. Fra. 1999. Real: Jacques
Noël de deux jumelles stars améri- Otmezguine. 1 h30.2/2. Tout l'ave-
caines. 2.05 M6 Music/Les nuits de nir du monde, 1937 à 1943.0.15
M6. Arte info. 0.25 Exhibition.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. Rêves et
aventures des marins d'eau douce
(2/4): les vieux gréements du
Léman. Invités: les Pirates d'Ouchy,
Carinne Bertola. Les passionnés des
anciennes barques du Léman, les
gréements, sont légion. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.15 Les carnets du bourlingueur.
11.45 Histoires de châteaux. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Campus, le magazine
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Le
Plein de super. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). Au som-
maire: «Antonio Berardi». - «Expo-
sition les années 60 au CCA» . -
«Designers Block» . - «Valentino
Couture». 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. Au sommaire: «Un Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
homme parmi les femmes» . - «La leur de la nuit. 14.10 Le Renard,
double vie de Marie-Pierre» . - 15-10 Derrick. 16.15 Les
«Sperme «made in USA»» . 22.00 Condamnées. 17.10 Les Destins du
TV5, le journal. 22.25 Le rêve brisé, coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
1/2 et 2/2.0.55 Journal (TSR). Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.

Fiirncnnrt 20 -15 Friends. 20.45 Les Petits
.mn c - wi " ** ? • Champions. Film. 22.35 Ciné 9.11.00 Sprint dames et messieurs. 22.45 Un jour sans fin. Film.Sport. Ski nordique. Coupe du ' 

TIUU.monde. En direct. A Asiago (Italie). JWIC
12.30 UEFA Champions League: 10.00 Mission impossible. 10.50
Happy Hours. 13.30 Ligue des L'Homme de fer. 11.45 TMC infc
champions. Sport. Football. Ire
phase. 6e et dernière journée.
15.00 Eurogoals. 16.00 Les clas-
siques de la Ligue des champions.
18.00 UEFA Champions League:
Happy Hours. 19.00 Kyushu Basho
2004. Sport. Sumo. A Fukuoka
(Japon). 20.00 A. Jebahi/F. Patte.
Sport. Boxe. Combat poids léger.
20.30 Taras Bidenko (Ukr)ZKonstan-
tin Onofrei (Rom). Sport. Boxe. Réu-
nion de Solten. Poids lourds. 23.00

tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Destination monde.
La forêt secrète de la Nouvelle-
Guinée. 13.20 Kojak. 14.10 Hercule
Poirot. 15.10 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 2 ép. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.45 Papa, maman,
la bonne et moi. Film. 22.25 Papa,
maman, ma femme et moi. Film.

¦ ¦ JTIHn ¦ ¦ a
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.35 Mise
au point. Au sommaire: «L'école du
Bronx a Winterthur» . - «Le salaire
de la peur en Irak» . - «Bilatérales:
les embrouilles françaises» . 10.25
Sang d'encre. Ecrire et lire en Suisse.
Invités: Anne Cunéo, Yves Laplace,
Ange! Corredera, Philippe Besson,
David Rossi. 11.30 Les Zap. 12.35
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 Euronews. 14.05 Mise au
point. Au sommaire: «L'école du
Bronx a Winterthur» . - «Le salaire
de la peur en Irak». - «Bilatérales:
les embrouilles françaises» . 14.55
Sang d'encre. Ecrire et lire en Suisse.
Invités: Anne Cunéo, Yves Laplace,
Angel Corredera, Philippe Besson,
David Rossi. 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Recordman
du monde. 18.25 Boston Public.
Chapitre 69. 19.10 Oh les filles.
Eugenia, Fatima, Laurence, Patrick,
Tony. 19.40 La famille Delajungle.
Marche à l'ombre. 20.10 Bigoudi.
Le mariage.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. 10.20 Rick Hunter.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale people
sexy. Invités: Clara Morgane;
Marika, ex-compagne de Greg le
Millionnaire; Satya Oblet, top-
model; Frédéric Deltour, Mister
France 2003. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal. 14.00 Les Feux de
l'amour.
14.50 Les Souliers

de Noël
Rlm TV. Drame. EU. 2002. Real:
AndyWolk.1h35.
Un homme qui consacre peu de
temps à sa famille voit sa vie chan-
ger le jour où il décide d'aider un
enfant à acheter un cadeau de Noël
pour sa mère malade.
16.25 Alerte Cobra
17.20 Melrose Place
L'ambition est un vilain défaut
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Planète *F*i*"

TVE

TCM

RTL 9

Eurosport info. 23.15 Gala de la
FIA. Sport. Automobile. 0.15 Cham-
pionnat du monde 2004. Sport. Ral-
lye. Résumé de la saison.

CANAL+
8.30 Frida. Film. 10.25 Surprises.
10.40 La semaine des Guignols.
11.10 A la dérive. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Prési-
dent Junior. Film. 15.35 Les films
faits à la maison. 15.50 Les Marins
perdus. Film. 17.35 Les Simpson.
18.00 Excel saga(C). 18.25 Ber-
trand. çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C).The International Noise
Conspiracy. 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 21.00 93 rue
Lauriston. Film TV. 22.40 François le
célibataire et ses amis formidables .
22.45 Fanfan la Tulipe. Film. 0.20
Les Clefs de bagnole. Film. 20.45 Barry Lyndon. Film

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les

12.20 Mangeurs d'hommes. Les
crocodiles. 12.45 Au coeur du dan-
ger. 2 volets. 13.40 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. Caravane du
Kazakhstan. - Matis, l' appel aux
ancêtres. 15.30 Napoléon. L'irrésis-
tible ascension de Bonaparte. - La
chute d'un géant. 18.05 Histoires
de crimes. Jeu d'indices. - Le squat-
teur était un tueur. 19.40 Au coeur
du danger. 20.15 Les intrus. 20.45
New York, chienne de ville. 21.40
J'habite chez mon chien.... 22.35
Au coeur du danger.

9.40 La Fille de Ryan. Film. 12.50
Johnny Belinda. Film. 14.45 La
Mort aux trousses. Film. 17.00
«Plan(s) rapproché(s)». 17.10 Pat
Garrett et Billy le Kid. Film. 18.55
«Plan(s) rapproché(s)» . 19.05 Les
Aventures de Robin des Bois. Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dr. Sommerfeld, Neues vom Biilow-
bogen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Inzest. Film.

n i L. U
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Big
Boss. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Ext ra, das RTL
Magazin. 23.30 Money Trend. 0.00
RTL Nachtjoumal. 0.30 Golden
Girls.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario intemacional. 19.00
Europa 2004. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 59 Segun-
dos. 23.20 En portada. 0.05 Ven-
tana grandes documentales Hispa-
vision. 2 volets.

TSP
14.20 Forza del desiderio. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Delitto a Shadow
Mountain. Film TV. 22.30 Jordan.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Martedl notte.

SF1
14.15 Aeschbacher. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Billy the Cat. 16.50 Chliine lisbàr.
17.15 Franklin. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fëlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.45 C.S.I., Tatort Las Veqas.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Papa ist der Boss. 19.50 Typisch
Mann!. 20.15 Traumfischer, Das
Siidsee-Abenteuer. Erfùllt sich der
Traum? 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-joumal. 22.15 Hitlers Mana-
ger. Ferdinand Porsche, Der Techni-
ker. 23.00 Johannes B. Kerner. 0.15
Heute nacht. 0.35 Die Welt in einer
Schneeflocke.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Tapetenwechsel. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Von Blindwûh-
len und Kannenpflanzen. Natur-
wunder Seychellen. 21.00 Info-
markt. 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Menschen unter uns. Ein Tag mit
den Bruchsaler Schloss-Spatzen.
23.30 Volleyball, Champions
League. 0.30 Die Lady mit dem

france Ë
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
de la passion. 10.40 Drôles .de
dames. Meurtre à l'hôpital. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Cagouilles
gratinées aux noix et champignons.
Invité: Pascal Nebout, chef cuisinier.
La recette du jour, présentée par un
chef cuisinier. 12.05 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J'y vais... J' y vais
pas?. 14.50 Le magazine du Sénat.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Outremers. Zarati, femme de
Brandélé. 16.35 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Les produits lai-
tiers.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Manuel pose un ultimatum à Mirta
Elle doit tout lui céder pour Noël.
Mirta craque. Elle décide vendre le
Select et de s'enfuir au Canada
avec Roland.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacta 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 A Ferreirinha. 23.00 Prôs e
contras.

RAM
15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Don Matteo. 2 ép.
23.00 TG1 . 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1 -Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tribuna politica. Faccia
a Faccia: Popolari/Udeur - Partito
délia Rifondazione comunista.
17.45 Martin Mystère. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 The District.
19.50 Winx Club. 20.05 Warner
Show. 20.20 Braccio di ferro. 20.30

|-4 france (?
6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop 6.55 Debout les zouzous. 9.00 Les
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star maternelles. Invitées: Françoise Gal-
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50 land, directrice de l'association Spa-
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm. radrap; Catherine Devolder,
Formules magiques. 12.30 La Petite pédiatre; Annick Willaume, psycho-
Maison dans la prairie. La ruée vers thérapeute; Geneviève Karsenty,
l'or. Laura Ingalls pense avoir vétérinaire. Au sommaire: «le bon
découvert de l'or. Elle rêve d'offrir roj Dagobert». - «enfants à l'hôpi-
une nouvelle vie à toute sa famille, tal, quelle place pour leurs
13.30 Les Silences parents?». - «Les maternelles.com».

d'un homme - «Blanche-Neige». - «il veut un ani-
FilmTV. Drame. EU. 1993. Real: mal». - «Le pêle-mêle» . 10.35
Harry Winer. 1 h 40. Avec ; Judith L'atelier de la mode. 11.05 Serpents
Light, Peter Strauss, Ashley John- entre terre et mer. 12.05 Midi les
son, Noble Willingham. zouzous. 13.40 Le magazine de la
15.10 Ally McBeal santé au quotidien. 14.45 Au pays
Le procès. - La promesse. des djinns. 15.45 Les animaux
17.00 Classé confidentiel médecins. 16.50 Planète insolite.

17.55 Stargate SG-1 "-50 C dans l'air.

Primitifs. . —riimiuis. ^_
18.50 Le Caméléon jf! Y \ ^*
Troubles mentaux.
19.40 Caméra café 19.00 Ces animaux qui nous déran-
iqçn <;i»*/IUIÂtén 9ent La loutre se la coule douce-
i««r .» x -n J. u 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
20.05 Ma famille d abord ,a Clliture 20 15 Etoi|es des g|aœs
Tous a Hawaii (2/3). _ Combinaison gagnante. 20.44
20.40 Caméra café/ Thema. L'avortement: une bataille

Décrochages info inachevée.

wmmmÊmmmMmmmmmmmm LA. PREMIÈRE
TG2. 21.00 Le relazioni pericolose. Ĵr̂ î '™ 7'tn n

5
fr-, -, -.-. «« -r,-, .-. .n ,, Journal du matin 8.30 On en parle

Film TV. 23.00 TG2. 23.10 Un g30 Mordklls nm ies dkodeurs
mondo msieme. 0.30 TG Parla- 12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
mento. les p'tits zèbres 12.30 Journal de la

MeZZO mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
«c „r r- . vt- _.¦ ^ • l'épaule 14.00 Journal infime 15.00î! « „ 'T _,  ̂ \ °P,

er
u' Hi*>ire vi™«* 1«» Aqua concert

16.45 Récital Nicholas Angelich. 17.0u Red0 verso 18.00 Forarms
Concert. 17.55 Mezzo mag. 18.00 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo d'histoires 21.00 La smala 22.00 La
mag. 20.50 Concerto pour piano ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
n°3 de Bêla Bartok. Concert. 21.25 22-45 La "sne de cœur
Concerto pour piano n°1 de Tchaï-
kovski. Concert. 22.00 Trio pour ESPACE 2
cor, opus 40. Concert. 22.50 Le top rjO.OO Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Mezzo : classique. Les places 20 à 11 Les temps qui courent 9.00 Musique
du classement. 23.00 George Ben- en mémoire 10.00 Courant d'air
son. Concert. Absolutely Live. 23.55 11-00 Entre les lignes 11.20 Méri-
Celui qui aimait le jazz. 0.00 Mezzo dienne 12-00 Dartre 13.00 Le
mag. 0.05 Mezzo séquences. I

0"™',?.3;30 C™ler!,deJ'a„f ,"¦!!"*
c AT < 15'°° '¦échappée belle 17.00 Lhor-
5AI 1 loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 En-

15.00 Richterin Barbara Salesch. tre les lignes 19.30 Les temps qui
16.00 Richter Alexander Hold. courent 20 00 Concert du mardi soir
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 22-30 Le Journal de nuit 22.40 A vue

und Kuhnt, Kommissare ermitteln. d'esPrit 23M Musi«ue en mémoire

17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part- RHÔ MF FM
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. P̂ nun

iE 
*"m

19.15 K11, Kommissare im Einsatz. 6.00 A toute berzingue 6.30. 7.30
19.45 Sketch-Mix. 20.15 Wenn Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va

Weihnachten wahr wird. Film TV. Pas ti  ̂?M ,
L
,
Eu
,
roPe

r
en 1 "IL".... ... „.„-. -,-, •,„ ,„ m nute 12.15 JoumaM2.30 C pour Ki22.20 Akte 04/51 23.20 Wolffs „ M Echo ko „ 01 ^Revier. 0.20 Sat.1 News, die Nacht. 16.00 Backstage 17.20 storyboard

18.00 Journal 18.15 Backstage
r A M A I Q (suite) 19.00 Last minute 20.00 Rock\-MIMMI- 3 .

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Rediffusion de la veille RADIO CHABLAIS
d'actu.vs, de la météo, de l'En- 5.30 starting-biock 6.10 Le
tretien et de 4 pièces 112 18.30 du matin 6.20,8.20 Petites annonces
Actu.vs, journal d'informations 6.30,730 Journal 7.10 Anniversaires

, , ,, . .  . 8.10 A la une8.30 Magazine 9.00 La
cantonales du Valais romand tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
18.50 Météo 18.55 Par ici la Multimédia 9.30 Un artiste, une ren-
sortie, magazine culturel 19.05 contre 9.50 La santé au bout des
L'Entretien, avec Yann Lambiel àoi& "30 Jeu cinéma 11.00,
tn\ .0 ic A „;;, ™, m tn nn I2- 00 flash infos 11.30 Jeu de l'ai-
li ,„ ,, J l ,„l ,?' >>um "-03 Magazine 12.30 Journal
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle 16.oo Graff'hit 16.15 Le chouchou
diffusion d'actu.vs, de la météo, 16.30 Le Chablais aux mille visages
de Pils.de l'Entretien et de 4 piè- 17»° fa5"1 infos 17-30 A9enda



¦

Mode à Marseille
Les boutiques de la cité phocéenne concurrencent celles de Paris.

Parcours découverte dans une cité qui a aussi son Musée de la mode
arseille, c'est
Pagnol, c'est
l'exubérance du
Sud, c'est la mer,
c'est l'évasion.

Mais c est aussi une cite qui
revendique le titre de pôle de
la mode. Une visite prouve
que ce désir de concurrencer
Paris ou Milan n'est pas dénué
de sens. D'abord, on peut se la
jouer grande dame en s'offrant
la plus petite croisière du
monde en empruntant le
ferry-boat du si célèbre Marcel.
En quelques minutes, on passe
ainsi de son hôtel du Vieux-
Port aux confins de la zone
shopping qui compte les plus
grands noms de la mode. L'Of-
fice du tourisme de Marseille
exploite d'ailleurs cette forte
présence de créateurs en orga-
nisant un parcours «prestige».
«Il s 'agit d'offrir un accueil pri-
vilégié dans les grandes mai-
sons de luxe», explique Cyrille
Saboya du département pro-
motions et loisirs. Louis Vuit-
ton et Hermès figurent parmi
les marques ayant accepté de
jouer le jeu.

La spécialiste conseille
bien évidemment encore la
découverte du Musée de la
mode. Porté sur les fonts bap-
tismaux il y a tout juste quinze
ans, il est intégré au sein de
l'Espace Mode dans un
immeuble haussmannien
situé sur la Canebière. Dans les
800 m2 d'exposition a déjà été
rendu hommage à Madeleine
Vionnet, à Yves Saint Laurent,
à Paco Rabanne et à tant d'au-
tres. Coco Chanel aurait
apprécié les lieux puisqu'une
centaine de ses modèles, dont
bon nombre sont des prototy-
pes, y sont conservés. Jusqu 'au
3 avril, on y admire plus de
cent quarante pièces des
années 1930 à 1960 réunies
sous l'intitulé «La mode Côte
d'Azur». L'occasion de décou-
vrir quelques maisons qui ont
participé sous le label de «cou-
ture en gros» au développe-
ment et à la renommée de la
région. «Elles furent l'équiva-
lent du prêt-à-porter de luxe
parisien tels que Ted Lapidas,
Torrente, Givenchy ou Lanvin
boutique», confirme Sylvie
Richoux Bérard , commissaire
de l'accrochage. «Ceci grâce à

L'enseigne est située en face de la rue de la Mode, une rue rebaptisée il y a quatorze ans. idd

la qualité de leurs f initions avec
beaucoup de détails faits main,
l'utilisation de tissus de renom
parisiens, lyonnais, stéphanois,
italiens et suisses et l'attention
particulière portée aux matiè-
res traditionnelles ou innovan-
tes.»

Le bonjour de Zaza
Un autre module de visite des-
tiné aux touristes offre la possi-
bilité de s'entretenu avec des
stylistes en mode. Madame
Zaza of Marseille figure dans le
programme. Philippe Adrien ,
le PDG de la marque, attend
les groupes dans la boutique
de Saint-Saëns. Au milieu de
ses superbes manteaux rouges
à imprimés astrologiques, il
retrace l'historique du label
créé avec sa femme Marisa.
Depuis les débuts dans les
années 70, que de chemin
parcouru . L'enseigne est en
effet diffusée chez 300 détail-
lants en France et à l'étranger,

à Genève notamment. Un res aussi en Suisse», note Phi-
entretien permet de découvrir lippe Adrien. «Vous savez, les
l'envers du métier, concernant clientes des boutiques forment
les matières premières par une sorte de club, c 'est pour-
exemple. Madame Zaza of quoi on n 'a souvent qu 'un
Marseille se distingue par le modèle par taille, ce qui nous
mélange des textiles. «Nous contraint à acheter des tissus en
commandons certaines matiè- petite quantité.» Cette restric-

Les visages de Zaza

tion fait qu 'au lieu des 1500
mètres aux coloris exigés par
certains fabricants de bureau
de style rétorque: «50 à 100
mètres.» Evidemment, cette
faible quantité a une incidence
sur le prix.

Le coin des achats
Marseille il y a une semaine
servait de cadre à un grand
événement mode regroupant
des professionnels du monde
entier. La vocation fashion est
visible aussi dans le périmètre
restreint d'achats qui permet
en quelques minutes d'essayer
quantité de modèles. Si on
voulait faire une comparaison,
on pourrait dire que la cité

Jeu N° 1842

Aneth l Péroné
Anoure Inverse Pétunia
Arriver
Astuce K R
Avertir Kit Riche

Rivière
B L Rouge
Bavard Lente Ruade
Bilan Rubis
Bonheur M

Marcher S
C Masque Sauver
Caramel Mérinos Ska
Cépage Mesurer Sport
Corbeau Milord Stamm
Danseur Moderne

T
E N Taxe
Ecimer Narrer Texte

Nougat Thym
F
Félin O V

Occuper Verte
G Octobre Vieille
Gris Okoumé Virage

Orage Voix
H Oronge Volume
Heure Ouvrir

Solution du jeu N° 1841
épicéa

Définition: instrument de musique, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Les vacances sur la table

CKE

¦ Qui dit Espagne, dit soleil,
mer, flamenco. Mais le pays a
bien plus à offrir. Notamment
avec ses plaisirs culinaires.
Depuis que des chefs imagina-
tifs, surtout à Barcelone, assai-
sonnent la cuisine tradition-
nelle de leurs idées, le pays est
devenu tendance. C'est en tout
cas ce qu 'affirme l'éditeur des
livres «Cuisine de saison». Un
recueil de-recettes sur l'Espa-
gne vient de sortir et il a la
qualité de ses prédécesseurs:
simple, clair, illustré. En
résumé, il faut vraiment s'ap-
pliquer pour rater l'un des
plats présentés.

Au sommaire, cinquante
propositions, de l'entrée, au
dessert. On y apprend l'art de
réussir un gratin de légumes,
typique de Majorque, qui,
délice des délices, est encore
meilleur réchauffé. Les ama-
teurs peuvent aussi déguster
des escargots au petit-déjeu-
ner. En fait il s'agit d'une pâtis-
serie sucrée, avec du saindoux
à fourrer de nougat d'amande
ou de cheveux d'ange. A

Un gratin de légumes pour se croire au soleil. cuisine de saison

déguster naturellement avec demment, la balance a été ran
un chocolat bien noir et bien gée dans la cave.
épais. En période de fêtes évi

JEUNESSE
La Game Boy
en chirurgie

accueille un temple de la
séduction à ciel ouvert. Un
vrai bonheur puisqu 'on y
trouve autant des créations
des adorables Léonard et
Kenzo que le dernières bottes
Charles Jourdan ou des chaus-
sures de Paul Smith, Marc
Jacobs ou Givenchy. Chez
Christian Lacroix, ce sont les
plaisirs du Sud qui ensoleillent
la grisaille hivernale. On entre
dans l'espace de vente comme
on part en vacances. Les deux
vendeuses ont l' accent carac-
téristique et surtout la chaleur
méditerranéenne, à mille
lieues des sourires pinces des
vendeuses de la Ville Lumière.
Et si on privilégie la différence,
on peut visiter Casablanca où
de jeunes créateurs vendent
leur production. Une incroya-
ble robe en résille, imprimée
billets de banques, est tout à
fait abordable puisque l'origi-
nalité se paie 170 francs. A
quelques mètres, un boutique
vend un choix incroyable de
couvre-chefs, impossibles à
trouver chez nous.

Rue spéciale
Marseille doit sa vocation
d'élégance à l'histoire. A l' of-
fice du tourisme, on la fait
remonter à 2600 ans avant J-C,
avec l'arrivée des Phocéens.
«Ils ont importé la mode des
drapés et des motifs orientaux»,
souligne la guide Anne-Laure.
«On a retrouvé dans un sarco-
phage de la crypte Saint-Victor
la dépouille d'une femme
superbement vêtue de soies»,
confirme-t-elle. La découverte
de l'indigo au 13e siècle va
donner un véritable essor aux
créations textiles qui forment
aujourd'hui la troisième indus-
trie de la région. Dans une ville
dont une rue centrale a été
rebaptisée il y a une quinzaine
d'années rue de la Mode.
Celle-ci a servi de cadre en
octobre à une grande fête du
shopping s'étendant jusqu 'à la
rue du Paradis. Pour une fan ,
ce nom ne s'invente pas.

Cathrine Killé Elsig
Le shopping à Marseille est une affaire
puisqu'une fois par jour un TGV relie
Genève à Marseille. En 3 h 30 et à des
tarifs très avantageux. On peut tenter sa
chance sur le site officiel SNCF et obtenir
des billets à prix réduits.

i

¦ Laisser les enfants jouer
avec leur Game Boy en salle
d'opération , juste avant une
intervention, les aiderait à se
détendre plus efficacement
que ne le font les tranquilli-
sants ou la présence rassu-
rante de leur maman, selon
une étude américaine. En
attendant les effets de l'anes-
thésie, leur laisser ce jeu quel-
ques minutes réduirait leur
anxiété.

Le Dr Anu Patel , une anes-
thésiste à l'hôpital universi-
taire de Newark a eu l'idée de
mener cette étude après avoir
vu le fils d'un de ses'amis, un
enfant de 7 ans, si absorbé par
sa Game Boy au restaurant
qu'il en oubliait la présence
des adultes et même la nourri-
ture servie dans son assiette.
De l'avis du Dr Patel, cette
découverte n'est pas sans
importance, beaucoup de
parents refusant les tranquilli-
sants pour leurs progéniture.
Les enfants qui redoutent une
intervention courent le risque
de souffrir longtemps de trou-
bles psychologiques, notam-
ment de cauchemars, d'énuré-
sie et de peur de la solitude.
«De p lus, attacher un enfant
agité et effray é à une table
d'opération peut entraîner chez
lui une hausse temporaire de la
tension artérielle, une accéléra-
tion du coeur et favoriser le
stress hormonal, et donc retar-
der la guérison», ajoute Anu
Patel, par ailleurs professeur
assistante à l'Université de
médecine et de dentisterie du
New Jersey.

D'autres hôpitaux avaient
depuis longtemps tenté de dis-
traire les enfants avant une
opération chirurgicale avec
des oursons en peluche et tou-
tes sortes de jeux, mais ces
techniques avaient été utili-
sées dans les chambres, les
aires de repos ou encore les
salles d'attente, mais jamais en
salle d'opération. Les expé-
riences menées sur plusieurs
groupes se sont révélées pro-
bantes.En moyenne, le groupe
Game Boy n'a montré aucune
augmentation de l'anxiété
avant l'intervention. En revan-
che, sur une échelle standard
de mesure de l'anxiété pré-
opératoire, le groupe sous
tranquillisants est monté à 7,5
points et celui des seuls
parents à 17,5. AP
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m. CINÉMA
Madonna engagée
par son mari
Madonna tourne dans
«Revolver», le prochain film de
son mari Guy Ritchie, a rapporté
lundi le quotidien britannique
«Mirror». Selon le journal, il
s'agirait d'un rôle secondaire. Le
précédent long métrage du cou-
ple «Swept Away» (A la dérive)
avait été un flop à sa sortie en
automne 2002.

B MUSIQUE
Werra Son, meilleur
artiste africain
Le chanteur Werra Son de la
République démocratique du
Congo (RDC) a été désigné meil-
leur artiste africain dimanche à
Johannesburg. Il a remporté son
titre lors des 9es Koras
récompensant les meilleurs
chanteurs et musiciens du conti-
nent.
Le titre de la meilleure artiste
africaine est revenu à la Sud-Afri
cainelhandiswa Mazwai. Une
vingtaine d'autres artistes ont
été récompensés lors de cette
cérémonie annuelle. Le chanteur
malien Salif Keita a obtenu un
prix spécial pour l'ensemble de
son œuvre

¦ THÉÂTRE
Des cabines
de peep-show
pour Houellebecq
A Londres, une pièce de théâtre
adaptée du roman du Français
Michel Houellebecq
«Plateforme» invite le public à
suivre l'action depuis une cabine
de peep-show. Le spectateur
espionne le personnage tout en
écoutant son monologue
intérieur. La mise en scène de
Sacha Wares est programmée à
l'Institut des arts contemporains
(ICA). Les cabines sont disposées
autour de la chambre du héros
du roman qui raconte les tribula-
tions de Michel, amateur de tou-
risme sexuel en Thaïlande.

LE MOT CROISE

JEU N° 145

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Poids lourd. 2. Ils ont de la KkM»»aiBM.IAsilH
fuite dans les idées. 3. Sommet difficile à atteindre - Saint Jean de ,a Croi êtreArticle contracte - Il tient bien le volant. 4. et docteur de l'Eglise (1542-169J)
Commerçant âpre au gain. 5. Service de la police originaire delà vieiiie-castiiie, Juan Yepes est
fédérale aux Etats-Unis - Mariage franco-allemand, né pauvre; il entre, à 21 ans, dans l'ordre du
6. Sentant l'océan - Pour une omelette allemande - Carmel. Déçu par une vie religieuse mitigée, il
Le cuivre. 7. Entre cour et jardin - Ville de la ban- son9e ? ent.ref dTa™' a chartreuse quand il
lieue genevoise. 8. Possessif - Communs dans les l
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forets d Europe. 9. Hellènes -Amateur d oseille. 10. Carmel. Jean accepte: c'est l'origine des
Meuble à tiroirs. «Carmes déchaux». Ce travail de réforme est
Verticalement: 1. Ont-ils un olivier dans leurjardin? 2. %,%£* * *£„•« i« _°«
Homme de confiance - Lieu ombrage. 3. Protege-tlbia Dieu sur les sommets de la vie mystique, dont
grec - A l'entrée de l'école. 4. Appelle de loin - Lieu de ses écrits ont gardé la brûlure: la «Montée au
souffrances. 5. Ville engloutie - Roulement de tambour Carmel», la «Nuit obscure», le «cantique spi-

(-„,...,• ,i'iri-,r„i.,i, c D«;„+ ,,»,i; i D :A,„ „i,,„ ,.. rituel» et la «Vive flamme d'amour».- cours a irlandais, b. Koint cardinal - première place au
soleil. 7. Egalité à vérifier. 8. L'enfance de l'Aar - Queue
de fouine - Fondateur de l'Oratoire. 9. Orifice d'un
canal - Prénom du roi de carreau. 10. Porteurs aux CFF
- Personnel.
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SOLUTION DU N° 144
Horizontalement: 1. Salle de bal. 2. Emoustillé. 3. Rêvée. Rois
4. Ere. Riens. 5. Ni. Vis. Des. 6. Accentue. 7. Daine. Tsar. 8. Eine
Ai. Si. 9. Nerf. Loin. 10. Déserteurs
Verticalement: 1. Sérénade. 2. Américaine. 3. Lové. Cinés. 4
Lue. Vénère. 5. Esérine. FR. 6. DT. Ist. 7. Eire. Utile. 8. Blondes
Où. 9. Alise. Asir. 10. Lés. Serins.

En demi-teinte
Le Festival de Marrakech s'est achevé sur un succès mitigé
Les stars ayant boudé le festival selon la presse marocaine.

Le 

4e Festival internatio-
nal du film de Marra-
kech s'est achevé
dimanche soif, dans les
fastes de la splendide

cité impériale du sud maro-
cain. La manifestation a toute-
fois laissé une impression de
succès en demi-teinte.

En présence du prince
Moulay Rachid, frère cadet du
roi Mohammed VI, l'Etoile d'or
du festival a été remise au réa-
lisateur américain Alexander
Payne pour son long métrage
«Sideways». C'est l'actrice fran-
çaise Nathalie Baye qui a remis
le prix décerné par un jury que
présidait le cinéaste britanni-
que Alan Parker.

Si l'édition 2004 du Festival
de Marrakech a confirmé l'ins-
tallation de cette manifesta-
tion dans le calendrier ciné-
matographique international,
elle a aussi marqué un certain
repli de l'affluence populaire
par rapport aux éditions pré-
cédentes, du fait sans doute du
nombre relativement limité de
grandes stars présentes.

Mesures de sécurité
dissuasives
Le roi Mohammed VI lui-
même n'y a pas fait d'appari-
tion, contrairement à son
habitude. Des journaux ont
relevé les mesures de sécurité
parfois dissuasives qui empê-
chaient l'approche du public
attiré par le ballet des vedettes.
«De jolis f ilms mais une
ambiance froide» , jugeait ainsi
samedi l'hebdomadaire maro-
cain «Le Journal», sous le titre
«Où sont les stars?».

Quelques monstres sacrés
avaient tout de même fait le
déplacement, notamment l'ac-
teur écossais Sean Connery,
l'Italienne Claudia Cardinale et
le célèbre réalisateur égyptien

Alexander Payne reçoit pour «Sideways» l'Etoile d'or du festival
des mains de Nathalie Baye .

Youssef Chahine auxquels des
hommages particuliers ont été
rendus à l'occasion du festival.

Quatorze longs métrages
étaient en lice pour la compé-
tition officielle de cette 4e édi-
tion, ouverte le 6 décembre,
avec des titres américains et
des réalisations venues d'Eu-
rope, d'Asie et d'Afrique.

Le Prix spécial jury a été
décerné en ex-aequo aux films
«MenYingTongNian» (Electric
Shadows), réalisé par Xiao
Jiang (Chine) et le film sénéga-
lais «Moolaade» de Ousmane
Sembène.

Le prix de la meilleure
interprétation masculine est
revenu à l'acteur russe Bogdan
Stupka pour son rôle dans le
film «Svoi» de Dmitry Mes-
khiyev. Côté femmes, c'est Vera
Farmiga qui a été récompen-
sée pour son rôle dans le film
américain «Down to the bone»
de Debra Granik.

Parmi les productions en
lice se trouvaient le film espa-

* keystone

gnol «El Crimen Ferpecto»,
d'Alex de la Iglesia, qui a
ouvert la compétition, «Bue-
nos Aires 100 Km» de Pablo
José Meza (Argentine), «Hom
Kong» de Itthi-Sunthorn
Wichailak (Thaïlande) et
«Tenja» de Hassan Legzouli
(Maroc).

Une cinquantaine de films
ont par ailleurs été projetés
hors compétition dans plu-
sieurs salles de la cité ocre.
Une place importante a été
réservée, lors de cette édition,
au cinéma marocain et à son
histoire, ainsi qu 'au cinéma
indien de Bollywood, très prisé
au Maroc et devenu un habi-
tué du festival.

Le prince Moulay Rachid a
reçu la médaille de bronze Fel-
lini de l'UNESCO, décerné au
Festival de Marrakech en
reconnaissance de «sa contri-
bution à la diversité culturelle
et au dialogue des cultures».

ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG 027 455 0118
Bridget Jones: l'âge de raison

Ce soir mardi à 20 h 30 h 12 ans
Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant
Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!
¦ CASINO 027 455 14 60

Les indestructibles
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Version française. Réalisé par Brad Bird.
Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision, le second
degré; et les plus petits, la joyeuse sarabande de gags et de couleurs.
Bref, «Les indestructibles» sont irrésistibles.

WÊ_mmm--mmMMmamM_m SION It'r ĤHHffflUH 'i
a ARLEQUIN 027 322 32 42

Les indestructibles
Ce soir mardi à 20 h 15 7 ans
Version française. Réalisé par Brad Bird.
Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision, le second
degré; et les plus petits, la joyeuse sarabande de gags et de couleurs.
Bref, «Les indestructibles» sont irrésistibles.

S CAPITULE 027 322 15 45
36, quai des Orfèvres
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et André
Dussollier.
Basé sur une histoire vraie, un très bon polar bénéficiant d'une distribution
prestigieuse.

027 32215 45
Le Pôle Express
Ce soir mardi à 18 h 7 ans
Version française.
Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Prenez ce train: vous ne regretterez pas le voyage.
Un vrai bonheur visuel.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!

Wt LES CÈDRES 027 322 3242
Narco
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Réalisé par Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, avec Guillaume Canet et
Benoît Poelvoorde.
Une comédie originale débordante de poésie et d'imagination.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 027455 6440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
027 48343 00.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 02732216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

URGENCES

144
117
118

Martigny: Pharmacie La Poste, 02772255 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
(Raboud) 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, aigle, 024 466 20 46
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brig-
Glis.  027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
guy Micheloud, 1950 Sion, natel 0796286090.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et env., 24 h/24 h, 02772289 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dép.agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

M CASINO 027 722 17 74
L'aventurière des sables
Ce soir mardi à 20 h 
Première valaisanne.
En présence de Sarah marquis qui répondra à vos questions et dédicacera
son livre.
¦ COBSO 027 722 26 22

Le Pôle Express
Ce soir mardi à 18 h 30 Tout public
De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Un merveilleux conte de Noël en images de synthèse.
Le soir de Noël, un jeune garçon monte dans le Pôle Express et s'embarque
pour un voyage fantastique.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir mardi à 21 h 12 ans
De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth. Même
Bridget nouveau journal.
La célibattante la plus romantique de Londres est de retour avec des aven-
tures et des problèmes encore plus délirants.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dép. du 0,8°/w 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58; Martigny
0277852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 027723 2030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 8488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcooliques, 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 079380 20
72. CFXB: soins pal)., à dom., lu au ve 7 h 30-12 h,
13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des pers.
concernées par la drogue), perm.de 8 h à 19 h,
7/7, 027 723 29 55. Transport Handicap: Sierre,
Sion, Martigny, Monthey (pers.à mobilité réduite)
0273239000 h. de bureau. Papas en détresse:
0848 495051, me, di, 18 à 20 h. Permanence
juridique: ma 17 h-19 h, 027321 21 26.

Tirage du 13 décembre 2004

¦ MONTKÉOLO 024 471 22 60
Blade Trinity
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Véritable «James Bond» gothique: Wesley Snipes à nouveau chasse les vam-
pires. Action, peur, effets spéciaux sidérants!

M PLAZA 024 471 22 61
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
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


t
L'entreprise Norbert Fellay

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MURISIER
frère de Pierre-Marie, collègue et ami de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' t
La SI La Roseraie, Condémines 11, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée CRITTIN-
WALPEN

copropriétaire et amie.

t
Vos messages de sympathie, d'amitié et d'affection , votre
présence, une prière, un geste, un regard, une parole, une
fleur, un don nous ont réconfortés et nous aident à poursui-
vre notre chemin.

La famille de

Anny VERGÈRES-RODUIT
vous remercie du fond du cœur.

Ovronnaz, décembre 2004.

t
En souvenir de

Monsieur et Madame

Jean Anne
NANCHEN NANCHEN

1994 -14 décembre - 2004 2002 - 28 mars - 2004

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église catholique
de Bex, le vendredi 17 décembre 2004, à 19 h 30.

t t
Les Remontées . Celasse 1967

. , „ . d Uvrier/Saint-Léonard
mécaniques de Zinal S.A.

a le regret de faire part du
ont le profond regret de faire décès de
part du décès de M à̂ ê

Madame Catherine
Catherine TISSIÈRES
TISSIERES maman de Stéphane,

contemporain et ami.
maman de notre gérant du
restaurant d'altitude de Pour les obsèques, prière de
Sorebois. consulter l'avis de la famille.

La classe 1938 de Bagnes L'Association valaisanne
des contrôleurs

a le regret de faire part du électriciens
décès de

Monsieur a la douleur de faire P3** du
.„. -¦¦_ . décès dePierre-Maurice

m-rr_-< _-_ •_- T TT7T» Monsieur
Pierre-Maurice

NICOLLIER

contemporain et ami.

Les membres se retrouvent à
13 h 30, au Giétroz.

Franz NAEF
membre fondateur et mem
bre d'honneur.

Le Syndicat
de la communication

section Valais-Télécom
La cagnotte ae ia communication

LaBordillone section Valais-Télécom
de l'Hôtel du Crêt , . 4 , .. _ _, . _ . a la tristesse de faire part duà Bourg-Saint-Pierre décès de

a le profond regret de faire Monsieur
part du décès de Franz NAEF

Monsieur
Franz NAEF

collègue retraite et amiPierre-Maurice
NICOLLIER

son cher président, membre
fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Abeille
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle MOLL

La classe 1968-1969
de Bourg-Saint-Pierre

le regret de faire part du

maman de Roby Moll, mem
bre actif de notre société.

a ie regret ae taire part au _____________________̂__________________m______m
décès de tMonsieur '
Pierre NICOLLIER La classe 1921 de Riddes

a la douleur de faire part du
décès de

Madame

papa de Pierre-André
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Angèle MOLL

chère contemporaine et
amie.
Nous garderons d'elle un
souvenir inoubliable.Le groupe Sanglier

le regret de faire part dua le regret ae taire
décès de

Madame
Georgette
CORTHAY

La classe 1962
de Troistorrents

j  T „, j  a la tristesse de faire part dumaman de Jean-Claude, décès decher ami.
Madame

Pour les obsèques, prière de Marie-IOSCtteconsulter l'avis de la famille. ^„ , ,^„„Marie-Josette
OGGIER-GROSS

maman de Véronique,
contemporaine et amie.

La classe 1947
de Saint-Martin

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise

VRONDIMENI-REY

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jeannette
OBERSON

maman de notre contempo
rain et ami Jean-Michel.

La lrc équipe
du FC Contheydu FC Conthey Le consortage

des Prélayes
a le regret de faire part du à Martigny-Combe
décès de

Monsieur a ^e Teëtet de faire Part du

Edgar JORDAN décès de
Madame

Edgar JORDAN
papa de Thierry, joueur et Annelise

ROUILLER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, membre et amie

t
Le chemin de ta vie fut  long et difficile.
Tu l'as parcouru avec amour, courage et volonté:
maman, grand-maman et arrière-grand-maman
Merci, repose en paix!

Madame

Esther
EMERY
née BÉTRISEY

1912

s'est endormie au foyer Saint-
Joseph à Sierre, entourée de
sa famille, le lundi 13 décem-
bre 2004. r """'̂ « wm-

Font part de leur peine:
Georgette Emery, à Château-d'Œx, ses enfants et petits-
enfants;
Huguette et Aloïs Emery-Bonvin, à Flanthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Arsène et Liliane Emery-Duc, à Flanthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Anny et Jean Spriingli-Emery, et leur fils , à Grimisuat;
Famille de feu François Bétrisey-Barras;
Famille de feu François Emery-Lamon.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lens, le mer-
credi 15 décembre 2004, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16hl5.
Notre maman repose à la crypte de Lens, aujourd'hui mardi
14 décembre 2004, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire d'Esther, vous pouvez
verser vos dons à Ateliers FOVAHM de la Monderèche, route
de Monderèche 18, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le conseil d'administration et la direction

de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Esther EMERY
maman de notre membre du conseil d'administration M.
Arsène Emery.

t
La direction et le personnel

de Neuwerth Logistics S.A., à Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle MOLL
maman d'André, leur estimé collaborateur et collègue.

t
En souvenir de

Charly « Aline
CRETTENAND

' >^_______\^ '' ' -maSiV" IMK

 ̂ f JB̂
m^^^^^mmg ^^

1994 -13 décembre - 2004 1999 -12 avril - 2004

Malgré le temps qui passe, vous serez toujours gravés dans
nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.



La famille, les amis et connaissances en Suisse, en Belgi
que et au Canada, de

Mademoiselle

Une GIANADDA
ont la tristesse de faire part de son décès survenu au
CESCO, le lundi 13 décembre 2004.

La messe de requiem sera célébrée le jeudi 16 décembre
2004, à 11 heures, à la chapelle de La Cluse (Murith) , 89,
Boulevard de La Cluse, à Genève, où la défunte repose.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation Centre suisse pour chiens d'aveugles,
AUschwil, CCP 40-1275-0.
Merci à son médecin traitant, le Dr Michel Patry. Merci
aussi aux chirurgiens, médecins et infirmières des diffé-
rents hôpitaux qui l'ont soignée dès son adolescence,
avec compétence et dévouement. Que les amis et voisins
qui l'ont entourée tout au long de sa vie active et surtout
durant les périodes de l'âge et de la solitude, que la direc-
tion des services d'aide à domicile et les aides ménagè-
res au foyer, qui l'ont secourue pendant de longues
années, avec bonté et efficacité , trouvent ici sa vive
reconnaissance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Faïçal et Edith Krichane-Hâhni et
leurs enfants Mounir, Karim et Sélim;
Madame Monique Hâhni et ses enfants Cédric et Sidonie,
Othmar, Grégor et Renault John;
Madame Elisabeth Hâhni et ses enfants Sylvain et Florian
Liengme;
Madame Anne-Catherine Hâhni;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène HAHNI
qui s'est endormi paisiblement, le dimanche 12 décembre
2004, dans sa 82° année.

La famille remercie chaleureusement le personnel du home
Christ-Roi pour son dévouement et sa gentillesse.
La cérémonie aura lieu à l'église de Lens, le mercredi
15 décembre 2004, à 16 h 30.
Eugène repose à la chapelle ardente de Lens où les visites
sont libres.
Domicile: Vaas, 3978 Flanthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette CORTHAY
mère de M. Jean-Claude Corthay, fondé de pouvoirs auprès
de notre succursale de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Diana Suisse

et la Fédération valaisanne
des sociétés de chasse

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georgette CORTHAY
maman de Jean-Claude, estimé caissier de Diana Suisse et
membre du comité cantonal de la FVSC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Eric et Françoise Hofmann;
Huguette Reymond;
Caroline et Thierry Héritier et leur fille Ashley;
Sven Hofmann;
Guy Reymond;
Son très cher ami Jean Héritier;
ainsi que les familles paren- . .
tes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire ____
part du décès de

M ^mmmi II
Madame

Verena ' rêHOFMANN riv.
survenu le dimanche 8 dé- j  M *
cembre 2004, à son domicile. ' * ^* 

Selon son désir, l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de
la famille.
Adresse de la famille: Eric Hofmann

Case postale 86
1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
Le FC Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar JORDAN
ancien caissier du FC, père de Thierry, joueur de la lrc équipe,
et beau-père de Réginald Germanier, joueur des seniors.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A. - Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar JORDAN
leur estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La direction, le personnel et les pensionnaires

de la Résidence Les Tourelles, à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georgette CORTHAY
pensionnaire.

Son sourire illuminait nos journées. Nos cœurs garderont
d'elle un très beau souvenir.

t
La direction et le personnel des bureaux

André Gross & Cie S.A. et CETOP S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Josette OGGIER-
GROSS

sœur de M. André Gross, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je quitte ceux que j'aime,
Pour retrouver ceux que j 'ai aimés

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le lundi
13 décembre 2004, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Urbain
FRÉLY

1937

Font part de leur chagrin:
Ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Julie et Dante Cerfeda Frély;
André et Germaine Frély-Sierro;
Louise et André Loye-Frély;
Antoine Frély et son amie Simone;
Ses neveux et nièces:
Chantai et André Hugo-Frély et leurs enfants;
Jean-Claude Frély et ses enfants;
Serge et Sandra Frély-Frei et leurs enfants;
Nicole et Yvan Favre-Frély et leurs enfants;
Fernand-Guy et Cornélia Loye-Ambord et leurs enfants;
Marc-Antoine Loye et son amie Vanessa;
Ses amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chip-
pis, le mercredi 15 décembre 2004, à 15 h 30.
Urbain repose à la crypte de Chippis où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 14 décembre 2004, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les copropriétaires de l'immeuble
Conthey-Résidence et leur administrateur

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edgar JORDAN
copropriétaire et anu

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ji Tu f u s  notre soleil.
\vv *jf Après toutes ces belles années,
^Wyb- brusquement, tu t'es éteint.
*£-\ Mais grâce à tout l'amour

que tu nous as donné,
tu brilleras toujours dans nos cœurs.

Au matin du lundi 13 décembre 2004, après une vie bien
remplie

Monsieur

Pierre ANDREY
1922

s'est endormi paisiblement à la résidence Jean-Paul à Rid-
des, entouré de l'affection de sa chère famille.

Font part de leur grande peine:
Ses chers enfants et son petit-fils chéri:
Gérard Andrey, à Leytron;
Claude et Marie-Ange Andrey-Clerc et leur fils Jonathan, à
Genève;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Anna Liniger-Duc-Antonin, à Sensine, Conthey, et ses
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles de feu Joseph-Marie et Delphine Anto-
nin-Dayen;
et toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d' adieu sera célébrée à l'église de Saint-Séve-
rin, Conthey, le mercredi 15 décembre 2004, à 15 h 30, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Pierre reposé à l'église de Saint-Séverin, Conthey, où les visi-
tes sont libres et où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 14 décembre 2004, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Gérard Andrey
Route de Saillon 9
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



L'administration communale
de Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NICOLLIER
employé communal retraite

t
La section du Parti radical-démocratique

de Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NICOLLIER
ancien membre du comité

t
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car Tu me donnes d'habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Psaume 4

Monsieur

Pierre WICHOUD
1938

s'en est allé, entouré des siens, le samedi 11 décembre 2004

Son épouse:
Hildegard Wichoud-Signer, à Clarens;
Ses enfants:
Jacqueline et Pascal Crittin-Wichoud et leurs enfants Gré
goire, Ambroise et Maxence, à Clarens;
Liliane Wichoud, à Clarens;
Pierre et Silvia Wichoud-Kârcher et leurs enfants Nicolas
Jérémie et Frédéric, à Epalinges;
sont dans la tristesse de la séparation et la reconnaissance
de 1 amour reçu. ont je regret de faire part du décès de

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Thé- . Monsieurrèse de Clarens, le jeudi 16 décembre 2004, à 14 h 30.
Domicile de la famille: Hildegard Wichoud

avenue Vinet 11
1815 Clarens

En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison Saint-Antoine,
CCP 45-6855-8.

J 'ai rencontré l'âme marchant sur mon chemin
Khalil Gibran

Sa fille:
Danielle-Josèphe Pellaud, à Martigny;
Sa petite-fille:
Anne Pellaud, aux USA;
Ses frères:
René Pellaud, à Martigny, et famille;
La famille de feu Paul Pellaud;
La famille de feu André Pellaud;
La famille de feu Daniel Pellaud;
La famille de feu Francis Pellaud;
Raphy et Madeleine Martinetti, à Martigny, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Les copropriétaires de l'immeuble Jupiter,
àVillette

Blanche PELLAUD
1911

enlevée à leur tendre affection , le dimanche 12 décembre
2004

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 15 décembre 2004, à 10 heures.
Blanche repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage que tu n'as
jamais cessé de donner.

S'est endormi après une longue et cruelle maladie suppor-
tée avec grand courage, le dimanche 12 décembre 2004, à la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice

Monsieur

Pierre-
Maurice

NICOLLIER
Font part de leur peine:
Son épouse: ' —
Francine Nicollier-Cabraz, à Bourg-Saint-Pierre;
Ses enfants:
Nathalie et Claude Troillet-Nicollier, àVillette;
Pierre-André et Angie Nicollier-Macalalad et ses filles Mary
lyle et Mary Jill, à Genève;
Sonia et Yann Lambiel-Nicollier, à Morges;
Ses petits-enfants:
Alyssa et Mikaël Troillet;
Ses sœurs:
Annette et Raymond Voutaz-Nicollier, àVillette;
Marie Arnold-Nicollier, à Martigny, et famille;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls, cou-
sins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bourg-
Saint-Pierre, le mercredi 15 décembre 2004, à 14 h 30.
Pierre-Maurice repose à la crypte de Bourg-Saint-Pierre où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 14 décembre
2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pierre-Maurice
NICOLLIER

papa de Nathalie et beau-père de Claude, copropriétaires et
amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires de l'immeuble Les Poujes
à Conthey et leur administrateur

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise VRONDIMENI
copropriétaire et amie, épouse de Francesco.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

~â
L'association Planète Enfants

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Françoise VRONDIMENI
membre du comité, dévouée secrétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

m
Comme elle a vécu, après avoir lutté avec un courage remar-
quable et exemplaire, elle s'en est allée paisiblement

Madame

Marie-Françoise
VRONDIMENI

née REY
1947

_, -w. ¦ . *; :
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Font part de leur profonde peine:
Son cher époux:
Francesco Vrondimeni, à Châteauneuf-Conthey;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Bernard et Annie Rey-Grand, à Saint-Martin, leurs enfants et
petits-enfants;
Maria et Gérard Zufferey-Rey, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel et Françoise Rey-Fracheboud, à Sion, leurs enfants et
leur petit-fils;
Micheline et Pascal Coudray-Rey, à Vétroz, et leur fille;
Jean-Claude et Françoise Rey-Rossier, à Saint-Martin, leurs
enfants et leur petite-fille;
Emile et Marie-Monique Rey-Jacquod, à Vernamiège, et
leurs enfants;
Sa belle-famille en Italie;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs enfants;
Ses marraines:
Angèle Mayor-Quarroz;
Mathilde Charvet-Rey;
Ses filleules et ses filleuls;
Ses amis Claudine et Chander;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Marie-Françoise a été enlevée à leur tendre affection le lundi
13 décembre 2004, à l'hôpital de Sion.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-Mar-
tin, le mercredi 15 décembre 2004, à 15 heures.
Marie-Françoise repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion. La famille sera présente aujourd'hui mardi
14 décembre 2004, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez verser un don en
faveur de «Planète Enfants».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise VRONDIMENI
secrétaire et amie de la société, sœur de Micheline, membre.

La chorale se retrouve en costume, devant l'église de Saint-
Martin, le mercredi 15 décembre 2004, à 14 heures.

" t "
La direction et le personnel

de l'entreprise Pralong, Moix & Cie S.A.
La Luette

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Françoise
VRONDIMENI-REY

sœur de notre collaborateur Jean-Claude Rey et tante de
notre collaborateur Claude-Olivier Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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fit de prendre en main le périphérique

La mutation de l'immuable
lM«Le monde est en mutation»...
Cette antienne, qui a ceci de formida-
ble d'être à la fois tout terrain et tous
temps, la classe politique, entre
autres, s'en sert jour après jour pour
justifier l'injustifiable et redorer
Pécule.
Le grand public peut en prendre soir
après soir l'édifiante mesure. Il lui suf-

laome, ae presser ia roucne «on» ex
de se caler dans un fauteuil: la
«lucarne magique» s'allume, le
voyage peut commencer, moyennant
parfois un zeste de «zapping.»
Et alors oui, l'axiome politique
susmentionné se vérifie, en plein dans
les gencives. Le monde est en
mutation, les programmes TV donc
aussi. Mais pas forcément dans le bon
sens. La «télé réalité» envahit les
écrans. Là, dix «bimbos» chassent un
faux millionnaire. Ici, dix velus
coursent une évaporée. A droite, on
s'échange mamans et enfants. A gau-
che, on s'étripe sur une île avant d'y
bouter le feu. Ou on se la joue «tous
péouzes» et bientôt, grrrr, grrrr, vive la
caverne.
Le PDG de TF1 explique sans fard le
pourquoi de la surenchère du médio-
cre: le cerveau du téléspectateur doit
rester disponible entre deux plages de
pub. Bref, il n'est pas encore interdit
de réfléchir. Néanmoins, cet acte est
désormais plus que contre-indiqué! Le
cercle est bouclé, après la mutation,
l'immuable: le culte de Mamon.

Bernard-Olivier Schneider

¦H! Le viaduc de Millau , dessiné par
l'architecte britannique Norman Poster
et estampillé plus haut pont du monde,
qui est inauguré aujourd'hui, cumule
records et prouesses techniques pour
franchir le Tarn. Avec son tablier métalli-
que de 36 000 tonnes, le viaduc (notre
photo keystone) érigé en un temps
record de trois ans, allie acier et béton

pour culminer à 343 mètres au-dessus blée de plus beau et plus grand viaduc
du sol et dépasse la Tour Eiffel de 23 du monde.
mètres. Trois ans plus tard, les automobilistes

Premier grand projet du siècle, dont la vont pouvoir emprunter à partir du 17
réalisation est prévu dès 1987, il est lancé décembre ce viaduc long de 2460 mètres
en décembre 2001. à la silhouette effilée , et oublier ainsi le
En posant la première pierre, le rninistre fameux bouchon estival de Millau pour
communiste des Transports de l'époque, rejoindre Béziers.
Jean-Claude Gayssot, le qualifie d'em- C
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Du soleil à la pelle
N

Wâ.'̂  iTV-K-*
E

JEUD1 16MERCRED115

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE
-5° 4° 90% -4° 5° 80%

VENDRED117 SAMEDI

4 .. .r. ...

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX
-2° 5° 70% 0° 4°

1,1 "' ̂  ' Pointe-Dufour
.. Weisshorn 513 

Les Diablerets J3

ZinalEÉi Zerma

Prêt hypothécaire O 500/ g^NOUEMiGROS
M-Start, l'aide initiale idéale pour l'achat de votre propre logement. Pendant trois ans un attractif /O7 m

_ f_W ^^ m -\\ m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
rabais supplémentaire sur le taux d'intérêt vous est offert. De plus, le montant total de l'avance est / z—-— _ // ( I J 1 1950 SION - Tél. 027 328 16 16
assorti d'un taux d'intérêt unique, sans distinction entre V ou 2° rangs. Et vous pouvez choisir entre (¦MMi 11 TaUX variable M -̂r . .
trois types de taux d'intérêt : variable, fixe ou mixte (50:50). (valable aussi pour les reprises) w
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Les hautes pressions centrées sur l'est de l'Europe continueront de : Hormis quelques nuages, le soleil continuera de

Lever 08.06 déterminer le temps sur le Valais ce mardi. Elles garantiront un ciel bleu s'imposer largement d'ici à jeudi. Les températures
cou*er 16.44 sur |'ensemkle du canton tout au long de cette journée. Les températures fléchiront cependant en montagne. A partir de

 ̂

afficheront 
des 

valeurs très contrastées 

le 
matin entre les lieux situés 

en 

\ vendredi, les perturbations retrouveront le chemin
fond de vallée et ceux à flanc de coteau. L'après-midi, on relèvera jusqu'à du Valais mais leur activité et la limite des flocons
4 degrés en plaine du Rhône et environ 7 à 1500 mètres en station. demeurent encore incertaines pour l'heure.
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