
¦ ASSURANCE
MALADIE
Unanimité pour
la demi-prime
le Conseil des Etats
approuve la demi-
prime maladie pour
enfants et jeunes en
formation des
ménages à bas et
moyens revenus.

La commune de Sierre stoppe son soutien au Festival BD.
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¦ UNION
EUROPÉENNE
Le casse-tete turc
Les chefs d'Etat ou de
gouvernement des
vingt-Cinq
s'entendront sans
doute, ce soir, pour
ouvrir de longues
négociations
d'adhésion de la
Turquie à l'Union. Ils
s'entoureront toutefois
de mille précautions.
Les pour et les contre.
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M GRAND CONSEIL
Naturalisations:
pas de moratoire!
L'UDC souhaitait geler
toutes les procédures
introduites par des
musulmans.
Le Conseil d'Etat
refuse des mesures
jugées extrêmes.
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¦ NOTRE SUPPLÉMENT ALETSCH-BELALP

¦Mal Vers une
liaison?

"

¦__¦ Le président d'Aletsch Rie-
deralp Bahnen Albert Bass était
hier à Zurich pour convaincre
les autorités du bien-fondé
d'une liaison directe entre les
domaines skiables de Riederalp
et de Belalp-sur-Naters. Mais
Aletsch fait partie du patrimoine
mondial de l'Unesco.

E

stimant que le Festival BD n'est plus viable Sans l'aide financière et en nature de la Municipa-
fînancièrement, la Commune de Sierre et son lité, les organisateurs du festival ont d'ores et déjà
président Manfred Stucky ont décidé de cas- annoncé sa mort sierroise, mais un comité de sou-

ser avec effet immédiat la convention qui le lie tien créé par deux conseillers nationaux valaisans
pendant cinq ans à la manifestation présidée par veut tout faire pour sauver l'édition 2005...
Charly Quinodoz. PAGES 2-3
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Week-end
culturel chargé
____¦ En cette fin de semaine, le Valais cultu-
rel présente un programme de manifesta-
tions particulièrement fourni. L'occasion
entre autres d'assister au dernier concert du
Chœur du collège de Saint-Maurice sous la
baguette de Michel Roulin (photo), aux fes-
tivités du 75e anniversaire de la Schola , à
l'Unplugged Night de Veyras ou d'admirer
l'exposition de Jean Fautrier à la Fondation
Gianadda. ie nouvelliste PAGES 37 À 41
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Estimant que le Festival BD n'est plus viable financièrement, la commune de

Sierre décide de ne plus le soutenir. La mort de la manifestation est annoncée.

J

amais, a Sierre, une
conférence de presse
n'aura été aussi
«funèbre». Jamais
Manfred Stucky, pré-

sident de la ville et Charly
Quinodoz, président du
Festival BD, pourtant assis
côte à côte, n'auront paru
si opposés qu 'hier soir à
l'Hôtel de Ville sierrois. Et
pour cause-

Décidée entre les deux
tours des élections com-
munales et communiquée
aux responsables de la BD
ce lundi, la décision du
Conseil communal de
Sierre de suspendre la
convention de cinq ans qui
le lie au festival correspond
tout simplement à la mise
à mort de la manifestation.
«Sans les prestations en
nature de la commune,
sans son aide f inancière qui
correspond au quart du
budget actuel de 1,4 mil-
lion, le Festival BD de Sierre
n'existe p lus et l 'édition
2005 n'aura pas lieu»,
affirme Charly Quinodoz.

Le couperet financier

Moins d'une année après
avoir avancé 400 000 francs
- dont 155 000 sous forme
de prêt - pour éponger le
déficit du festival et aug-
menté sa subvention
annuelle à 311 000 francs ,
la commune de Sierre a
donc décidé de faire
machine arrière avec effet
immédiat. «Rassurez-vous,
il n 'y a eu aucune malver-
sation de la part des organi-
sateurs du festival», affirme
Manfred Stucky. Mais le
problème est bel et bien
financier. Vice-président de
la commune, Marcel Rauch
est catégorique. «D'entente
avec les responsables de la
BD, l'édition 2004 devait
être exemplaire à tout point
de vue pour relancer la
manifestation. Sur le p lan
f inancier, elle devait déga-
ger un bénéfice de 100 000
francs pour démontrer que
le prêt communal était
remboursable. Malheureu-

Dépité, Charly Quinodoz écoute les propos du président Manfred Stucky. sacha bittei

sèment, si tout a parfaite-
ment fonctionné sur le p lan
culturel, la bénéfice f inal ne
se monte qu 'à 15 000 francs,
ce qui correspond à un

manque à gagner de 85 000
francs.» Autre élément qui
a influencé le conseil, le
festival n'a toujours pas
signé de contrat de sponso-

ring pour 2005 et ce
domaine est passé de
340 000 à 160 000 francs
dans le nouveau budget
avec la disparition des SIA

qui avaient mis 220 000
francs l'an passé. «Tous ces
éléments nous montrent
l 'inaptitude du festival à
mobiliser les fonds néces-
saires à son organisation.
Nous stoppons notre sou-
tien, car nous ne voulons
p lus procéder à de nou-
veaux assainissements qui
seraient disproportionnés
par rapport à la taille de la
ville et qui se feraient au
détriment d'autres activités
culturelles», explique Man-
fred Stucky.

L'appel du directeur
Du côté des organisateurs
du festival, si l'on reconnaît
le manque de bénéfice de
l'édition 2004 et la diminu-
tion du sponsoring pour
2005, on ne comprend pas
l'attitude de la commune.
< Alors que notre convention
stipule qu 'elle ne peut être
dénoncée qu 'une année à
l'avance pour la f in de l'an-
née civile, la commune
nous a appris lundi que la
décision concerne déjà
l'édition 2005 pour laquelle
nous nous sommes passa-
blement engagés. C'est
inadmissible quand on sait
que le festival génère p lus
de 1,4 million de retombées
directes et indirectes pour la
région», regrette Charly
Quinodoz, tandis que le
directeur Pierre-Alain Hug
revient sur l'aspect finan-
cier. «C'est vrai, notre spon-
soring est à la baisse. Mais
nous avons aussi des solu-
tions d'économie pour
l'avenir du festival. Contrai-
rement à la commune, nous
sommes persuadés que ce
festival, après le nouvel élan
de 2004, peut exister f inan-
cièrement avec le soutien
d'une Municipalité. Le Fes-
tival BD de Sierre est mort,
mais, en tout cas, si demain
une autre ville s 'intéresse à
nous accueillir, je prends
mes auteurs, mes expos,
mes concours et je fonce.»
L'appel est lancé...

Vincent Fragnière

¦

Les communales envolées, vous reprendrez bien un peu de politique
Promesses de décembre se tiennent rare- Il faut s'en réjouir car cette santé indique ritaire (encore) ne retourne pas à ses vieux

ment en mars. La sagesse populaire aurait que les partis sont bien vivants. C'est bon signe: démons,
eu souvent l'occasion de le démontrer: il mars est le véritable rendez-vous des partis can- l'évidence est cruellen'y a pas de fil vraiment conducteur entre le tonaux; ils auront à en découdre plus que

premier acte du cycle électoral, les communa- jamais cette année 2005 L'érosion - légère mais confirmée pour la troi-
les, et le moment fort de lapièce, qui sejoue en Sans donner de  ̂u de fo les sième fois - des radicaux est mauvaise pour le
mars avec 1 élection du Grand Conseil et du , ,. . . , °, ., canton. Elle donne du grain a moudre aux faux.-, ., ,,„. . résultats ouvrent des pistes, tenues mais inte- u.. , , , . °.. . . .Conseil d Etat. T - ¦ prophètes de la polarisation, ceux qui ne voient

Quatre indices toutefois, bons et mauvais [essantes- P0™ [ analyse. La santé presque inso- d> avenir que dans ja gauche et la droite dures,
augures. D'abord , le positif. La commune est |ente du PDCVR> que 1 on annonçait moribond, Cette contre-performance réaffirme la nécessité
vivace, cela s'est vu dans la participation autant ^ Y a quatre ans, est un fait. Elle tient sans doute d'une convergence au centre, entre radicaux et
que dans la qualité d'engagement des centaines à la clarification des idées et des ambitions, démocrates-chrétiens, tenants d'un état équili-
de candidats qui se sont dits prêts à servir notre «Pourvou que ça doure», comme aurait dit M™ bré. Mais cela est une autre histoire, qui s'écrira
collectivité basique. Bonaparte après Marengo, et que le parti majo- bien après 2005.

nflTl̂ llW t̂/^HIW
Balle dans le pied
¦ On en a entendu des vertes sur les malheurs de la culture
suisse. Au point que la nomination du nouveau chef de
ladite culture n'a pas fait une vague/Lisse comme on l'aime.
Pas comme la rugueuse Yvette Jaggi, présidente de Pro Hel-
vetia, qui a trouvé digne de l'Allemagne de l'Est le coup du
Conseil des Etats. En républiques socialistes, elle s'y connaît.
Comme sur l'art de se tirer une balle dans le pied.

/̂ o â^̂ o^̂ llrV^
L'art selon Jeannot
¦ Le perle vient de l'inimitable UDC Jean Fattebert. Alors
que tout le monde se perd sur la définition de l'art, il
procède, bravement, a contrario. S'il se proclamait artiste,
ne ferait que du mauvais art, avoue-t-il avec candeur. En
enchaînant, perfide mais logique: «Or, cette exposition,
j 'aurais pu la faire.» Ergo: ce que j'aurais pu faire moi-
même ne saurait être de l'art. Encore un connaisseur...

Sur le PS, comme sur l'UDC, plane une évi-
dence cruelle. Celle qui veut qu'en politique, il
faut que les idées porteuses le soient au bon
moment par des personnalités fortes. Celles-ci
ont manqué dans la commune, pour faire la dif-
férence. Mais le rendez-vous n'est que reporté,
c'est celui des cantonales, qui sont déjà plus un
champ de confrontation des idées.

Dossier santé dans l'impasse, pluralité du
gouvernement, finances publiques souffreteu-
ses, économie en mal de reprise, état social en
danger, environnement et qualité de vie, ne
vous bousculez pas, il y en aura pour tout le
monde. François Dayer

Coucou, l'artiste!
¦ Alors que Blocher ne s'est pas départi d'un silence héroï-
que tout au long de l'affaire, Couchepin est allé au charbon.
En prenant des gants inhabituels. Pas question de censurer
le monde artistique, a-t-il proclamé. En invitant quand
même les créateurs à savoir que cette politique d'ouverture
doit être «portée par l'opinion publique».Vemnum in cau-
da, voilà bien toute la question posée, .rancois.dayer®nouvelliste.c..

C'est po juste
Par Pascal Vuistiner

B Après 21 ans, le Festival BD de Sierre
est mort. La belle aventure se termine
comme une mauvaise série B. En déci-
dant de casser la convention signée il y
a une année, le Conseil communal de
Sierre prend une décision lourde de
conséquences, politiquement coura-
geuse mais désastreuse en termes
d'image. L'exécutif condamne à mort le
festival. Sierre perd ainsi sa manifesta-
tion phare, deuxième Festival BD en
Europe, qui attirait bon an mal an quel-
que 45 000 visiteurs chaque mois de
juin. Une page se tourne avec fracas.
Elle laissera des larmes dans le cceur
des Sierrois et des milliers de bédévoles
qui ont donné de leur temps.
Le Valais a raté trois fois les Jeux olympi-
ques, a lâché le symposium de la créati-
vité à Zermatt, puis, maintenant, le Fes-
tival BD. A qui le tour? Et l'on peut se
demander comment le canton compte
se profiler à l'avenir. Le repli frileux sur
soi est-il la voie à suivre? Où sont les
idées novatrices de demain?
On ne peut s'empêcher de ressentir
comme un énorme sentiment de
gâchis.
Cette mort programmée annoncée seu-
lement trois jours après le deuxième
tour des élections communales laisse
comme un goût amer. Comment pren-
dre une décision aussi lourde entre les
deux tours? C'est regrettable pour le
débat politique. Mais cela l'est encore
plus pour la transparence de la gestion
de la cité du soleil. Pire, il y a tout juste
une année, après de longues et difficiles
négociations, la commune et le festival
signait une convention très stricte au
terme de laquelle la Municipalité ac-
ceptait sous conditions de régler les
dettes du festival. Pour quelles raisons
la commune a-t-elle donc décidé de
liquider le festival si vite? L'édition 2004
se termine sur un léger bénéfice. Il fal-
lait atteindre 100 000 francs pour hono-
rer l'accord signé entre les parties. Après
un premier carton jaune l'an dernier,
un deuxième est venu sanctionner ce
nouvel écart. L'expulsion marque la fin
de l'histoire. La valse de plusieurs direc-
teurs, la mainmise d'un clan familial sur.
la manifestation et la lassitude auront
finalement eu raison d'une belle his-
toire d'amour entre Sierre et la BD. A
moins que le comité de soutien créé
hier soir par Jean-Noël Rey et Christo-
phe Darbellay ne réussisse à trouver
plusieurs centaines de milliers de
francs dans les mois à venir.

¦



funérailles communales

Chronique d'une mort annoncée
A la surprise générale, la dernière page s'est précipitamment tournée sur le Festival BD sierrois

Avant l'édition 2003 du
Festival BD de Sierre, le
déficit cumulé de la

manifestation ne s'élevait qu'à
90 000 francs pour dix-neuf
éditions. Ce n'est pas qu'à par-
tir du printemps 2003 que les
mauvaises nouvelles se sont
accélérées.
¦ Janvier 2003: le président
Charly Quinodoz confirme
avoir des soucis financiers
pour boucler le budget de la
20e édition.
¦ Mai 2003: toujours le même
président rassure tout le
monde en conférence de
presse en avançant que le bud-
get est couvert à 95%.
¦ Eté 2004: après une seule
édition, le directeur Yves
Hânggi n'est plus l'homme de
la situation pour la comité
d'organisation. Pierre-Alain

Hug devient le troisième direc-
teur en trois ans.
¦ Décembre 2004: les vérita-
bles chiffres de l'édition 2004
sont connus. Le «plouf» finan-
cier est catastrophique:
230 000 francs auxquels il faut
rajouter le déficit cumulé de
90 000 francs. Les organisa-
teurs reconnaissent plusieurs
erreurs de gestion: le très
grand périmètre gratuit de la
manifestation a passablement
diminué les entrées payantes
des expositions. Le coût de
l'infrastructure pour réinvestir
la rue du Bourg a largement
dépassé les prévisions budgé-
taires et plusieurs contrats de
sponsoring annoncés comme
conclus par Yves Hànggi n'ont
finalement pas abouti.
¦ 14 janvier 2004: en versant
640 000 francs au Festival de la
bande dessinée, la commune

de Sierre éponge le déficit de la sierrois décide de mettre fin
manifestation et augmente avec effet immédiat à la
son aide annuelle qui passe de convention signée le 14 jan-
188 000 à 311 000 francs. Une vier.
convention de cinq ans est ¦ Dimanche 12 décembre
signée entre les deux partenai-
res qui oblige le festival à rem-
bourser 155 000 francs du prêt
des 400 000 francs pour assai-
nir la manifestation. De plus,
un comité de surveillance
communal est nommé.
¦ 11 juin 2004: la 21e édition
débute avec l'annonce par
l'ancien directeur Yves Hànggi
d'un dépôt de plainte. Qualita-
tivement et commercialement,
le festival est remis sur de bons
rails, mais financièrement,
malgré un bénéfice de 15 000
francs , il manque 85 000 francs
au résultat budgétisé.
¦ Mardi 7 décembre 2004:
entre les deux tours des élec-
tions communales, l' exécutif

PUBLICITÉ

sacha bittel

2004: Manfred Stucky est bril-
lamment réélu à la présidence
de la commune.
¦ Lundi 13 décembre 2004:
convoqués par la commune,
les organisateurs du Festival
BD apprennent la mauvaise
nouvelle.
¦ Mercredi 15 décembre 2004:
la mort du Festival BD sierrois
est annoncée à la presse. •
¦ Mercredi 15 décembre 2004
après le «19.30»: Jean-Noël Rey
et Christophe Darbellay
annoncent la création d'un
comité de soutien pour au
minimum sauver l'édition
2005...

Vincent Fragnière
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"ZFT ĴL PiSP"! fW\___- DÉGUSTATION DE VINS
cristaip Bière fi l̂ËII Jus BBSSww vendredi 

17 
après-midi

6xi5o d. Kronenbourg -v. ; GRANiNi kM ! Ipiïlll et samedi 18 décembre
26 x 25 cL __ \ 6 sortes ACTIONS DU 16 AU 18 DÉCEMBRE 2004
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Insérer Belalp dans Aletsch
Riederalp, Bettmeralp et Fiescheralp forment un seul domaine skiable.

L'accès direct à Belalp reste problématique.

O

pération médiatique
à Zurich Parade-
platz, à l'Hôtel
Savoy. Hier, le prési-
dent du conseil

d'administration d'Aletsch
Riederalp Bahnen Albert Bass
a voulu convaincre la presse,
les autorités cantonales et
fédérales, mais aussi les orga-
nisations environnementales
du bien-fondé d'une liaison
directe entre les domaines
skiables de Riederalp et de
Belalp-sur-Naters.

Albert Bass compte présen-
ter un avant-projet, d'ici à la
fin janvier 2005, et organiser
une table ronde avec tous les
partenaires intéressés, dont les
défenseurs de l'environne-
ment.

Cependant il y a un réel
problème, qui remonte à
l'époque de la candidature de
la région d'Aletsch au Patri-
moine mondial de l'Unesco
(voir encadré) . Les représen-
tants de l' environnement
avaient déjà été très clairs: pas
de nouvelle remontée mécani-
que (une télécabine par exem-
ple) par le fond du glacier,
pour relier les deux domaines
skiables de Riederalp et de
Belalp (voir infographie). Or à

Zurich, Albert Bass a donné un
ordre de grandeur de l'inves-
tissement futur, même s'il n'a
pas présenté de projet concret.
Cet investissement ne devrait
pas dépasser 80% des recettes
annuelles des deux compa-
gnies, qui en 2003 totalïsaient
17 millions de francs. Cela

i donnerait 14 millions. Albert téléphérique ou une téléca-
- Bass, lui, a fixé l'ordre de gran- bine au niveau du barrage de
i deur entre 12 et 18 millions de Gebidem, par exemple.
. francs. L'Unesco avait exigé la livrai-
t A l'heure des questions, son du périmètre tel qu'il avait
3 Andréas Weissen du WWF, été établi pour l'inventaire

moteur de l'Initiative des fédéral BLN. La seule solution
t Alpes, rappelait qu'il était hors entrevue par l'écologiste serait
i de question de faire passer un un projet souterrain.

: PUBLICITÉ 

Mais sous quelle forme? moins onéreuses: deux télé-
Albert Bass a refusé d'entrer en phériques (ou télécabines)
matière. Dans l'assistance, les partant directement de la gare
hypothèses sont allées bon de Brigue, l'un en direction de
train. Une sorte de Métro Alpin Blatten-Belalp, l'autre en
comme à Saas-Fee coûterait direction de Riederalp. Une
largement plus que 100 mil- centaine de millions de francs,
lions de francs. C'est hors de là aussi. Ou encore un mono-
prix et hors de question. Sur- rail.
tout que cela poserait autant Les futures négociations, si
de problèmes à l'hydrologie négociations il y a, risquent
que cela en résoudrait pour la d'être très difficiles,
protection du paysage. D'au-
tres hypothèses étaient à peine Pascal Claivaz
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Unanimité pour la demi-prime
Santé - Unanime, le Conseil des Etats approuve la demi-prime maladie pour enfants

et jeunes en formation des ménages à bas et moyens revenus.
_p^ i, dans l'ensemble, la
¦ révision de la loi sur

l'assurance maladie
(LAMal) est encore
dans l'ornière, son

social semble en êtrevolet
définitivement sorti. Le
Conseil des Etats a approuvé
hier, par 37 voix sans opposi-
tion, une solution qui allégera
rapidement les familles avec
enfants de la classe moyenne,
sans ruiner les pouvoirs
publics. Le National devrait s'y
rallier.

Après de nombreux rema-
niements, qui ont duré plu-
sieurs années, le système de
réduction des primes voté hier
s'adresse toujours à ceux qui,
financièrement, ont besoin
d'une aide. Mais on fixe une
seconde priorité: les familles |||tt||||Hj|jHt
avec enfants, qui éprouvent
des difficultés à payer les pri- ¦HB^̂ ^JSmes tout en étant, actuelle-
ment, exclu de l'aide en raison _ ,~ . ¦ ' , ' . 77' . . .  , ,.. ,, , x .,, yx •
d'un revenu jugé suffisant Pascal Couchepin, le chef du Département de la santé. Un geste pour les f amilles qui pourrait f aire

beaucoup d'heureux. keystone
Jusqu'à 115 000 francs? Ce sera toutefois aux can. Avec 300 millions, ça joue 0n améliore ainsi la situa-
Concrètement, les enfants tons de fixer le revenu maxi- L'indication est précieuse, tion des familles à bas et
jusqu'à leur majorité (18 ans) mum donnant droit à cette dans la mesure où la Confédé- moyens revenus, sans dépas-
et les jeunes adultes en forma- aide. ration prévoit justement ser le cadre financier prévu par
tion (jusqu'à 25 ans) ne paie- Selon les données statisti- d'augmenter ses subventions le Conseil fédéral , tout en lais-
ront que la moitié des primes ques, si la limite était fixée à de 200 millions (par étapes), ce sant une bonne marge de
actuelles. Pas tous: Christiane 115 000 francs, l'aide<de l'Etat qui oblige les cantons à y ajou- manœuvre aux cantons. Cette
Brunner (soc/GE) , présidente irait à 550 000 enfants et à ter la moitié (100 millions), révision pourrait entrer en
de la commission prépara- 60 000 jeunes adultes. C est un C est d ailleurs le cadre finan- vigueur en 2006, avec un délai 

 ̂réduction des primes empêch
toire, précise qu'un ménage peu moins qu'aujourd'hui cier qui a été approuvé hier d'un an aux cantons pour 

 ̂
se fa j re une -

 ̂a|0ba|e jg |
disposant d'un revenu annuel (700 000 et 80 000). Mais le également: de 2,52 milliards en adapter leur réglementation. situation On ne oeut donc défi nde plus de 150 000 francs n'a coût de l'opération, dans ce 2006 à 2,74 milliards en 2009 Le Conseil national s'y atta- ,, ... ' . ._ pn j  - p i
pas vraiment besoin de l'aide scénario, serait de 317 millions (avec la part cantonale: de 3,8 quera ce printemps. . . .  ..... ' ; \ . .
publique. de francs. à 4,1 milliards). François Nussbaum révision. Si 800 000 enfants et j.

ENSEIGNEMENT

Faire redoubler les enfants ne les aide pas
¦ Les élèves romands sont 1,9% des élèves alémaniques. Alors que d'autres élèves, tout Portugal qui sont proches de la
beaucoup plus nombreux à C'est donc une pratique beau- aussi faibles, sont promus. culture francophone, alors que
redoubler que les alémani- coup plus répandue de ce Suivant des groupes tests la Suisse alémanique accueille
ques. Et personne n'y gagne, côté-ci de la Sarine. de redoublants, l'enquête surtout des Turcs et des ex-
affirme une enquête de l'Uni- . . . relève que ceux-ci sont avanta- Yougoslaves, plus difficiles à
versité de Fribourg. d * gés à court terme. Mais cette intégrer.

En Suisse, un élève sur cinq s Pro's avance se perd au cours de Mais en Suisse alémanique
redouble au cours des neuf ans Plus grave, le choix des recalés l'année répétée et le redou- 62,3% des élèves étrangers
de scolarité obligatoire. Mais doit beaucoup au hasard des blant se retrouve à nouveau en reçoivent des cours d'appui
tous les enfants ne sont pas classes: avec tel prof , un élève retard à la fin de l'année sui- (allemand langue étrangère,
égaux face à cette épreuve, redouble, avec un autre, il vante. aide aux devons et logopédie) ,
constatent les chercheurs de aurait été promu. Parce que la .. ... . alors que seuls 7,2% des étran-
l'institut de pédagogie de décision ne se fonde pas uni- problème romand gers sont ^és en suisse
l'Université de Fribourg. Leur quement sur des critères Autre découverte importante, romande. «Apparemment, les
étude, commencée en 2000, a objectifs, comme les perfor- les étrangers ne sont pas spé- Romands s'efforcent de com-
suivi pendant trois ans plus de mances scolaires, mais sur cialement nombreux en Suisse penser par le redoublement le
4200 élèves de 234 classes pri- l'opinion que l'instituteur se alémanique (23,8% des redou- manque d'offre d'appui aux
maires, dans tous les cantons fait de l'élève: d'après les cher- blants), alors qu'ils sont 53,7% enfants de langue étrangère»,
sauf le Tessin et Neuchâtel. cheurs fribourgeois, «les ensei- en Suisse romande. Or, c'est commente Gérard Bless.

Les chiffres de base, déjà, gnants sous-estiment systéma- plutôt l'inverse qui était _ ,
sont troublants: chaque année, tiquement les futurs élèves attendu: les immigrants îausses économies
2,8% des élèves romands redoublants» Cet cela souvent romands viennent de régions Ces économies sont de fausses
redoublent, contre seulement sans s'en rendre compte) , comme l'Italie, l'Espagne, le économies. Au primaire, cha-

canto

que eleve coûte en moyenne
11 000 francs par année. «Le
redoublement coûte donc cher.
Pour moins d'argent, il serait
possible d'offrir chaque
semaine deux ou trois heures
d'appui aux élèves les p lus fai-
bles.»

En conclusion, les cher-
cheurs proposent de renoncer
au redoublement , à l'exemple
d'autres pays. En Scandinavie
et en Grande-Bretagne, le pas-
sage en classe supérieure est
automatique. En France, le
redoublement est possible,
mais seulement à la fin d'un
cycle de 2 ou 3 ans. Ils souhai-
tent aussi une école plus
ouverte aux différences, avec
plus de «formes d'apprentis-
sage individualisées».

Patrice Favre / «La Liberté»



LA FONCIERE
FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

DISTRIBUTION
DÈS LE 29 DÉCEMBRE 2004

CONTRE REMISE DES COUPONS N°29 EX N°30 DES PARTS
N° DE VALEUR 278.226

Le coupon N° 29 correspond aux revenus
ordinaires provenant des sociétés immobilières
détenues par le fonds. Le coupon est imposable et
l'impôt anticipé récupérable. Les porteurs de
parts domiciliés en Suisse peuvent demander
l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé. Pour les étrangers, il faut se référer aux
accords de double imposition, le cas échéant.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT

• Banque Cantonale de Genève, Genève
• Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg
• Banque Cantonale du Valais, Sion
• Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
• Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
• Ziircher Kantonalbank, Zurich
• Banca Privata Edmond de Rothschild SA, Lugano

LA BANQUE DéPOSITAIRE :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE,

GENèVE

Le coupon N° 30 correspond aux revenus
ordinaires des immeubles en propriété directe,
déjà imposés auprès du fonds. Il est franc d'impôt.
Le porteur n'a pas à déclarer ce montant dans sa
déclaration fiscale.

• Bank Leu AG, Zurich
• Bank von Ernst & Cie AG, Bern
• Luzerner Regiobank AG, Luzern
• Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
• Banque Privée Edmond de Rothschild SA,

Genève

LA DIRECTION DU FONDS :
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA,

CHEMIN DE LA JOLIETTE 2, 1006 LAUSANNE

D Je suis porteur de parts LA FONCIÈFŒ et désire recevoir le rapport annuel
D Je m'intéresse à LA FONCIÈRE : veuillez me faire parvenir le rapport annuel

Nom: . Prénom : : 
Profession : : 
Rue:: L_ _.. . : N° __
NPA: . Ville:.
Tél. : E-mail
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la garantie de prix bas | IU#llU yCilJIï¦ L-i._ m._~.-rd IBBUilM iH
i L'avantageux /// ¦ Le premier avec frei La spécialiste des parquets i
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sez 36% ¦ H

I Idéal comme second aspirateur: -JQPO _ "̂ ^̂ -/
I tout peffl et très puissant! • U premier aspirateur avec frein.
I PRJMOTECQ KST 610 NOVAMATIC TOP0 1500
I • Maniable, petit et léger • Tuyau télescopique • Frein de rappel automatique pour nettoyer
I • Indication pour changement du filtre les escaliers • Fabrication allemande
I No art. 105203 1+ TAR 3.-/Total 62.-) No art. 105360 (+ TAR 3.-/Total 142.-) 

1 Aspirateur sans sac II sait tout faire

Vous économisez 150- , ¦> V«lVous économIsez 50._

7\ Vous économisez 70.-1 j

Petit format maniable pour parquet. I
BOSCH BSA 2822 Pro Parquet
• Buse spéciale pour sol dur avec matière
soyeuse et douce • Revêtement des roues
très doux • Filtre anti-microbes
No art. 137102 (+TAR 3.-/Total 232.-) j
Pour les amis des animaux i

Ar_WVt Garantie petit prix 11

Léger

B Maniable

Miele Cat&Dog S4560 I flexible I I
• Redoutable contre les poils ' 1 I
d'animaux • Filtre à charbon actif absorbant I
les odeurs désagréables • Incl. brosse turbo I
No art. 215152 (+TAR 3.-/Total 501.-) I

Exclusivité
FUSt

| Pas de sac à poussière! M*eie S 724 Sonata
I dyson DC 05 HEPA • Très grande puissance d'aspiration: 2000 '
I • Technologie cyclonique innovante • Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties,
I • Idéal pour prévenir les allergies longueur max. 115 cm
I No art. 106115 {+TAR 3.-/Total 402.-) No art. 215163 1+TAR 3-/Total 401.-)

| Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • ConUiey, Fust Supercenter, Roule Cantonale 2, à côte de Jumbo,
¦ 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Roule de Fully, 027/721 73 90 • Montreux *, Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 

^̂. • Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 - Visp-Eyholz ", Fusl Supercenter, Kantonsstrasse 79,. 027/948 12 40- Réparation et Ell | UMÊÊ À̂mW I
j remplacemenl immédiat d' appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 55 05 • Emplacement EjflH I S ¦
J de noire 140succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.lusl.ch 'La succursale estouverte le dimanche 19décembre de 14.00 «ai mtmmWwm ^m -__¦ I
I _ 18.00 heures. "La succursale est ouverte le dimanche 19 décembre de 9.00a 16.00heures Et ca fonctionne.¦- — — _ _ _ _  — _ _ _ _ _ _  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _î« _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ j

www.ienouveiuste.ch [C • • • F" • 0 • EE ••• EwOEEwGEEESww

Il I
Société de Chant \ 

( 1 carte Fr. 30.- 5 cartes Fr. 70.-\ fromageSj - épaule de génîsse
La Cécilia l car!es *• j°-" 6 a i2 «"** Fr. so.- -̂"nV-HRSNIBSJ 3 cartes Fr. 50- :ii:„:̂ „. c. o^ K^̂  l̂A^S WA

Aperçu des lots :
bon d'achat de Fr. 800.-,

bons d'achat (100.-, 150.-, 200.-)
6 demi-porcs,

nlanches eamnaanardp..

http://www.lafonciere.ch
mailto:info@lafonciere.ch
http://www.tust.cll
http://www.fust.ch
http://www.lenouvelliste.ch


JOURNEE PROMOTION
Vendredi 17 décembre de 9 h à 22 h

^too/eoii
Lotion micellaire

\. _ nettoyante et EAU THERMALE
démaquillante
sans rinçage A Vs,JSf Avene

àwm\3 /O sur toute la gamme Avène
de rabais dès l'achat de 2 produits

Une démonstratrice Avène se tient
à votre disposition pour vous conseiller

et répondre à vos questions.

_ _Pf)armacte 5). Jfflacfjoub
Rue du Scex 2-4 - Bât. Coop City

SION - Tél. 027 322 12 34
036-259168

M&K
vous offre un magnifique cadeau!!!

A l'occasion des nocturnes les 17 et 23 décembre

- 40%
sur tous les articles du magasin

et ceci de 18 h 30 à 22 h.

Route de Lausanne 6
1950 Sion.

196-137208

PÈRE NOËL
Costumes-loc

027 346 30 67 ACTION LEASING
les de cave et de laiterie I C M SUT FOCUSCARNAVAL

036-252328 -U (lim + break) Modèles 2003-2004
(validité 20 décembre 2004)

ffi
messageries

durhone bits de pluie; ' Service-R
gants, etc. Remplacer
mise THERMO • Pierre à al
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Les Vingt-Cinq vont décider, ce soir, d'ouvrir des négociations d'adhésion avec Ankara,
en octobre 2005 sans doute. Le pour et le contre.

Les 
chefs d'Etat ou de péen. Comment l'Union de l'Etat , reste ambigu. D'im- l'UE (Grèce, Espagne, Allema- demeureront inchangées. En démographique de la Turquie

gouvernement des pourra-t-elle justifier le rejet portantes réformes ont malgré gne de l'Est, République tchè- 2025, le coût net de cette adhé- pourrait être salutaire pour
Vingt-Cinq s'enten- d'une éventuelle demande tout été entreprises, dont que, etc.) perdront en effet le sion oscillerait entre 16,5 et l'Union, menacée d'une pénu-
dront sans doute, ce d'adhésion du Maroc, par l'Union surveillera de près bénéfice des subventions 27,9 milliards d'euros par an rie de main-d'œuvre en raison
soir, pour ouvrir en exemple, si elle accepte la Tur- l'application, et Bruxelles européennes, au profit d'An- (aux prix de 2004), évalue la du vieillissement de sa popula-

octobre 2005 de longues négo- quie en son sein? Délicat. constate une «évolution rapide kara. Commission. Soit, en gros, un tion.
dations d'adhésion de la Tur- En même temps, l'entrée des mentalités» sur place, que - . . . quart du budget européen . ... ..
quie à l'Union. Ils s'entoure- de la Turquie dans l'UE per- favorise chez les Turcs la pers- *-ones,on d'aujourd'hui. institutions
ront toutefois de mille
précautions, qui sont le reflet
des craintes que nourrissent la
population et certaines élites à
l'égard d'un pays - musulman
- qui deviendra plus peuplé
que l'Allemagne à l'horizon
2025 et est donc susceptible de
devenir le plus important Etat
membre du - très chrétien -
club communautaire. Le plus
budgétivore, aussi.

Le cas d'Ankara pose par
ailleurs un problème existen-
tiel aux Européens: où s'arrê-
tent les frontières de l'Union,
que d'aucuns jugent menacée
de dislocation - leur crainte est
renforcée par le soutien sans
faille qu'ont apporté les Etats-
Unis à la candidature de la Tur-
quie?

Survol des principaux argu-
ments qui militent pour et
contre l'adhésion de la Turquie
à l'UE.
Géopolitique
Cinq pour cent à peine de l'im
mense territoire turc se trou
vent sur le continent euro

urauie, casse-tête de

mettrait sans doute de sécuri-
ser davantage l'approvisionne-
ment de l'Europe en pétrole et
en gaz, de renforcer le rôle sta-
bilisateur d'Ankara (et donc de
l'Union, qui se rapprocherait
du monde musulman) au
Moyen-Orient ou encore de
lutter plus efficacement contre
le crime organisé, le terrorisme
et les trafics en tous genres.
Droits de l'homme
«Nous allons négocier avec un
pays qui viole massivement les
droits humains», soutient le
président des eurodéputés
conservateurs, l'Allemand
Hans-Gert Poettering, un des
plus farouches contempteurs
de la Turquie.

C est vrai. La torture, par
exemple, n'a pas encore été
éradiquée dans les prisons, la
justice est imparfaite, les droits
des minorités demeurent
réduits, l'égalité des sexes est
plus théorique que pratique,
etc. Par ailleurs, le rôle de l'ar-
mée, garante de la laïcité mais
très présente dans les affaires

pective de devenir membres
de l'UE.
Economie
Selon la Commission euro-
péenne, l'intégration de la Tur-
quie dans le marché intérieur
européen serait bénéfique
pour tout le monde, à condi-
tion qu'Ankara engage ou
achève des réformes structu-
relles d'envergure (système
bancaire, sécurité sociale,
administration - corrompue -,
etc.). Quoiqu'il soit imparfaite-
ment . appliqué, l'accord
d'union douanière qui lie
depuis 1995 la Turquie à l'UE
facilitera cette intégration.

Revers de la médaille: une
adhésion de la Turquie à
l'Union augmentera les dispa-
rités économiques et sociales
en Europe. Son impact finan-
cier sur la politique agricole
commune et, surtout, sur la
politique régionale euro-
péenne sera important et ris-
que de provoquer de vives ten-
sions. A politique inchangée,
plusieurs Etats membres de

UBLICITÉ 

La Turquie est un pays pauvre:
en termes de pouvoir d'achat,
son PIB par habitant est quatre
fois inférieur à celui de l'Eu-
rope des Vingt-Cinq. Par ail-
leurs, un Turc en activité sur
trois - soit près de huit mil-
lions de .personnes au total,
contre dix millions dans l'UE -
est employé dans le secteur de
l'agriculture, archaïque.

L'adhésion de la Turquie
contraindra l'Union à réfor-
mer, au préalable, ses politi-
ques agricole et régionale,
menacées d'implosion - c'est
impératif, selon Bruxelles. Une
autre solution consisterait à
augmenter considérablement
le budget européen, mais elle
semble chimérique.

Bruxelles a fait ses petits
calculs, en partant de l'hypo-
thèse (peu plausible) que la
Turquie adhérera à l'Union en
2015, qu'une période de tran-
sition de dix ans lui sera im-
posée avant qu'elle puisse
bénéficier pleinement des sub-
ventions européennes et que
les politiques européennes

Population
La taille de la population tur-
que ne laisse pas d'inquiéter,
elle aussi. Les Turcs sont envi-
ron 70 millions actuellement et
seront 90 millions à l'horizon
2025.

Ne risquent-ils pas de
déferler sur l'Union, où plus de
trois millions d'entre eux sont
déjà établis (dont 75% en Alle-
magne), et d'y bouleverser les
équilibres socio-économiques?
C'est ce que craignent des pays
comme le Danemark, qui veu-
lent disposer d'une clause de
sauvegarde permanente leur
permettant de juguler l'arrivée
des travailleurs turcs sur leur
territoire.

L'importance des flux
migratoires est particulière-
ment difficile à prévoir, relève
pour sa part Bruxelles. Les pro-
jections, à l'horizon 2030,
varient entre 500 000 migrants
turcs pour l'ensemble de l'UE
et 4,4 millions rien qu'en Alle-
magne! La Commission souli-
gne toutefois que la croissance

Le poids démographique de la
Turquie risque également de
peser sur le processus déci-
sionnel de l'Union.

Au Parlement européen, où
le nombre d'eurodéputés sera
plafonné à 750, Ankara dispo-
serait de 96 sièges, à égalité
avec l'Allemagne. La Grande-
Bretagne, la France et l'Italie
devraient de leur côté réduire
leur représentation à Stras-
bourg.

Au Conseil des ministres de
l'UE, où la Constitution euro-
péenne introduira la règle des
votes à la double majorité
(pour qu'une décision soit
adoptée, elle devra recueillir le
soutien de 55% des pays,
représentant 65% de la popu-
lation) , la Turquie pèsera
lourd. Trop lourd pour certains
qui, tel l'ancien président fran-
çais Valéry Giscard d'Estaing,
appellent l'Union à conclure
un accord de partenariat privi-
légié avec Ankara, plutôt qu'un
traité d'adhésion.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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ConsultationsHIUHB
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

L'Institut Universitaire Kurt Bôsch, reconnu par le Gouvernement suisse depuis 1992 propose,
sous l'éclairage de l'lnter-et de la transdisciplinarité, des formations universitaires post-
grades. Dans le cadre du développement de son Centre de Formation Continue et
d'Expertises, l'IUKB recherche :

Vos missions:
Superviser l'organisation et de la coordination entre les programmes de formation,
séminaires et autres événements liés au Centre;
Coordonner et planifier les activités du personnel administratif du Centre;
Elaborer les budgets des programmes de formation et autres activités du Centre;
Suivre et contrôler les comptes et la trésorerie en lien avec ses activités;
Mettre en place le plan marketing, média et publicité des programmes de formation du Centre;
Gérer différents projets y compris le suivi des contrats et mandats y relatifs.

Région Sierre
Nouveau pour
votre bien-être

massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili.
Tél. 079 437 54 18.

036-256446

Vous-même:
possédez une licence universitaire en sciences économiques ou commerciales, un diplôme
HES en gestion ou une formation jugée équivalente, assortis d'une expérience professionnelle
de 5 ans au minimum.

Vos compétences clés:
quelques années d'expérience dans le management, la communication et la gestion,
si possible dans le domaine de la formation pour adultes ;
une bonne capacité d'organisation, de gestion assortie à des compétences relationnelles
avérées;
une expérience confirmée en gestion de projets ;
une excellente maîtrise écrite et orale de l'anglais et du français ainsi qu'une bonne connais-
sance de l'allemand;
une souplesse de fonctionnement liée à un certain degré d'autonomie ;
une maîtrise des logiciels et outils informatiques actuels.

Nous offrons:
une activité exceptionnellement variée au sein d'une équipe jeune et dynamique dans un
Institut en pleine expansion ainsi qu'une autonomie réelle au sein de la fonction définie.

Entrée en fonction:
le 1" février 2005 ou à convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre de candidature manuscrite accompagnée
de votre dossier complet ainsi que de vos prétentions de salaire jusqu 'au 10 janvier 2005
à l'attention de : institut Universitaire Kurt Bôsch (IUKB), M. Gilles Crettenand, Secrétaire
général, CP 4176, 1950 Sion 4 (http://www.iukb.ch). Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Jean-Pierre Rausis, Directeur du Centre de Formation
Continue.
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Institut
Mélodie
Pour
votre bien-être
massage
relaxant, sportif,
réflexologie
bébé + enfants
Tél. 079 299 49 39,
Michaud J., masseuse
diplômée, Leytron.

036-259124

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

036-257004

Diverses

I 1

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

http://www.iukb.ch
http://www.disno.ch
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Les deux terroristes ont fixé un ultimatum échéant ce matin à 7 heures.

Il ne s'agit pas de «professionnels» mais plutôt de «désespérés» selon un expert

Les Italiens se préparent
à un Noël maigre

Le choix consensuel du maire Bertrand Delanoë pour la transformation des Halles

des Halles, situé au cœur de la

pousseront un «ouf» de soula-
gement. Bertrand Delanoë a
tr_ .nrl_*_ Ï-Tipr __ .'ï.r_tp. _ . _ _ Villp

D

eux hommes armés,
probablement alba-
nais, ont pris en ota-
ges hier 23 passagers
d'un autobus près

d'Athènes, avant d'en relâcher
dix-sept. Ils menacent de faire
exploser le véhicule ce matin si
un avion et une rançon ne leur
sont pas fournis.

L'autobus interurbain
effectuait le trajet entre Mara-
thon, au nord-est d'Athènes, et
la capitale. Deux hommes y
ont pénétré vers 5 h 45 à
Pikermi. Ils ont commencé à
tirer des coups de feu dans le
plafond du véhicule.

L'autobus a été ensuite
encerclé par la police sur une
grande avenue commerciale
menant d'Athènes à Gerakas.
Le conducteur et le contrôleur
du bus, ainsi qu une femme,
ont réussi à quitter le véhicule.

En cours de journée, ils ont
libéré 17 des 23 otages en plu-libéré 17 des 23 otages en plu- Des of ont été relâchés un a un dans ,e œurant de /ayOUfnée, comme cette f emme. Mais hier Bruxelles. La police grecque a d'un visa permanent pour la
sieurs étapes successives. soir un terroriste a dédaré que plus personne ne quitterait le bus avant la satisf action de ses ex/- <luanj.a eUe re™s en ,sem

f 
«nounou» philippine de son

Parmi eux figuraient 12 Grecs, aenœs . ke 
des dizaines de caméras de ancienne maîtresse Kimberly

deux Albanais, un Bulgare, un ' ey surveillance utilisées lors des Quinn. Il a souligné qu'il ne se
Afghan et un Indien du Cache- porteront un chauffeur et l'or- tiré à l'intérieur du bus, a indi- d'un pistolet et d'un sac rempli Jeux olympiques de cet été. souvenait pas avoir donné des
mire. Six autres, quatre fem- gent. S'ils ne le font pas, fallu- que une porte-parole de la de grenades. Il s'agit de la quatrième ordres en ce sens,
mes et deux hommes, étaient merai la mèche», a déclaré police. L'homme au téléphone Aucune information sur prise d'otages dans un autobus - Il sera remplacé par l'actuel
toujours retenus hier son, l'homme, utilisant le télé- a déclaré s'appeler Hassan et a leur nationalité n'a été donnée grec depuis cinq ans. Deux ministre de l'Education, Char-
selon une porte-parole de la phone portable d'un des ota- confirmé ses conditions. Il de source officielle. Mais selon rapts avaient eu lieu coup sur les Clarke, a annoncé Downing
police. ges. «Je ne laisserai p lus per- parle grec couramment avec les médias grecs, l'identité des coup en 1999. A chaque fois, le street. M. Blunkett, 57 ans,
.. sonne partir», a-t-il affirmé un léger accent étranger. deux ravisseurs serait désor- ravisseur était albanais. Il exi- aveugle de naissance et ami

Ultimatum avant de raccrocher. Les ravis- ... . . . . . . .  mais connue de la police. Il geait de l'argent et de pouvoir personnel du premier ministre
Dans un appel téléphonique à seurs demandent également à ™Pana,s au casier judiciaire s'agirait d'Albanais ayant un gagner son pays. Les preneurs travailliste Tony Blair, était l'un
une chaîne de télévision grec- être conduits à l'aéroport de la tres cnarge «casier judiciaire très chargé», d'otages avaient été tués par la des piliers du gouvernement
que, un des ravisseurs a capitale pour pouvoir se ren- Après l'interception du véhi- ont-ils précisé. police. L'un des otages avait britannique, notamment pour
affirmé qu'aucun autre otage dre à l'étranger. cule à Gerakas, à une quin- «Nous voulons aller en Rus- péri dans un cas. sa fermeté dans la lutte contre
ne serait libéré tant que la ran- Dans le cas contraire, le zaine de kilomètres de l'aéro- sie, nous voulons aller à l'aéro- En novembre 2000, un for- le terrorisme,
çon d'un million d'euros, exi- ravisseur interrogé par télé- port de la capitale, un port», avait déclaré dans la cené grec avait détourné un M. Blunkett venait aussi de
gée auparavant, n'aurait pas phone a menacé de «faire important périmètre de sécu- journée Hassan à la radio pri- autocar de touristes japonais , publier une biographie dans
été versée. exploser» le véhicule, avant de rite avait été mis en place, vée Alpha. Mais selon une L'homme avait été arrêté sans laquelle il dresse des portraits

«J 'attendrai jusq u'à 8 heu- couper la communication. Selon une otage, les deux source policière, les deux hom-
res du matin (jeudi), quand les «Dans un but d'intimidation», hommes seraient en posses- mes n'ont pas répété plus tard
banques ouvriront, et ils m'ap- un coup de feu a d'ailleurs été sion d'un fusil à canon scié, leur demande initiale de se

Lifting du ventre de Paris
Le 

maire de la capitale fran-
çaise, craignant un nou-
veau ratage architectural, a

opté hier pour un projet qui
offre une grande marge de
manoeuvre. Un second
concours sera ouvert pour
l'aménagement du Forum pro-
prement dit.

Les amateurs de projets
architecturaux audacieux
seront sans doute déçus du
choix du maire de Paris pour le
rpampnncrpmpnt Hi. niinrt.pr

capitale. Les riverains, eux,
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il a dévoilé le nom du projet
appelé à transformer ce que
beaucoup considèrent comme
un ratage architectural majeur:
le Forum des Halles, achevé au
début des années 80. Le
gagnant est David Mangin. Il
l'a emporté face à trois concur-
rents: Rem Koolhaas, Jean
Nouvel et Winy Maas.

C'est plus un état d'esprit
qu'une maquette qui a
convaincu le maire. La crainte
de répéter l'échec du Forum
actuel et , à un degré moindre,
des jardins attenants, l'a incité
à ne pas prendre tout fait le
travail du vainqueur, ou d'un
de ses adversaires. «Fonction-
nalité» et «réalité» ont semble- Celui-ci comprenait deux par-
t-il prévalu sur foute autre ties: un grand bâtiment en
considération architecturale, verre peu élevé, façon quadri-
hormis la «beauté», selon les latère, nommé «carreau», en
termes employés par Bertrand lieu et place du Forum; et,
Delanoë. Exit donc, les jard ins dans son prolongement, un
suspendus de Nouvel, les «der- nouveau parc remplaçant le

i .i

TmatlOn CleS HalleS. B Economiser, économiser, affronter la rentrée en septem-
Pour ce Noël 2004, même les bre dernier; d'autres ont

d'un nouveau concours archi- commerçants de via Condotti, épuisé plusieurs formes de
tectural, auquel, a-t-il dit, les la rue la plus chic de Rome, ont crédits,
trois perdants face à Mangin, opté pour une illumination La situation est grave et,
comme ce dernier d'ailleurs, minimaliste. L'effet un peu fait nouveau, même pour les
pourront participer. japonais est assez plaisant et classes sociales intermédiaires.

Les travaux devraient ce système surtout nettement A Rome, plus de 8000 SDF,
débuter courant 2006 et pren- moins onéreux pour les com- dont une partie a pourtant des
dre fin avant 2012, que Paris merçants. revenus fixes, ont été recensés,
obtienne ou non les Jeux olym- Force est de constater que Dans ce contexte, notent les
piques qui auront lieu cette la crise qui sévit en Italie experts, même les étrennes
année-là, a précisé le maire, n'épargne plus aucun secteur que le président du Conseil Sil-
Leur coût global devrait dépas- et que toutes les couches vio Berlusconi vient d'offrir à
ser les 200 millions d'euros du sociales ont su redonner leur ses compatriotes, sous forme
projet Mangin, le moins cher valeur même aux centimes de légers dégrèvement fiscaux,
des quatre qui étaient en lice, d'euros. «Noël sera maigre», ne suffiront pas à relancer une
le plus onéreux étant celui de prédisent les commerçants en consommation paresseuse.
Koolhaas, qui valait le double, évoquant une probable baisse Les ménages sont pris entre

La transformation des Hal- importante de leurs recettes deux feux avec, d'un coté, la
les, avec six hectares de sur- durant les fêtes de fin d année, stagnation des salaires et, de
face, est un énorme enjeu pour Selon les plus optimistes, le l'autre, la hausse des prix.
Paris. Ce quartier est à la capi- volume d'affaires sera de 13,7 Pourtant, l'Institut national
taie française ce que Times
Square est à New York et Pica-
dilly Circus à Londres.

Il attire à lui comme un
aimant touristes et consom-

éqlise Saint-Eustache Elles sont ce moteurs. Quarante millions de çants, qui annonce, pour sa répondent les associations de
, , personnes se rendent aux Hal- part , une nouvelle baisse de la consommateurs qui expli-que nous sommes devenus, c est les chaque ^  ̂

800 000 
consommation (-0,7%) par quent l'éventuelle baisse des

empruntent quotidiennement rapport à l'an dernier. prix par «l'ultérieur ralentisse-
les transports publics souter- En temps normal, ce chiffre ment de la consommation».

jardin existant, spacieux, avec rains à cet endroit. A ce pro- n'aurait rien de catastrophi- Pour le patron de la Confé-
de grandes rectilignes, beau- pos, les travaux de réaménage- que. Mais en période de crise dération des commerçants
coup d'arbres, un dessin fai- ment ne devraient pas d'une gravité extrême comme Sergio Bille en revanche, l'im-
sant la synthèse entre le jardin interrompre le trafic des voya- l'a souligné le président du portant pour le moment est de
des Tuileries et celui du Palais- geurs, a indiqué Bertrand Medef italien (Confindustria) , passer le cap de Noël.
Royal. Delanoë. Luca Cordero di Montezemolo, Il a fait passer un message

Bertrand Delanoë prend le Une trentaine d'années: les mots des commerçants clair aux commerçants: redon-
jardm, qui «ouvrira des pers- c est ce qu auront duré les Hal- laissent envisager une aggrava- ner confiance aux consomma-
pectives» aujourd'hui man- les encore debout , avec leur air tion ultérieure de la situation, teurs en baissant les prix ou,
quantes, mais laisse le «car- mystérieux et vaguement laid . . .. pour le moins, en maintenant
reau», visiblement trop neutre, d'installations foraines. , * !en j, les tarifs actuels,
oas assez nrestipieny TI vpirt n ont Plus d argent
une «œuvre d'art». Il a donc De Paris Ils sont nombreux ceux qui ont De Rome
annoncé l'ouverture prochaine Antoine Menusier déjà cassé leur tirelire pour Ariel F. Dumont

> 7

rendre en Russie. Ils souhai-
taient seulement «quitter le
pays».

Le Ministère de l'ordre
public a souligné que son
ministre, Georges Voulgarakis,
avait informé l'ambassadeur
d'Albanie de la situation. Il
s'est également entretenu à
deux reorises avec son homo-
logue albanais. _J|
Quatrième rapt David Blunkett.
Une spécialiste grecque des
affaires de terrorisme, Maria ¦ Le ministre britannique de
Bossi, a déclaré sur la chaîne l'Intérieur David Blunkett a
de télévision publique «Net» annoncé hier soir sa démis-
que les deux ravisseurs sion, empêtré dans un scan-
«n'avaient pas une attitude de dale touchant à sa vie privée et
professionnels ». Il s'agit plutôt accusé d'abus de pouvoir. Il
de gens «désespérés», a-t-elle sera remplacé par l'actuel
estimé. ministre de l'Education, Char-

Le premier ministre Costas les Clarke.
Caramanlis a décidé de retar- M. Blunkett, très ému, a
der d'un jour son départ pour reconnu que ses services
le sommet européen de avaient facilité l'obtention

qu'il y ait de victime. Il s'était au vitriol de certains de ses
ensuite suicidé. collègues.

ATS/AFP/Reuters ATS/AFP/Reuters

stagnation des salaires et, de

milliards d'euros. Soit, tout de des statistiques (Istat) parle
même, 100 millions de moins d'un indice des prix à la
que l'an passé. Des données consommation équivalent à
prévisionnelles confirmées par 1,9% sur les deux derniers
la Confédération des commer- mois. Un chiffre «farfelu»
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Un médiateur dans les viqnes
Pierre Devanthéry
du vin du Valais.

son arc l'approche des

• ¦ -i JM- * commissions.et les partenairesUn rôle délicat étatiques
L'une des qualités de Pierre «Mon rôle est celui d'un
Devanthéry, et son entrée déli- médiateur, mais j'entends faire
cate sur la scène viticole hier le des propositions. Je suis très
prouve, est de jouer en équipe, confiant car au sein de l'IW
Loin de désirer faire cavalier nous avons des gens de bonne

Un

Première sortie officielle et rencontre avec la presse pour
nouveau directeur de l'interprofession de la vigne et

J e  

m appelle Pierre Devan-
théry et j 'ai la chance de
diriger l 'interprofession
de la vigne et du vin du
Valais (IW). » Un mes-

sage bref , élégant et modeste
pour le nouveau patron de
l'organisation faîtière qui, pour
une première sortie officielle et
rencontre avec la presse à Mar-
tigny, préférait s'effacer discrè-
tement, laissant le soin au
Dr Célestin Theytaz, chimiste
cantonal, de dévoiler les résul-
tats des vendanges valaisannes
(voir ci-dessous).

Reste que derrière cette
face cachée, se profile un
homme de terrain et de dos-
siers dont le profil semble
répondre parfaitement aux
besoins de l'IW. Une organisa-
tion qui regroupe en son sein
la production et le commerce
et dont la mission, au-delà de
l'aspect promotionnel qui lui
est dévolu, doit également
s'occuper des volets économi-
que et qualitatif.

«Le marché ne m'est pas
inconnu. J 'ai dû m'en occuper
lors de mon passage à la tête de
la Cave Sainte-Anne.» Un pas-
sage où cet ancien cadre à
Postsuisse, rompu à la forma-
tion des adultes et du marke-
ting, a ajouté comme corde à

du gros acheteur au pr

Des contacts
privilégiés
Lorsqu'il évoque cette expé-
rience, Pierre Devanthéry
témoigne volontiers des
contacts privilégiés qu 'il avait
développés à cette époque
avec les vignerons, les proprié-
taires encaveurs et les chefs de

Isabelle Letessier, podologue. motion de l'IW lors de la rencontre avec la
Ici, sur les hauts de Sion, en compagnie de presse, Pierre Devanthéry s 'est livré, en toute
Marie-Bernard Gillioz, présidente de Vitival. simplicité, à l'art de la découverte.

VENDANGES VALAISANNES

Un millésime exceptionnel
¦ Une quantité maîtrisée (46 velles orientations du vignoble mons en proclamant qu 'elle
millions), une qualité de vins valaisan. Ainsi, la proportion est plus que remarquable. Les
exceptionnelle pour le mille- des spécialités représente, en sondages enregistrés sont très
sime 2004 qui réjouit le cceur volume, 21,8% de l'encavage proches, pour ne pas dire sem-
des partenaires de l'Interpro- avec une belle progression blables, de ceux des excellents
fession de la vigne et du vin du pour la petite arvine et le cor- millésimes 2000 et 2003, soit
V _ . l _ _ . -  nalin 7Q r___ >. ^V. _ .. __ . nntir !._. f_-_ . . . .o»-»+ Q1. u_.u_.v_.. ll-LUIl. I U -y -.̂ llOlt pULU 1C -t-HL-C-l- L , ._* __.

Dévoilés hier par le chi- Du côté chasselas, on affi- pour le rhin, 93 pour les pinots
miste cantonal , le Dr Célestin che 12 millions de litres (26%). noirs et 89 pour les gamays.
Theytaz, les chiffres de la ven- Une quantité qui devrait aisé- La qualité des surmaturés
dange se montraient particu- ment trouver preneur sur le s'annonce, elle aussi, plus que
lièrement évocateurs des nou- marché. Pour la qualité, résu- prometteuse. AM

rierre uevantnery: «j e sounan

culture, notamment dans son
engagement au sein des asso-
ciations professionnelles.

«J 'ai beaucoup appris avec
tout ce monde et je ne pense
pas être catalogué d'une famille
p lutôt qu 'une autre. Quant au
niveau technique proprement
dit, sans être un spécialiste, je
peux prétendre connaître le ter- seul, ce dernier entend s'ap- volonté.» Quant aux proposi-

«Le vin est ce qu 'il y a de plus
j civilisé au monde.»

ue le Valais soit une région émergente comme l'ont été le Piémont et le Priorat.» photos sacha bittei L-»~~-_~~~-̂ . •—.,.

rain. Je sais, en tous les cas, ce puyer sur son personnel, mais tions, nul doute, elles se forge- - celle d'assurer une formation
qu 'il convient de ne pas faire.» aussi sur le comité de l'IW ses ront à l'aune de l'expérience via le secteur hôtelier et restau-

sance pour le lauréat et un grand intérêt pour la Hoauit, chet ae /oc v, Pierre uevantnery temoi-
découverte des crus. gne de son intérêt pour l'approche des dossiers.

' PUBLICITÉ 

Une passion
¦ Véritable autodidacte,
Pierre Devanthéry passe,
cependant, pour un fin dégus-
tateur. Depuis douze ans, ce
dernier a fréquenté régulière-
ment les Jacques Perrin, Domi-
nique Fornage, Christian Zuffe-
rey, Christophe von Ritter. Des
noms connus dans le monde
du vin et avec lesquels il a
beaucoup appris.
Aujourd'hui, ce passionné
peut se targuer d'avoir créé
une cave et un club de dégus-
tation, connus sous le nom de
«Légendes d'automne».
Grand amateur de crus du
monde entier, dont bien sûr le
Valais et la Suisse font partie,
Pierre Devanthéry a réuni des
vins allant de l'Argentine à
notre vignoble, en passant
bien entendu par les
incontournables français, ita-
liens ou espagnols.
Une démarche qui va bien au-
delà d'un simple sentiment
épicurien mais s'inscrit dans
une démarche plus large. En
témoigne cette citation de
l'écrivain Hemingway que
Pierre Devanthéry fait sienne:

mais aussi des acteurs du ter- rant. «Comme consommateur,
rain. précise Pierre Devanthéry, je
„ „ suis souvent insatisfait face auUne nouvelle ootion 7 • J«•i*. ••-.._ .<---«_ vpt_v__ manque de connaissances du
Dans le domaine promotion- personnel.» Une raison suffi-
nel, pas de bouleversement, santé pour que la vitrine de
mais une nouvelle option nos crus s'améliore,
cependant - et elle est de taille Ariane Manf rino

g,
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contre ie racisme canin
L'initiative populaire «Pour le respect du chien., Non à la loi muselière. Pour un permis pour détenir

un chien» a été lancée hier. 4000 signatures devront être recueillies d'ici au 21 novembre 2005.

ont été contrôlés»

V

ous savez, c'est très
difficile de lancer une
initiative. On nous a
mis des bâtons dans
les roues. On a voulu

nous décourager, mais ça n 'a
pas fonctionné. Nous sommes
au contraire encore p lus moti-
vés!»

Le ton utilisé par Nathalie
Frizzi était très ferme. La prési-
dente du comité d'initiative
populaire demandant la modi-
fication de l'article 24b de la
nouvelle loi cantonale sur la
protection des animaux, en
vigueur depuis janvier dernier,
a officiellement annoncé hier
lors d'une conférence de
presse le lancement de la
récolte de signatures de cette
initiative intitulée «Pour le res-
pect du chien. Non à la loi
muselière. Pour un permis
pour détenir un chien».
«Aucune race n'est plus
dangereuse qu'une autre»
Rappelons que cet article 24b
prévoit notamment la laisse et
la muselière obligatoires pour

Recours à Saxon
A la suite d'irrégularités prétendument constatées lors du vote par correspondance,

le PDC de Saxon a fait recours contre le résultat des élections communales du 5 décembre.

Le 
PDC de Saxon, épaulé v- V\ T~^^-'V\^Ià4 I
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pale démocrate-chrétienne
Catherine Seppey, ainsi que
par le conseiller communal
radical Bruno Schroeter, a
déposé en début de semaine
un recours auprès du Conseil
d'Etat contre le résultat des
élections communales du 5
décembre dernier. Les recou-
rants mettent en cause des
irrégularités prétendument
constatées en ce qui concerne
le vote par correspondance,
lors duquel 47 listes auraient
été glissées dans l'urne alors
que le bureau de vote n'était
pas en possession des cartes
d'électeurs. «Nous avons cher-
che a obtenir des explications, |«" g
nous ne les avons pas eues» , âmm âmWÉmw âmVammUsouligne Catherine Seppey.

Laurent Léger abonde de son
côté dans le sens «d'une clarifi- Des irrégularités ont-elles été commises derrière ces murs? C'est en tout cas ce que souhaitent
cation de la pratique du vote savoir les recourants. ie nouvelliste
par correspondance et d'un res-
pect des règles démocratiques».
Un siège
en jeu
La volonté des recourants n'est
pas anodine, dans la mesure
où, à une dizaine de listes près,
le PDC, nous a-t-on dit hier,
aurait pu prétendre à l'obten-
tion d'un fauteuil supplémen- entreprise. Il ajoute que c'est à

«Nous allons remettre cette peluche à Thomas Burgener qui n'a apparemment pas compris les
réels enjeux de l'article 24b de la nouvelle loi en vigueur», a déclaré Nathalie Frizzi, du comité d'ini-
tiative populaire pour le respect du chien. ie nouvelliste

les chiens appartenant à douze tion que Nathalie Frizzi juge ne prouve qu 'une race possède
races jugées potentiellement discriminatoire et scientifique- un potentiel de dangerosité
dangereuses. Une catégorisa- ment infondée. (Aucune étude p lus élevé qu 'une autre»,

taire à la Municipalité, fauteuil
attribué au soir du 5 décembre
au MSI-CLI, le parti majori-
taire du président Léo Farquet.
«Cette action me semble donc
parfaitemen t légitime», obser-
ve le conseiller communal
radical Bruno Schroeter, partie
prenante dans la démarche

— PUBLICITÉ

titre personnel qu'il a accepté
de s'associer à la procédure
mise en œuvre, dans la mesure
où le résultat obtenu par le
PRD (deux sièges) n'aurait de
toute façon pas été influencé
par les fameuses 47 listes. «Si
j'ai agi dans ce sens, c'est par
pur respect des principes démo-
cratiques, règle fondamentale à

mes yeux», ajoute-t-il. Si le
recours aboutit , le résultat des

Apéritif de bienvenue
Mise en bouche

+**
Pressé de foie gras mariné au Porto

salpicon de pommes.
sauce Cumberland

Pinot gris

***
Roulade de sole pochée

en bouillabaisse
fine julienne de légumes

pommes fondantes
Pinot blandChardonnay - assemblage

***
Sorbet grape-fruit rose à l'Amigne

***
Filet mignon de veau

parfumé au jus de truffe

Soirée animée par l'orchestre Fid 'I
Fr. 159.- (y compris apéritif, vins et orchestre)

Réservation obligatoire

a-t-elle déclaré tout en dénon-
çant les carences de la «loi
muselière».
Un permis pour les chiens
de taille moyenne ou grande
plutôt que la muselière
La solution résiderait , selon la
présidente du comité d'initia-
tive, dans la création d'un per-
mis pour tous les nouveaux
détenteurs de chiens de taille
moyenne ou grande: «Ceux-ci
devront s 'annoncer aux autori-
tés de leur commune qui l'in-
formeront alors de la marche à
suivre pour pouvoir détenir un
chien et passer le permis.»

Ce permis est en fait ,
d'après les membres du
comité, «un moyen d'agir à la
source du problème en sensibi-
lisant mieux les propriétaires
de chiens à leurs devoirs, tant
envers la société que l'animal,
en partant du principe qu 'un
chien n 'est pas a priori dange-
reux en fonction de sa race,
mais en fonction de son éduca-
tion, respectivement des soins
qui lui sont apportés ou non et

¦ Président de Saxon, Léo
Farquet, du MSI-CLI (photo), qui
ne disposait pas encore, hier, d'in
formation officielle relative au
dépôt de ce recours de la part de
l'autorité cantonale compétente,
nous a déclaré ce qui suit: «le
bureau électoral a contrôlé non
seulement l'ensemble des votes
par correspondance, mais égale-
ment les votes des personnes
sans carte civique, ainsi que les
votes des personnes dotées d'an-
ciennes cartes civiques.
Le bureau a contrôlé que les gens 'f

0 Farquet, président de
étaient inscrits sur le registre élec- x '
toral. Il a été constaté à /e registre électoral, étant de ce

I 

l'unanimité des membres du
bureau, composé de scrutateurs
de tous les partis, que les gens

j étaient régulièrement inscrits sur

élections pourrait tout simple
ment être invalidé et la popu

PUBLICITé 

Crêpes vonnassiennes
Garniture hivernale

Merfot/Cobemet - assen-b/age

***
Croustillants de Brie de Meaux panés

buisson de verdure vinaigrette
au miel de montagne

Morsonne

***
, Gourmandise glacée
à la mandarine impériale

L'Or de Conthey

***
Café et mignardises

***
Coupe de Brat du Valais Millésime

des conditions dans lesquelles il
est détenu.» Et Nathalie Frizzi
de poursuivre: «Nous propo-
sons par ailleurs que le coût de
la mise sur p ied du permis soit
pris en charge à parts égales
par le propriétaire du chien et
l'Etat qui pourra prélever le
montant nécessaire sur les
fonds issus de l'impôt sur les
chiens.»
«Nous allons agir
dans tout le canton»
Les membres du comité d'ini-
tiative ont jusqu 'au 21 novem-
bre 2005 pour récolter les 4000
signatures nécessaires à une
modification des actuelles dis-
positions légales: «Notre
comité, composé de propriétai-
res de chiens, de parents, mais
aussi de personnes qui crai-
gnent les chiens, sera présent
dans tout le canton, y compris
dans le Haut-Valais. Notre
objectif est de recueillir p lus de
4000 signatures. Nous sommes
là pour faire entendre la voix
du peup le.»

Christine Schmidt

fait sans réserve admis au vote. Je j
précise que la commune de Saxon J
a pratiqué de la sorte depuis tou-
jours.»

- lation appelée à retourner aux
- urnes. Charles Méroz
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?Couple kCouple
sans enfant r avec un enfant

REVENU SUBVEN- REVENU SUBVEN-
ANNUEL* TION j ANNUEL* TION

Fr. 25 800 80% Fr. 36 800 80%

Fr. 28 875 70% Fr. 39 875 70%

Fr. 31 950 60% Fr. 42 950 60%
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e pactole de l'aiae donne
L'an prochain en Valais, plus de 86 000 assurés maladie bénéficieront d'une enveloppe

de 135 millions de francs destinés à réduire leurs primes

LLiJ-l' HIMU^lili llA 'iJ 'nf.l'^M^M

Fr. 17 200 80%

r sans entant
E

xcellente nouvelle
pour les assurés mala-
die subventionnés...
Plus de 86 000 person-
nes bénéficieront

d'une réduction de prime l'an
prochain en Valais. Les moyens
financiers de l'enveloppe 2005,
alimentée pour l'essentiel par
Berne, seront de 2,3 millions
de francs supérieurs à ceux de
l'année en cours. Les condi-
tions pour obtenir l'aide ne
subissent pas de modification
notable.

Rappel. L'enveloppe à dis-
position pour le financement
des primes d'assurance mala-
die est fixée chaque année par
le Conseil fédéral en fonction
de la population et de la capa-
cité financière des cantons. En
2005, le Valais aura à disposi-
tion un montant total de 135
millions. Sur cette somme,
124,3 millions, soit environ
92%, proviennent de la Confé-
dération.

Critères
identiques
«Pour les assurés valaisans;
nous avons pu maintenir les
mêmes critères d'octroi que
pour le subventionnement
2004», note Thomas Burgener,
le patron du Département
cantonal de la santé, des affai-
res sociales et de l'énergie.

 ̂rersonne seuie
_---._ -..- -__ ..£-._-..-.

REVENU SUBVEN
ANNUEL* TION

Fr. 34 220 80%

REVENU SUBVEN
ANNUEL* TION

Fr. 19 250 70%

\ _ Fr. 21 300 60%

Fr. 23 350 50%

, /Fr. 25 400 40%

—%
' Fr. 27 450 30%

Fr. 29 500 20% Fr. 50 825

par enfant supplémentaire:
Fr. 11000

•z.
(O

ue id piiiiitr inuyenne ue leieien .e.

*selon le chiffre 24 du bordereau d'impôt 2003 (revenus 2003), auquel s'ajoute le 5% de la fortune déterminante

Qui est éligible pour une - Les enfants jusqu à 1 âge - Les personnes âgées de
prise en charge? de 20 ans sont inclus dans le 18 à 20 ans qui n'ont plus le

Plusieurs critères entrent calcul du droit à la subvention même domicile que leurs
en ligne de compte. des parents. parents.

- La situation familiale au - Les assurés âgés de 20 ans Ils peuvent déposer une
ler janvier 2005 est détermi- au 31 décembre 2004 sont demande de subventions indi-
nante. considérés à titre individuel, viduelle.

¦ PUBLICITÉ 

Les bénéficiaires sont
déterminés automatiquement
sur la base des données fisca-
les 2003.

En fonction des taxations
fiscales 2003 déjà notifiées par
le Service des contributions,

environ 60% des bénéficiaires
potentiels recevront une
réduction de prime au ler jan-
vier 2005.

Les assurés pour lesquels
une subvention 2004 a été ver-
sée, qui restent affiliés auprès
de la même caisse-maladie
l'an prochain, recevront au
mois de février une notifica-
tion confirmant leur droit à la
subvention.

Ils n'auront pas de démar-
che particulière à entrepren-
dre.

Les nouveaux
Les nouveaux bénéficiaires et
les bénéficiaires de 2004 qui
ont changé de caisse-maladie
recevront , en février égale-
ment, une notification de leur
droit pour 2005, accompagnée
d'une attestation de subven-
tion à transmettre à leur assu-
reur dans les 10 jours.

Attention: des prescrip-
tions spéciales ont cours pour
les assurés imposés à la source
et pour les personnes ayant
changé d'état civil ou parental
en 2004.

Il leur faut s'annoncer
avant le 31 décembre auprès
de la Caisse de compensation
du Valais.

Bernard-Olivier
Schneider

Fr. 36 988 70%

Fr. 39 755 60%

Fr. 42 523 50%

Fr. 45 290 40%

Fr. 48

20%

;o%

Fr. 38100 40% Fr. 49 100 40%

Fr. 41 175 30% Fr. 52 175 30%

Fr. 55 250 20%Fr. 44 250 20%

Seuls les bénéficiaires des prestations complémentaires à
l'AVS/AI et les personnes au bénéfice de l'aide sociale
obtiennent le subventionnement intégral, soit le 100%
de la prime moyenne de référence.



Bex-les-Bains ressuscité?
A la recherche de nouveaux débouchés, Saline de Bex S.A. étudie depuis quelque temps

une utilisation «wellness» ou thérapeutique de son sel aux vertus avérées.

B

ex-les-Bains reverra-
t-il le jour? L'Europe
entière s'y pressera-
t-elle à nouveau pour
bénéficier des vertus

thérapeutiques des bains de
sel («Le Nouvelliste» du 15
décembre)? Actuellement
nous en sommes encore très
loin, «mais l'idée est dans l'air»,
avoue Bruno Kemm, directeur
de Saline de Bex S A., la société
qui extrait l'or blanc des colli-
nes bellerines. Une idée parmi
d'autres, creusées pour trouver
de nouveaux débouchés. En
effet, à compter de mi-janvier,
le site chimique de Monthey,
par l'entremise de la société
Syngenta, cessera définitive-
ment ses activités d'électrolyse
du sel. «Ce client achetait pres-
que la moitié du sel extrait de
la montagne, entre 20 000 et
30 000 tonnes par année», rap-
pelle Bruno Kemm. «Mais
comme il s'agit d'une matière
brute, ça ne représentait que
7% de notre chiffre d'affaires
annuel (n.d.l.r. 7 millions de
francs).» Une perte sèche
donc, mais pas un coup mortel
pour Saline de Bex S.A. qui
emploie 43 collaborateurs.

Pas de
licenciement
Annoncé depuis plusieurs
années, ce changement a été
anticipé. S'il n'y a pas eu de
licenciements jusqu'ici, un
poste de mineur parti à la

Après la perte d'un gros client,
peu de sel dans son bain.

retraite il y a un an n'a pas été
repourvu. «Nous ne réenga-

Saline de Bex SA. cherche à mettre un tude pour Saline de
ldd Bex S.A., la météo. Le

principal produit de la
geons p lus automatiquement société, c'est le sel à dégeler,
depuis quelques années», un volume qui varie entre

admet le directeur.
«Nous savons qu'à
moyen terme, nous
aurons besoin de moins
de personnel.»

Mais les réductions
d'effectifs seront vrai-
semblablement faibles.
L'industrie d'extraction
est caractérisée par des
coûts majoritairement
fixes: l'entreprise
n'achète pas sa matière
première, elle la prend
dans la nature. Aussi,
les frais sont répartis
entre l'entretien des
machines et de l'équi-
pement. «Et que les
tuyaux soient p leins, à
moitié p leins ou vides,
les coûts sont relative-
ment les mêmes.» C'est
davantage sur l'inten-
sité d'exploitation que
des mesures ont été
prises.

L'extraction se pla-
nifie à long terme. Un
forage, une fois ouvert,
doit être exploité en
continu, sans quoi il se
bouche.

Une simple
réflexion
Autre facteur d'incerti-
tude pour Saline de
Bex S.A., la météo. Le
principal produit de la

12 000 et 25 000 tonnes selon
les années, soit entre 40 et 66%
du chiffre d'affaires. «L'an der-
nier nous avons eu un bon
hiver, avec 19 000 tonnes, mais
on ne sait pas de quoi l'avenir
sera fait. On nous annonce tour
à tour un réchauffemen t clima-
tique et une ère glaciaire...» Les
dirigeants ont donc engagé
une réflexion globale sur les
différentes manières de don-
ner une valeur ajoutée au sel.

Dans la pile d'idées, celle
d'une réhabilitation du ther-
malisme «saumuré» est en
bonne place. Les salines de
Bex proposent déjà deux pro-
duits de type «wellness»: la
saumure naturelle qui provient
de la dissolution souterraine
du roc salifère alpin, et le sel
lui-même, qui est extrait d'un
gisement.

Actuellement, ce dernier
est utilisé notamment aux
bains de Lavey, pour des pee-
lings corporels. Quelques cen-
taines de kilos qui ne représen-
tent pas un réel débouché
économique pour Bruno
Kemm. «Faire revivre en quel-
que sorte Bex-les-Bains serait
un projet qui irait au-delà de la
simple opération de marketing.
Il y a un aspect émotionnel,
culturel, historique dans cette
idée. Cependant, il n'y a à ce
jour rien de concret, nous rien
sommes qu'au stade de la
réflexion.»

Olivier Hugon

Non-lieu pour Rudîn
pas dans saLe peintre vaudois n'aboutit

Un 
non-lieu: voilà la fin puis exposés et vendus, sans

avortée d'une querelle mention de leur collaboration,
qui opposait Jérôme Ces révélations ont fait les

Rudin, peintre vaudois et jet-
setter, à Eliana Dos Santos.
L'affaire avait éclaté lorsque la
jeune Brésilienne établie à Fri-
bourg avait accusé Jérôme
Rudin dans la presse romande
de n'avoir pas - ou mal - payé
des travaux qu'elle avait effec-
tués pour lui, et de lui avoir
caché la finalité de ces travaux.
Ses commandes n'étaient pas
utilisées par Jérôme Rudin à
des fins décoratives, mais
comme «fonds» retravaillés

choux gras du «Matin» sous le
titre «La grande tromperie» en
décembre 2003, alors que
Savièse s'apprêtait à recevoir le
peintre vaudois à la maison de
commune.

En mars, le peintre dépo-
sait une plainte contre Eliana
Dos Santos pour diffamation
et calomnie.

Le 24 novembre, la juge
d'instruction de l'arrondisse-
ment de Lausanne prononçait
un non-lieu.

La juge a rejeté le bien-
fondé de la plainte. Accuser
son commanditaire d'être
mauvais payeur n'est pas une
atteinte à l'honneur. L'avocat
de Jérôme Rudin, Me Eric Kal-
tenrieder, se déclare quand
même satisfait: «Madame Dos
Santos a dû rectifier ses décla-
rations. Le doute s 'était inséré
dans l'esprit du public et des
collectionneurs de Jérôme
Rudin. Or il est faux  de dire
qu 'elle est l'auteure d'une cen-
taine d'œuvres. Ces précisions
étaient importantes pour mon
client.»

rtre Dos Santos
our atteinte à l'honneur.

PUBLICITÉ

Eliana Dos Santos de son
côté se sent pleinement recon-
nue dans ses droits. Elle a
assuré elle même sa défense,
en présentant des photos des
travaux effectués. Au centre de
la polémique, les œuvres pré-
sentées à Montalchez (NE)
pour lesquels la jeune femme
avait effectué des fonds retra-
vaillés par Jérôme Rudin. La
juge a estimé que le débat sur
l'authenticité ou non des
œuvres n 'avait «pas sa p lace
dans ce lieu». Elle s'est concen-
trée sur l'aspect pénal. La juge
a reconnu au'«Eliana Dos San-

tos a apporte les preuves de ce
qu 'elle avançait». Et qu'«elle
n 'a pas agi dans le but de nuire,
mais a cherché à obtenir la
reconnaissance de son travail».

Les deux jeunes gens conti-
nuent leur carrière artistique
chacun de leur côté. Eliana
Dos Santos, spécialiste en
décors muraux, effectue en ce
moment une décoration dans
un chalet, privé de Saas-Fee.
Quant à Jérôme Rudin, son site
internet relate son exposition
au Comptoir suisse de Lau-
sanne en septembre dernier.

Véronique Ribordy

S.O.S. ENFANTS
DE CHEZ NOUS
Au nom des
enfants: merci!
¦ La population valaisanne a
une nouvelle fois répondu à
l' appel de l'Association S.O.S.
Enfants de chez nous qui orga-
nisait hier sa récolte de fonds
annuelle en faveur de l'en-
fance défavorisée du Valais. Au
terme de la journée, ce sont
ainsi pour près de 90 000
francs de promesses de dons
qui ont été enregistrées.

Patronnée par «Rhône FM»
et «Le Nouvelliste», cette col-
lecte a en effet sensibilisé bon
nombre de Valaisans. Plusieurs
entreprises ont en outre joué le
jeu en faisant des promesses
de don. On relèvera notam-
ment la belle action entreprise
par le personnel de Manor à
Sierre qui, en offrant des heu-
res de travail, a permis à S.O.S.
Enfants de chez nous de
recueillir 8000 francs!

D' autres promesses de
don, certes plus modestes
mais tout aussi importantes de
par le geste qu'elles consti-
tuent, ont été enregistrées par
les standardistes au numéro de
téléphone mis en place hier.
Sans oublier tous les jouets et
les vêtements qui ont été ame-
nés aux ateliers de l'OSEO ou à
La Pouponnière.

Un grand merci donc à
vous tous qui, par votre géné-
rosité, offrez un petit plus à des
centaines d'enfants «de chez
nous». Christine Schmidt

Pêche
à la mouche
¦ L'amicale Pêcheurs
mouche Valais fait savoir
que ses cours de lancer et
de montage reprennent. Ils
auront lieu les lundis 10,
24 et 31 janvier, ainsi que
les 7, 14 et 21 février 2005.
Rendez-vous à la salle
polyvalente de Conthey, de
19 heures à 21 h 30.

A cette occasion les
participants se verront
remettre un fascicule gra-
tuit intitulé «Les bases de
la pêche à la mouche» qui
permet de répondre à la
plupart des questions en
rapport avec cette techni-
que.
Renseignements et ins-
criptions au 078 602 22 07.
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Nous ommes un groupe industriel suisse et international
actif opuis plus de 100 ans dans l'industrie de l'explosif et
de ia oimie.
Nous rcherchons pour notre groupe qui emploie 90 colla-
bo rate rs, un(e)

responsable administratif
et financier

Nous «-.mandons:
- Diplôre ESCEA ou brevet fédéral de comptable ou forma-

tion éuivalente.
- Allemeid et français (parlé et écrit).
- Intérêtiour l'informatique.
- Plusieu, années d'expérience dans une fonction similaire,

capable de travailler de manière autonome, flexible,
discret.

- Âge idél: entre 30 et 40 ans.

Nous offrns:
- Bonnes onditions d'emploi.
- Bonnes cnditions sociales.
- 40 heure.hebdomadaires.
- Travail va;é et indépendant.

Veuillez fain parvenir votre dossier de candidature accom-
pagné d'uneonoto pour le 5 janvier 2005, à:
SOCIÉTÉ SUSSE DES EXPLOSIFS
Direction
Case postak636 - 3900 Brig
Pour des infomations supplémentaires, veuillez contacter
notre service a personnel au tél. 027 922 71 29.

036-259192

Sanifos Troesch, loéférence pour la cuisine et la salle de bain. Nous sommes
représentés avec 1 .succursales et plus de 700 collaboratrices et collaborateurs
partout en Suisse.

Nous cherchons pounoût 2005 nos apprenties / apprentis

employéej employé de commerce,
profil B
et gesîionnore du commerce de détail

Le domaine de la consuction vous intéresse. Vous souhaitez effectuer
votre apprentissage dans ie entreprise leader sur le marché suisse, dans un
environnement ouvert et ntivant. Vous avez une attitude positive et aimez
travailler en équipe.

Si vous souhaitez entrer raplement dans la vie active, il est temps de poser
votre candidature.

Nous attendons avec impatince votre offre écrite, accompagnée d'un CV
avec une photo et vos cérticats des trois dernières années scolaires à
l'adresse suivante:

Sanitas Troesch SA (SANITASl

ÏI,r ' ITEOBSÇHJ
i 7 6 U bl 8 r re [a référence pour h cuisine et la salle de bain

//H^DSPO..T#THÉRAPIE sa
Physiothérapie - Centre ctentraînement thérapeutique

£i -n
souhaite >ngager

un(e) physiothérapeute à 100%
pour la prise en charge deoatients hospitalisés et

ambulatcires.
Date d'entrée: janvier 2)05 ou à convenir.

Les offres sont à s>umettre à
medsport-Thtrapie

A l'att. de la diection
Av. Pratifori >-7

1950 Sion
Tél. 027 321 2611

036-257787
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Achète
¦
fi voitures,

bus et camionnettes33 37 2
46 34 8

même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
l̂ l. _ -_ > .-_ u i..,,ra. »i.,u. i. i l .

¦ __¦ ___ __c '- Appelez-moi au 036-258488
/ JE  W&œF-

* Tél. 079 321 15 65. ' . '̂ 1 ™ ————————:. Achète tous
* voitures, bus,

camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-28348

A 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

infos : 07
02

_  ̂ Intensités et dates à choix !
*^H • Anglais, allemand. Italien, espagnol

^^V • Préparation Cambridge, TOEFL
A , • Stages professionnels

sfuËSL • Semestre et Année d'étude

http://www.magro.ch


Naturalisations: pas de moratoire!
L'UDC souhaitait geler toutes les procédures introduites par des musulmans.

Le Conseil d'Etat refuse des mesures jugées extrêmes.

I

l faut  savoir raison garder.
On ne peut souscrire à de
telles propositions!» Pas
question donc pour le
conseiller d'Etat Jean-

René Fournier d'entrer dans le
jeu de l'UDC! Celle-ci a
réclamé hier devant le Grand
Conseil des mesures urgentes
pour «lutter contre les dérives
islamistes». Suite à l'affaire du
centre islamiste de Vissigen, le
député Cyrille Fauchère a ainsi
déposé une interpellation
urgente demandant l'instaura-
tion «d'un moratoire immédiat
sur toutes les procédures de
naturalisation de musulmans
en cours et la mise en p lace de
contrôles stricts d 'intégration
avant de laisser ces procédures
suivre leur cours».
Pas de voile à l'école
ni de ségrégation
à la piscine!
L'UDC du Valais romand allait
même plus loin, en voulant
durcir la réglementation en
vigueur pour les demandes
d'autorisation de séjour,
d'asile ou de naturalisation.
Dans son texte, le député Fau-
chère demandait ainsi que
tout étranger demandeur s'en-
gage par écrit «à respecter les
fondements de notre ordre juri-
dique; la neutralité confession-
nelle (qui implique le refus
d'aménager des carrés musul-
mans dans nos cimetières; la
dignité et l 'intégrité de l'enfant
et de la femme (pas d'excision
tolérée, ni de voile islamique à
l'école ou de ségrégation des
sexes à la piscine).»

L'interpellant exigeait aussi
la connaissance ou l'appren-
tissage de la langue officielle
en usage dans le lieu de rési-
dence.

Enfin, l'UDCVR demandait
des sanctions exemplaires à
rencontre des étrangers refu-
sant de respecter ces princi-
pes, sans lesquels toute vie en
commun serait «impossible...
Que tout soit immédiatement
entrepris à l'échelon de notre
canton pour révoquer l'autori-
sation de séjour, l'asile ou la

Nombre de députés n'ont guère goûté les «absences» de la représentation UDC hier au Grand Conseil. A l'image du Grand Baillif
Patrice Clivaz qui n'a pas hésité à dire son «fait» à Cyrille Fauchère. ie nouvelliste

naturalisation en vue d'un
refoulement ultérieur de
Suisse.»

Un cas particulier,
pas une généralité
Avant de rejeter cette interpel-
lation urgente, Jean-René
Fournier a tenu à souligner
que les motifs de la plainte
déposée à rencontre de trois
prédicateurs du centre isla-
miste de Vissigen qui auraient
incité à la haine raciale étaient
«préoccupants »]

Il a aussi redit que la justice
suivait son cours mais que le
Gouvernement valaisan sau-

rait se montrer ferme. «Mais il FRACTURE VALAISANNE

TJZpnT îZ! r̂1S. Faut-il créer deux demi-cantons
pendre toutes les demandes de
naturalisation.»

Et le conseiller d'Etat de
rappeler qu'une commission
consultative avait été nommée
l'été dernier. Avec cette mis-
sion: définir les valeurs intan-
gibles sur lesquelles repose
notre société.

C'est ce catalogue qui
devra servir de base pour l'exa-
men des demandes d'autorisa-
tion de séjour.

Pascal Guex

¦ Le député socialiste Gabriel
Bender et le député radical
Narcisse Crettenand, avec une
dizaine d'autres députés radi-
caux ou socialistes, ont déposé
hier au Grand Conseil un pos-
tulat ainsi libellé et adressé au
Conseil d'Etat qui ne va pas
passer inaperçu: «La Constitu-
tion valaisanne divise le canton
en trois, le Haut-Valais, le
Valais central et le Bas-Valais.
Or, il apparaît de p lus en p lus
clairement que le canton du
Valais fonctionne comme s'il

était divisé en deux parties, le La disignation des represen-
Haut et le Bas, tant les percep- tantspolitiques en serait aussi
tions, les attitudes et les votes simjiifiée. »
sont discordants. Les postulants If est vrai, pour rester dans
souhaitent qu'une analyse l'actialité parlementaire, qu'à
approfondie étudie les avanta- chajue session du Grand
ges et inconvénients d'une divi- Coxseil, certains votes divisent
sion du canton en deux demi- de manière quasi ethnique le
cantons, soit le demi-canton du Haut-Valais et le Valais
Valais et le demi-canton ronand... Le postulat déposé
d'OberWallis. Ceci permettrait hisi est explosif mais il sera
sans doute d'augmenter l'auto- pe _t-être très stimulant pour
nomie des districts germano- la réflexion sur l'identité can-
p hones qui n'auraient p lus à toiale!
subir le «joug» du Bas-Valais. Vincent Pellegrini

L'UDC tancée
¦ Une interpellatia deman-
dant des moyens nuveaux
pour le Tribunal de mineurs;
un postulat pour éoquer «la
libre circulation dé personnes
et le contrôle de I population
étrangère»; une
interpellation - igente celle-
là - pour exiger des mesures
contre les dérive islamistes»:
l'UDC du Valais omand avait
choisi de faire fu de tout bois
hier devant le Rrlement. Le
hic, c'est qu'il e s'est trouvé
aucun de ses rprésentants
dans la salle pur argumenter
sur ces divers- bjets. Seul
Cyrille Fauchte a daigné se
joindre aux atres députés en
fin de mâtine pour entendre
des bribes d la réponse don-
née par le cnseiller d'Etat
Jean-René burnier à
l'interpellai concernant les
naturalisâtes.
Et ces «abences» de la dépu-
tation UD: ont eu le don
d'agacer .ne partie du Parle-
ment, le irand Baillif Patrice
Clivaz ertête. «On dépose
des intepellations et
persom? n 'est là pour
déveloper. Je trouve le pro-
cédé pur le moins cavalier.»

PG

A LOI FORESTIERE

¦ POUCE

Prime au bois!
Notre canton doit-il inscrire dans
la loi sa volonté de promouvoir
l'économie forestière,
notamment en favorisant la
construction en bois des
ouvrages publics et subvention-
nés? Tel est en tout cas l'avis du
député radical Charles Monnet
qui a déposé une motion
réclamant la modification sur la
loi forestière. Soutenu par une
trentaine d'autres députés de
tous bords, ce texte n'a pas été
combattu et a donc été transmis
au Conseil d'Etat pour
traitement. Affaire à suivre...

pris de court le gouvernement.
Ce dernier s'est cependant
engagé à répondre avant la pro-
chaine session de janvier aux
sept questions toujours en
suspens, dont certaines datent
de... 2002.»

ports a cependant indiqué qu un
groupe de travail avait été
chargé «d'examiner cas par cas
si ces dispositions peuvent être
assouplies».

Presque au complet
Le conseiller Jean-René Fournier
a pu rassurer l'UDC qui avait
déposé une question urgente sur
la base de rumeurs faisant état
«du refus d'augmenter les effec-
tifs de la police, sous prétexte de
contraintes de budget». Le chef
du Département de la sécurité a
apporté les preuves chiffrées que
ces rumeurs étaient infondées.
«Au 1er décembre, cet effectif
était de 398 agents. Avec l'asser-
mentation imminente de 18
aspirants et en tenant compte de
trois départs, cet effectif passera
à 413 policiers au 1er janvier
prochain.» Alors que le
Parlement à fixé à 420 la limite à
ne pas dépasser!

accepté (par 65 voix contre 35 et 12
5 abstentions) une proposition
du PDC du Centre introduisant la
séparation des deux stages
d'avocat et de notaire. Le Haut-
Valais a voté massivement
contre cette séparation. Il n'y
aura pas assez de places de sta-
ges pour les notaires, en tout cas
dans le Haut-Valais, et la durée
des formations sera
exagérément allongée, a en effet
argumenté un député germano-
phone. Pour le PDC du Centre, il
s'agit de deux formations diffé-
rentes et comme pour les autres
métiers elles ne peuvent donc
être suivies en même temps. La
commission parlementaire, qui a
changé plusieurs fois d'avis sur
ce sujet comme le Grand Conseil
d'ailleurs, s'est finalement ralliée
hier à la séparation des stages
d'avocat et de notaire car pour
elle la formation des notaires
sera ainsi améliorée. Notons qu'il
y a actuellement 226 notaires en
Valais et que 19 d'entre eux ont
plus de 70 ans. La nouvelle loi,
même si elle sépare désormais
les stages, permet toujours
cependant d'être à la fois avocat
et notaire, ce qu'a regretté hier
un député socialiste. La nouvelle
loi renforce en outre la responsa-
bilité des notaires.

d'eux-mêmes notre pa/s et que
132 avaient dû être
accompagnés jusqu'àraéroport.
Cette année, 132 reqiérants
d'asile déboutés sont partis
volontairement et lerenvoi a dû
être organisé pour 101
personnes. Il reste actuellement
en Valais 40 familles (133
personnes) qui sont dans
l'obligation de quitter le pays au*_,

¦ DROIT DE RÉPONSE
Hâte-toi...
«Les députés ont-ils droit à des
réponses?....» Hier à l'heure des
questions, le démocrate-chrétien
Jean-Yves Gabbud s'est inquiété
du retard pris par le gou-
vernement à traiter les questions
écrites du Parlement. «Alors que
l'article 143 du Grand Conseil sti-
pule que le Conseil d'Etat répond
par écrit, avant la fin de la
session suivante.» Le président
Jean-René Fournier a reconnu
que le rythme imposé par ces
sessions désormais
programmées tous les mois avait_ -

B POIDS LOURDS
Au cas par cas
Dès le 1 er janvier prochain, les
poids lourds de 28 tonnes, voire
même les camions ou cars de
plus de 13 tonnes seront
interdits de circulation sur certai-
nes routes cantonales. «Sauf
autorisations spéciales délivrées
contre finances.» Une mesure
qui a poussé le radical Bertrand
Berthoud à défendre la cause
des camionneurs et des
chauffeurs de cars. Invité «à ren-
dre ce plat... un peu moins mau-
vais», le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a longuement
rappelé que tant la mise en
consultation des tronçons '
concernés que la mise à
l'enquête publique n'avaient
«suscité qu'un nombre limité de
remarques». Rien à voir en tout
cas avec les réactions
provoquées ces dernières semai-
nes par la pose des panneaux
censés informer les usagers de
ces restrictions de circulation. Le
chef du Département des trans-

¦ AVOCATS-NOTAIRES
Stages sépares...
Les députés du Grand Conseil
valaisan ont accepté hier en
deuxième lecture la nouvelle loi
sur le notariat par 68 voix contre
28 et 21 abstentions.
Auparavant, le Parlement avait

VIOLENCES
Appel à la population
Interpellé au sujet de
l'extrémisme et de la violence
par un député haut-valaisan, le
conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier a appelé hier la population
valaisanne à alerter la police dès
qu'elle constate des violences. Il
a ajouté que la Police cantonale
met déjà et continuera à mettre
une présence policière à certairs
points chauds, notamment à
Martigny vu ce qui s'est passé
mais qu'elle ne peut placer dis
policiers partout.

ASILE
Quelques chiffres
Répondant à une questiorsur
l'asile, le conseiller d'Etatiean-
René Fournier a expliquénotam-
ment que l'année demièe 163
requérants d'asile attribiés au
Valais et déboutés avai;nt quitté

terme de leur procédure d'asile
mais qui ne peuvent être
renvoyées en raison de la non-
collaboration de leur pays d'ori-
gine ou parce que leur identifica-
tion n'a pas été rendue possible.
Plusieurs de ces familles auraient
dû partir en 2001 ou 2002 déjà.

PG/VP

HISTOIRE
Et le Valais?
Les députés Pascal Rey, Domini-
que Savioz, René Constantin,
Roland Carron et Latitia Massy
(quatre groupes politiques repré-
sentés) constatent dans un pos-
tulat que l'école n'enseigne pas
suffisamment l'histoire
valaisanne aux élèves de ce can-
ton durant la scolarité obligatoire
vu l'absence de manuels ad hoc.
Ils ont demandé par le biais d'un
postulat qu'un groupe de travail
soit mandaté par le Département
cantonal de l'éducation pour
rédiger un complément
historique pouvant être utilisé
dans les classes primaires de ce
canton et au cycle d'orientation.
Le conseiller d'Etat Claude Roch
s'est montré très réceptif. Il a
expliqué que le canton étudiait
déjà le moyen de combler ces
lacunes et que des projets
étaient en cours.



ieu à «Hansli»a
La petite loco à vapeur du défunt Rive-Bleue Express a été vendue en Suisse alémanique
Elle a quitté hier Le Bouveret. Sous le regard nostalgique de son propriétaire, Hans Arnold.

ême s'il ne le
montre pas réelle-
ment, Hans

I m m  ¦ Arnold est triste.
W I «Hansli», sa loco-

motive à vapeur, a quitté hier
Le Bouveret. «Je l'ai vendue en
Suisse alémanique» , explique-
t-il. «Je ne voulais p lus la garder
puisque ça ne jouait p lus avec
la France.» Quand il dit cela,
Hans Arnold fait référence à la
fermeture du tronçon ferro-
viaire Saint-Gingolph - Evian.
Un axe utilisé durant 12 ans
(1986-1998) par le train touris-
tique Rive-Bleue Express. Avec,
en tête de convoi, «Hansli», ses
volutes de fumée et son j oyeux
sifflet à vapeur.

<Alors, oui, aujourd'hui, je
suis nostalgique. C'est une page
qui se tourne. J 'avais cette
machine depuis 20 ans», confie
Hans Arnold, observant de loin
le chargement de son bébé sur
une remorque surbaissée spé-
ciale. Un bébé que l'on avait
affublé de ce nom signifiant
«petit Hans». «Tenez, ils ont
même enlevé la p laque
«Hansli» qui f igurait sur le côté.
Ils m'ont promis de la remet-
tre.»

Ils, ce sont les responsables A l'heure de monter sur la remorque surbaissée devant l'emmener en Suisse alémanique, la locomotive «Hansli» s'est montrée quel-
du chemin de fer touristique que peu rétive

En décembre 2005...
le nouvelliste

Zûrcher Museums-Bahn. Car
«Hansli» va poursuivre sa car-
rière. Et tracter encore d'autres
convois entre la gare princi-
pale de Zurich, Zurich-Wiedi-
kon et Sihlbrugg, sur la voie du
Sihltalbahn. Pour le plus grand
plaisir des nostalgiques de ces
ancêtres fumants.

Il reste qu'hier, «Hansli» a
eu de la peine à accepter de
quitter Le Bouveret.

Il a fallu les nombreux
efforts d'une dizaine de per-
sonnes, le démontage de quel-
ques pièces (notamment la
cheminée).

Il a fallu aussi déplacer cer-
tains éléments de la remorque.
Et enfin avoir recours à un
puissant trax et une chaîne
énorme pour que, enfin, la
vénérable locomotive à vapeur
consente à prendre place sur le
convoi spécial.

«Ce qui nous fait p laisir,
conclut Hans-Peter Arnold, le
fils de Hans, c'est de savoir que
cette machine, qui est en par-
fait état parce que tout le temps
entretenue, va continuer à rou-
ler. Papa a f ini par se convain-
cre qu'on ne pouvait p lus la
garder. C'est lui qui a décidé de
s'en séparer.»

Yves Terrani

REVUE 2005 A AIGLE

Rayon mises en boîte

MASSONGEX
Vente de sapins
en faveur de Tdh

Ils s'éclatent, Claude Feole, Pierre Ruggiero et Alain Jaquemet!

¦ «Quand nous écrivons la
Revue, il nous faut un gag par
p hrase, sans quoi nous ne som-
mes pas contents!» Dans son
costume d'auteur (ils sont
quatre en tout) et de metteur
en scène de la Revue aiglonne,
Claude Feole donne le ton. Des
jeux de mots à foison, telle est
la recette du spectacle humo-
ristique joué tous les deux ans
par la société locale Aigle
s'éclate. La prochaine fois, ce
sera les 4, 5, 11 et 12 mars 2005
à la salle de l'Aiglon. De quoi
dérider les zygomatiques loin à
la ronde. «Nous avons en effet

m Cette année, la grande vente
de sapins de Noël en faveur de
Terre des hommes Valais aura
lieu directement sur le site de
la «Maison» de Tdh et non pas
au village de Massongex. «En
venant acheter votre sapin,
vous participerez au sauvetage
d'enfants malades ou malfor-
més», indique Terre des hom-
mes Valais. Le prix est fixé par
l'acheteur, selon sa générosité.
La vente aura lieu ce vendredi
17 de 16 à 21 heures et le
samedi 18 décembre de 9 à 12
heures. Vin chaud sur place.

C/GB

le nouvelliste

choisi de donner un ton p lus
généraliste à cette édition»,
explique le président Alain
Jaquemet. C'est donc autour
de la vie d'un couple que se
déroulera la prochaine Revue,
laquelle n'oubliera pourtant
pa$ de s'ancrer dans le terreau
régional, mais de manière
mesurée. «Et il y aura autant
d'anecdotes liées à Aigle qu'à
Ollon et Yvorne», promettent
les organisateurs. Tout en
n'omettant pas de faire aussi
un détour dans le Chablais
valaisan. Ce que laisse déjà
deviner l'affiche du spectacle
sur laquelle apparaît le prési-
dent de Monthey Fernand
Mariétan.
Toujours plus de «MMM»
En répétition depuis le début
du mois de décembre, une
vingtaine d'acteurs et d'actri-
ces, juniors et seniors confon-
dus, foulera en mars les plan-
ches de l'Aiglon, qui jouira
pour cette édition d'un habil-
lage son et lumière profession-
nel. Plus de 300 spectacteurs
par représentation sont d'ores
et déjà attendus, lesquels sou-
riront déjà à l'évocation du
titre du spectacle: «Aigle tou-
jours plus de «MMM». De quoi
faire ses emplettes au rayon
mises en boîte.

Emmanuelle Es-Borrat
Location: Boomerang Voyages à Aigle
(024 468 10 10).

Le permis de construire la clinique vétérinaire de Bex
vient d'être délivré. Les travaux démarreront prochainement

Si 
tout se passe bien, la pre-

mière grande clinique
vétérinaire romande pour

animaux de rente («Le Nouvel-
liste» du 23 avril 2004) ouvrira
ses portes à Bex en décembre
2005. «Nous avons délivré le
permis de construire le jeudi 9
décembre», confirme en effet
Pierre-André Zuber, du service
technique de la commune de
Bex Les travaux vont se dérou-
ler en deux parties. «Nous
allons tout d'abord démolir et
reconstruire les écuries actuelles
qui sont insalubres», explique
Alain Farine, architecte mon-
treusien chargé du projet.
«Puis nous attaquerons le
chantier de la clinique elle-
même.»

Premiers coups de pioche,
début 2005 pour un projet qui
coûtera en tout 3,5 millions de
francs. «Deux millions pour la
clinique et un million et pour le
reste des équipements existants
à rafraîchir», détaille Alain
Farine. Ce dernier regrette que
le projet ait pris un peu de

L'ancien manège de Bex va radicalement changer d'allure d'ici au
début de l'année prochaine. ie nouvelliste

retard. «La durée du traitement
du dossier par l'Etat de Vaud
(n.d.l.r.: plus de 60 jours ) est
hors du commun», confie-t-il .
«Il semblerait que ce soit la
question du traitement des
eaux qui soit à l'origine de ce
phénomène. Les discussions
entre la commune de Bex et

l'Etat de Vaud à ce propos se
sont visiblement éternisées. Peu
importe. Notre projet est
conforme et nous allons pou-
voir attaquer les travaux.»

Ce dont se réjouit , on s'en
doute, Biaise Binder, le pro-
priétaire des lieux. «Nous
allons prendre notre temps

pour construire quelque chose
de qualité», avance ce dernier.
Et de rappeler que les nou-
veaux équipements seront
répartis en plusieurs modules.
«Il y aura donc la clinique vété-
rinaire. Réservée aux animaux
de rente (n.d.l.r.: chevaux,
bovins, moutons), celle-ci sera
réalisée dans un bâtiment
indépendant de la structure
actuelle et louée au Dr René
Aebischer ainsi qu'à d'autres
vétérinaires. Le second module
comprendra des box pour les
chevaux de mon épouse qui en
mettra un ou deux à disposi-
tion de juniors pouvant attein-
dre un certain niveau en dres-
sage. Le troisième comptera
p lusieurs box réservés aux che-
vaux de nos amis. Enfin, dans
le quatrième se trouveront mes
bureaux.»

Rappelons pour terminer
que la transformation du
manège de Bex fait que l'offre
chablaisienne en termes de
cours d'équitation se restreint
encore un peu plus. YT

LES EVOUETTES

Deux fauteuils pour un même
¦ Dernier maillon manquant est aussi domiciliée aux Derivaz avait aussi quitté la
dans la longue liste des élus Evouettes. Un accord tacite Municipalité et ce, quelques
chablaisiens, la vice-prési- entre partis voulant que ces
dence de Port-Valais est désor-
mais repourvue grâce au
socialiste Régis Courtine. Il n 'y
aura donc pas besoin d'ouvrir
une nouvelle fois les bureaux fier la situation avant de pro-
de vote ce week-end. poser leur candidat.

Etant le seul candidat , -. . ..
déclaré, le PRD, le PDC et Derivaz avait assume
Groupement 2000 n'ayant pro- Dans le cadre de notre précé-
posé personne, cet habitant dent article sur la démission
des Evouettes est donc élu du président sortant de Port-
tacitement. A noter que la Valais, nous avons été induits
nouvelle présidente de Port- en erreur en affirmant qu'à
Valais, Margrit Picon-Furrer, Saint-Gingolph, le président

deux postes soient, autant que
possible, partagés entre Le
Bouveret et Les Evouettes, les
socialistes avaient tenu à clari-

mois après avoir perdu la pré-
sidence en 1992. En fait ,
Marius Derivaz a assumé son
rôle pendant les quatre ans qui
suivirent. «Il fut  même un allié,
car il connaissait la position
d'un président. Il a participé et
œuvré pour la collectivité,
comme lorsqu'il était président.
Et il ne m'a jamais empêché de
travailler. C'est tout à son hon-
neur», témoigne Michel Beytri-
son, qui succéda à M. Derivaz. te socialiste Régis Courtine,

élu tacitement vice-président
Gilles Berreau de Port-Valais. m

village



La ville de Sion

Ouvertures prolongées :

Demain, vendredi 17 décembre 2004,
jusqu'à 22 heures

Dimanche 19 décembre 2004,
de 13 heures à 18 heures

Jeudi 23 décembre 2004, jusqu'à 22 heures

Place
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union fait la force
Quatre communes, Bovernier, Charrat, Sembrancher et Vollèges, se sont associées

pour créer le triage forestier Catogne - Mont-Chemin. Explications
^^^ ace aux restrictions

budgétaires annoncées
HB p ar la Confédération, en

ce qui concerne l'exploi-
tation des forêts, et

compte tenu des conditions
économiques difficiles sur le
marché du bois, nous avons
préféré prévenir que guérir.
L 'idée d'un regroupement régio-
nal a donc germé et s'est
concrétisée, après 18 mois de
préparation, par la création du
triage forestier intercommu-
nal.» Marcel Gay, municipal en
charge des forêts à Bovernier, ,
et Olivier Guex, inspecteur
forestier, sont à l'origine du
projet de triage forestier Cato-
gne - Mont-Chemin qui a offi-
ciellement vu le jour mardi
dernier (voir encadré) . Plu-
sieurs regroupements de
communes, visant à la profes-
sionnaiisation et à la rationali-
sation de l'exploitation de
forêts, ont eu lieu dans les
années 80. Les conditions
devenant toujours plus diffici-
les, de nouveaux regroupe-
ments sont en cours en Valais,
à l'image du triage Catogne -
Mont-Chemin qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 et
qui regroupe les communes de
Bovernier, Charrat, Sembran-
cher et Vollèges.

M. Guex précise les objec-
tifs de cette union de raison:
«Le nouveau triage permettra
de maintenir des p laces de tra-
vail, de rationaliser ce dernier,

Le futur centre de triage commun sera érigé, en principe en 2006, à Bovernier, au lieu dit place des
Iles, à proximité de la déchetterie (ici au premier plan)

d'assurer une organisation
optimale des chantiers et une
utilisation judicieuse des
machines, de demeurer une
entreprise formatrice et de
développer de nouveaux cré-
neaux comme la vente de bois
de feu de la région et de pro-
duits accessoires en bois.»

Un dépôt à Bovernier
Dès le 1er janvier 2005, le triage
sera effectif. Une seule équipe,
formée d'un garde forestier

responsable et d'un garde-
forestier adjoint , de quatre
forestiers et de deux apprentis,
sera en place. Elle exploitera
3133 hectares de forêts - 844
pour Bovernier, 263 pour
Charrat , 1048 pour Sembran-
cher et 978 pour Vollèges - ce
qui équivaut à la surface
exploitée par une grande com-
mune comme Bagnes.

Dans une première phase,
les dépôts existants seront uti-
lisés, puis un centre de triage

le nouvelliste

commun sera érigé, en prin-
cipe en 2006, à Bovernier, au
lieu dit place des Iles, à proxi-
mité de la déchetterie. Ce
dépôt forestier comprendra un
garage pour les machines
(tracteurs , jeeps...), un atelier,
des bureaux, un couvert pour
la fabrication de produits
accessoires (tables, bancs, fon-
taines ou encore balançoires),
une place de stockage ainsi
qu'une place de vente, parfai-
tement située en bordure de

pour Bovernier, Maurice Ducret r iL .. ,.,.
pour Charrat, Jacques Voutaz pour nés et bourgeoisies délèguent une

Sembrancher et Bertrand Terrettaz Partie de leurs compétences a une

pour Vollèges. Trois d'entre eux commission de triage, eje-meme

étant sortants, seul M. Ducret f»u ee Par.un' c°mite d exP Jf*,„ .t „„+,„?„„„ „w.,..4.,„* i tion. Les executifs conservent leassistera, en tant que président, a . . . _. . _. , ,, , _..
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l'artère du Grând-Saint-Ber- 70% sont subventionnés par la
nard. L'investissement prévu Confédération et le canton,
s'élèvera à 650 000 francs, dont Olivier Rausis

COMMUNE DE LIDDES

Deux femmes à la Municipalité
¦ Le Parti radical-démocrati-
que (PRD) de Liddes s'est dis-
tingué en obtenant deux sièges
lors des dernières élections
communales, soit un de plus
par rapport à la législature pré-
cédente. Dans la mesure où il
avait soumis à l'électorat une
liste dotée d'un seul nom, celui
de Miguelle Darbellay, le PRD
a eu à désigner un second ou
une seconde élue. C'est chose
faite depuis quelques jours.

Le choix des dix parrains de
la liste radicale s'est porté à
l'unanimité sur Françoise Dar-
bellay-Dorsaz, infirmière de
santé publique.

La nouvelle municipale de
Liddes a exercé durant treize
ans des responsabilités auprès
du Service médicosocial de
l'Entremont. CM/C

Miguelle Darbellay (à gauche) en compagnie de Françoise Dar-
bellay-Dorsaz, désignée par les parrains de la liste radicale, uc

¦ MARTIGNY¦ ORSIERES
Concert de Noël
dimanche à l'église
Dimanche 19 décembre, à 17 h à
l'église d'Orsières, concert de
Noël en faveur de Terre des hom-
mes. Ce concert sera donné par
le chœur vocal Shama, dirigé par
Pierre-Elie Jacquemettaz, et la
fanfare Edelweiss, dirigée par
Cédric Jacquemettaz.

¦ DORÉNAZ
Contes de Noël
La Maison des contes et
légendes de Dorénaz accueillera
une veillée de Noël ce vendredi
17 décembre de 19 h 30 à 21 h.
Inscriptions obligatoires au
027 764 22 00

Expo à l'Hôtel du Parc
L'Hôtel du Parc accueille une
exposition d'huiles sur toile et
d'aquarelles de l'artiste sicilien
Carmelo Zaffora. Le vernissage
est prévu ce vendredi 17 décem
bre dès 19 h. Cette exposition
sera visible jusqu'au 19 février
2005.

¦ FINHAUT
Vallée des Sherpas
«Hôpital de la vallée des
Sherpas», tel est le thème de
l'exposition visible du 17 décem
bre au 27 février à la galerie Vie
toria, à Rnhaut. Le vernissage a
lieu ce vendredi 17 décembre à
partir de 17 h 30.

BOVERNIER
Soirée de gym
La soirée annuelle de la
Vouip'Gym aura lieu ce samedi
18 décembre à 20 h 30 à la salle
de gymnastique de Bovernier
avec la participation de la gym
des aînées.

RIDDES
Musique classique
Barbara Martig-Tùller (soprano)
et Hans Walter Stucki (piano)
interpréteront «Die Winterreise»,
de Franz Schubert, ce samedi 18
décembre à 20 h au Centre cul-
turel de la Vidondée, à Riddes, en
faveur des Vacances du Cœur.
Les réservations pour cette
soirée se font au 027 307 13 07.

INAUGURATION DU NOUVEAU MAGASIN PAM DE FULLY

Le premier d'une longue série
¦ «Suite à la réorganisation du
groupePam-Valrhône, tous les
magasins à l'enseigne Pam
vont être relookés selon un nou-
veau concept développé par
Olivier Morand. Celui de Fully
est donc le premier de la série.
Les 40 autres centres Pam exis-
tants vont progressivement être
transformés selon ce même
concept, de même que les nou-
veaux magasins que nous
allons ouvrir.» .

Comme l'annonce Michel
Zen Ruffinen , secrétaire géné-
ral du groupe, le nouveau
magasin Pam de Fully est le
premier d'une longue série à
arborer ce look revu et corrigé.
Au-delà des aspects présenta-
tion, mise en valeur et accessi-
bilité des produits, la grande
nouveauté réside dans la pos-
sibilité d'acquérir des produits
français Leaderprice. Si ces
derniers forment actuellement
15% de l'assortiment du Pam
de Fully, la proportion appro-
chera 40% à terme.

Mardi soir, lors de l'inaugu-
ration du nouveau magasin de
Fully, sis au centre du village
dans des locaux appartenant à

La gérante Fabienne Roserens, entourée de Pascal Roduit (à g.)
et Olivier Morand dans le nouveau magasin de Fully. ie nouvelliste

la société La Solidarité, le
directeur général de Pam Pas-
cal Roduit en a décrit les carac-
téristiques: «Nous étions pré-
sents à Fully depuis 15 ans,
mais nous nous sentions à
l'étroit. Avec ce nouveau maga-
sin de 450 m2, nous avons qua-
druplé notre surface de vente.
Nous proposons désormais
5000 articles, avec une large

p lace réservée à l'alimentation,
dont des fromages à la coupe.
La responsabilité de ce Pam Le
Marché a été confiée à
Fabienne Roserens qui est assis-
tée de cinq collaboratrices. Un
team qui se fera un p laisir
d'app liquer les principes de
notre groupe, à savoir prix,
choix, fraîcheur, qualité,
accueil, service et conseil.» OR

BRANSON-FULLY

Retraité blessé dans une explosion

CM/C

¦ Un homme occupé à décou-
per un tuyau d'alimentation
d'eau au moyen d'une meule à
disque a été blessé à la suite
d'une explosion survenue hier
matin peu après 9 h 30 à la rue
des FoUatères, à Branson-Fully.
Les faits se sont produits dans
un atelier situé dans une mai-
son d'habitation.

Agé de 68 ans, l'homme a
été hospitalisé. Ses jours ne
sont pas en danger, a commu-

niqué hier la Police cantonale.
Les causes précises de la défla-
gration ne sont pas encore
connues. Une enquête a été
ouverte par l'office du juge
d'instruction pénale du Bas-
Valais. Selon la police, les
dégâts dus essentiellement à
l'onde de choc sont relative-
ment importants.

Seul au moment des faits,
le retraité a pu se dégager par
ses propres moyens avant

d'être acheminé par un tiers à
l'hôpital de Martigny.

Pour des raisons de sécu-
rité, une fuite de gaz n'étant
pas exclue, la Police cantonale
a procédé à l'évacuation de
l'école primaire de Branson. La
mesure a été maintenue pen-
dant l'intervention. Les pom-
piers de Fully et un spécialiste
du gaz en provenance de Mar-
tigny ont été engagés sur place.



Grimentz et Zinal siègent ensemble
Les deux nouveaux télésièges de La Tsarva et du Chiesso ont été inaugurés hier,

communément. Et les remontées mécaniques anniviardes n'en finissent pas de tisser des synergies.

te nouveau télésiège 6 places, débrayable, de Grimentz (entre Vijevy et La Tsarva): débit horaire,
2000 personnes; coût: 7,5 millions de francs. ie nouvelliste

G

rimentz et Zinal ont
inauguré leurs nou-
veaux télésièges hier.
Les deux sociétés de
remontées mécani-

ques enrichissent ainsi leur
offre dès le début de la saison
d'hiver... mais attendent
néanmoins qu'une dépression
vienne étoffer le manteau
blanc sur leurs domaines, afin
de mesurer le plein potentiel
des infrastructures.

Deux nouvelles pistes
A Grimentz, où l'enneigement
artificiel permet de skier

depuis le 4 décembre dernier,
le nouveau débrayable 6 pla-
ces établit une liaison entre
Vijevi (2365 m) et La Tsarva
(2727 m), remplaçant l'ancien
téléski du même nom. La nou-
velle installation, qui a néces-
sité un investissement de 7,5
millions de francs, s'inscrit
dans une continuité: elle suc-
cède à l'aménagement du télé-
siège des Grands-Plans,
construit en 2001. Prolongeant
l'ancien tracé de 500 mètres, le
télésiège donne également
naissance à deux nouvelles
pistes, et double le débit

horaire pour atteindre 2000
personnes à l'heure.

A Zinal, où on attend tou-
jours la neige, c'est un télé-
siège 4 places entre Chiesso
(2193 m) et La Combe
(2647 m) qui vient renforcer la
colonne vertébrale du
domaine skiable. La nouvelle
installation - un débrayable
qui assure un débit horaire de
1600 personnes - vient rem-
placer le téléski du Chiesso et
double le parcours. Les deux
variantes pour rejoindre la sta-
tion de base font ainsi chacune
plus de deux kilomètres. Coût

Le nouveau télésiège 4 places, débrayable, de Zinal (entre Le Chiesso et La Combe): débit horaire
1600 personnes; coût 6,5 millions de francs

du projet: 6,5 millions de
francs.

Mais le baptême réalisé en
commun hier sur les deux
domaines, témoigne aussi
d'une volonté de renforcer les
synergies entre les remontées
mécaniques du val d'Anni-
viers. Déjà regroupées en asso-
ciation - Remontées mécani-
ques d'Anniviers - Zinal,
Grimentz, Saint-Luc-Chando-
lin et Vercorin partagent, en
plus du forfait , leur assurance,
leur stratégie publicitaire, et
effectuent des commandes de
matériel en commun. Les sai-

sons à venir accentueront
encore les collaborations entre
les quatres sociétés: on évoque
des échanges de personnel en
fonction 1 des compétences;
une unification du cahier des
charges, de même qu'une uni-
fication des directives données
aux employés des installations.

15 navettes gratuites
Zinal et Grimentz, sont déjà
reliées par la piste du Chamois
dans un sens. Dans l'autre sens
(Grimentz-Zinal), il est prévu
de doubler la fréquence jour-
nalière des bus navettes gra-

le nouvelliste

tuits - de 7 à 15 - durant la
haute saison, soit à Noël, en
février et à Pâques. Quant aux
prochains aménagements
d'envergure, ils pourraient se
dessiner à moyen terme. Yves
Salamin, directeur des remon-
tées mécaniques de Grimentz,
songe déjà à la construction
d'un télésiège reliant Bendolla
au col du Pouce, pour rempla-
cer celui des Crêts et le téléski
de Lona. Son homologue de
Zinal Pascal Bourquin, lui, rêve
de remplacer le téléphérique
de Sorebois. <A moyen terme»,
nous dit-on! Xavier Pilliez

Qui va à la chasse...
gagne sa place. Sauveteur professionnel durant 15 ans, Pascal Gaspoz de Saint-Martin

a rejoint le Service cantonal de la chasse. Son bilan et ses perspectives d'avenir.

C'est donc tout naturellement le Valais romand. «Il yabeau-

I

I a quelque 1300 interven-
tions de sauvetage en mon-
tagne à son actif. Sportif

accompli, le teint toujours
hâlé, jamais avare d'un sourire
chaleureux, derrière ce,visage
angélique se dissimule un
jeune homme ambitieux et
modeste à la fois. Pascal Gas-
poz, 39 ans, originaire de
Saint-Martin, a un parcours
atypique, mais avec toujours
un même objectif: être proche
de la nature.

De la police cantonale
à la Maison du sauvetage
Après avoir servi dans les rangs
de la police cantonale comme
sauveteur, il rejoint en 1990 la
nouvelle équipe constituée par
Bruno Bagnoud pour former la
Maison du sauvetage François-
Xavier Bagnoud. «Un travail
enrichissant, au sein d'un team
très soudé», comme il le confie.
«Une activité professionnelle
qui m'a permis de rencontrer
des gens de tous les horizons et
des mentalités très différentes.
Le bilan de ces années passées à
la Maison du sauvetage est très
positif»

Pascal Gaspoz a en outre
toujours été fasciné par la
chasse: «Enfant déjà, j'accom-
pagnais mon père, au grand
dam de ma mère qui n 'est pas
trop chasse (sourire) . Mon p ère
m'a même fait une dispense
spéciale pour que je puisse
manquer les cours de l'école de
commerce et passer mon per-
mis de chasse. J 'avais 18 ans.»

Pascal Gaspoz est désormais le nouveau responsable du Service
cantonal de la chasse pour le Valais romand. idd

que Pascal Gaspoz a accepté
l'opportunité qui se présentait
à lui. Il est depuis quelques
jours le nouveau responsable
de la gestion du personnel du
Service cantonal de la pêche,
de la chasse et de la faune pour

coup de points communs entre
le sauvetage et la chasse, dont
l'amour de la nature, l'attrait
de la montagne et le contact
avec les gens...» «Ma fonction
consiste à gérer une quinzaine
de gardes-chasse et les problè-

mes relatifs au service. Il s 'agit
en fait d'une gestion des res-
sources humaines comme dans
n'importe quelle entreprise. En
ce qui concerne la chasse en
elle-même, mon travail portera
sur la régularisation de la
faune surtout. Il y a dans ce
domaine un effort particulier à
faire sur le cerf Les dossiers du
loup et du lynx sont également
prioritaires... Même si la chasse

est une passion pour moi, il
rien demeure pas moins que
j 'ai encore beaucoup à appren-
dre à ce sujet.» Pascal Gaspoz
saura, c'est certain , relever ce
nouveau défi comme il l'a tou-
jours fait dans l'accomplisse-
ment de ses activités profes-
sionnelles. Comme un poisson
dans l'eau, il ne vendra jamais
la peau de l' ours avant de
l'avoir tué...

CHERMIGNON
Rendons
à César...
¦ Lors de la publication des
résultats du deuxième tour des
élections communales, une
seule erreur s'est glissée dans
nos chiffres. Elle concernait la
commune de Chermignon et
les postes de président et vice-
juge de commune.

Président en place depuis
quatre ans et seul candidat à sa
propre succession, Gaston Cil-
vaz n 'a pas obtenu 669 suffra-
ges comme indiqué dans notre
édition du lundi 13 décembre,
mais bien 869 suffrages sur un
total de 993 bulletins rentrés.
De plus, cette élection à la pré-
sidence avait également
généré 108 bulletins blancs et
16 nuls.

Autre oubli toujours du
côté de Chermignon, la men-
tion du nouveau vice-juge de
la commune. Il s'agit d'André
Mittaz qui a obtenu 608 voix
sur les 723 bulletins rentrés
pour un total de 107 bulletins
blancs et 5 bulletins nids.

¦ RÉDACTION
VALAIS CENTRAL

SION
Rue de l'Industrie 13
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E-mail:
iHiactim.vala__centië@Tiouv_ir_te-h

SIERRE
Case postale 403
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(jnmentz reenque
Le village anniviard se mobilise sur une idée originale: répertorier les traditions de Noël

dans un esprit festif et altruiste. Les Lapons sont conquis, ils envoient le Père Noël.

G

rimentz croit au Père
Noël. Le village
anniviard semble
bien avoir raison.
Depuis que la com-

munauté s'est lancée dans
l'organisation d'une mégafête,
joliment baptisée Féeries de
Noël, le succès lui sourit. Il faut
dire que tout le monde tra-
vaille dur à réaliser un pro-
gramme gargantuesque de
concerts et d'animations «pas
comme d'habitude». A tel
point que le Père Noël s'est
laissé séduire. La preuve qu'il
existe, il débarquera tout
exprès de Laponie vendredi en
fin d'après-midi et restera à
Grimentz pendant les trois
jours des Féeries de Noël, les
17, 18 et 19 décembre.

Noëls lapon et alsacien.
Derrière cette fête se profile
une idée très simple mais tota-
lement originale: Grimentz
entame un inventaire des tra-
ditions de Noël. Pour cette pre-
mière édition, la Finlande et
l'Alsace seront présentes. La
Provence et le Canada annon-
cent leur venue pour l'an pro-
chain, les Alsaciens et les Fin-
landais prévoient déjà de

revenir...
La Finlande parti-

cipe avec son Père
Noël, 100%
 ̂ Lapon, tout

comme les rennes
qui viendront l' ac-
cueillir au pied de la

télécabine ven-
**"" dredi. Une délé-

i

galion d'une vingtaine de per-
sonnes fera connaître tradi-
tions de Noël, gastronomie et
artisanat finlandais sous une
tente plantée au centre du vil-
lage. Même topo avec les Alsa-
ciens, conquis à l'idée de plan-
ter leur village de Noël à
Grimentz et d'y faire déguster
foie gras, vins et bretzels.

Une fête de Noël ne serait lance la course aux cadeaux,
rien sans une piqûre de rappel samedi à 10 heures. Gagne
des vertus chrétiennes: Gri- celui qui apporte le plus de
mentz propose une action de cadeaux à l' arrivée. Le public
solidarité avec les enfants (c 'est-à-dire tout le monde)
défavorisés du Valais. Chaque ravitaille les coureurs en
année, les organisations carita- cadeaux (jeux de société dans
tives déplorent un «trou» d'en- leur emballage d'origine, pou-
viron mille cadeaux à distri- pées, voitures, bons). Morale
buer aux enfants. Grimentz de l'histoire: les jeunes cou-

reurs apprennent l'altruisme.
Et les enfants défavorisés
devraient cette année tous
recevoir un cadeau.

L'emballage n'est pas
mal non plus, qu'on en
juge: un ensemble 

^choral, Côté- maf ~
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concert avec la participation
du ténor Gilles Bersier samedi
18 à 20 h 30 à l'église de Gri-
mentz {bus gratuit pour les
Anniviards après le concert).
Grimentz annonce aussi un
concert de Jacky Lagger
samedi à 14 heures, et une
représentation de Noël par le
groupe Clin d' ceil dimanche à
14 heures.

Bain au Champagne
Dans la rue, les Mindspinners,
venus d'Autriche, danseront et
jongleront avec le feu vendredi
et samedi à 18 h 30, une gug-

gen jouera des airs de
Noël. Pour l'originalité,
Grimentz ne craint rien
avec une piscine chauf-

fée, en plein air, avec bar à
Champagne. Les ados iront

rider dans le torrent aménagé
en half-pipe. Les petits s'attar-
deront à la ménagerie de Noël
et dans l'atelier du Père Noël.
Les parents iront se réchauffer
au chalet Lo Recouek avec sa
cuisine grimentzarde.

Stop, n'en jetons plus.
Il suffit de rappeler que

Grimentz s'est déjà illustré cet
été avec une Semaine du goût
inventive et communautaire.
Ce début de mobilisation villa-
geoise a pris toute sa force cet
hiver. Du responsable de la
piscine publique à la maîtresse
d'école, tout le monde parti-
cipe. L'enthousiasme des Gri-
mentzards a fait plus que
déplacer des montagnes.
Alors, ce Père Noël, sûr qu'on y
croit. Véronique Ribordy

HEVS SION & SIERRE

Portes ouvertes demain
¦ Comme chaque année, la
Haute Ecole valaisanne ouvre
ses portes au public. Celui-ci
pourra ainsi découvrir les cou-
lisses et les particularités du
département des sciences de
l'ingénieur(e) à Sion (route du
Rawyl 47) et celui de l'écono-
mie et services à Sierre (route
de la Plaine 2), demain ven-
dredi 17 décembre de 14 heu-
res à 20 h 30.

Avis
aux futurs étudiants
A noter aussi que ces portes
ouvertes seront l' occasion
pour les étudiants ayant fré-
quenté la HEVs de présenter

aux visiteurs leur travaux de
diplôme.

«Ces portes ouvertes sont
l'occasion idéale de découvrir
aussi les projets menés à la
HEVs», souligne Marcel Mau-
rer, directeur de la HEVs de
Sion. «7/5 intéresseront certai-
nement le grand public, mais
aussi les futurs étudiants.»

En effet , les jeunes sont
attendus très nombreux lors
cette journée afin de connaître
les conditions d'admission et
de peut-être trouver à cette
occasion la voie qui les guidera
vers la profession de leur
choix.

ChS

¦ SION
Au jardin des neiges
Les cours de l'Ecole suisse des
sports de neige de Sion ont
repris. Inscriptions au
027 323 55 25 du lundi au jeudi
de 17 h 30 à 19 h.

! NAX
Marché de Noël
La salle de gymnastique de Nax
accueillera un marché de Noël
avec de nombreux stands et des
animations pour les enfants, le
18 décembre de 11 h à 21 h.

¦ VÉTROZ
Noël au village
Une fête villageoise avec visite
du Père Noël est prévue le 18
décembre dès 14 h à Vétroz. Le
bénéfice de cette manifestation
sera reversé à l'Association
Théodora.

____^-_____ ï_2__§i_8__^^___ !̂ lé^l

CRANS-MONTANA
Fumeur,
s'abstenir à TOT
¦ La direction de Crans-Mon-
tana Tourisme a décidé que ses
trois bureaux d'accueil et ses
bureaux administratifs devien-
dront non-fumeurs à partir du
15 décembre 2004.

Il en ira de même pour les
bureaux du centre de congrès
Le Régent. Cette mesure a été
prise dans le but d'optimiser
l'accueil et le confort des
clients mais aussi des
employés.

Crans-Montana Tourisme
émet le vœu que ses partenai-
res auront à cœur de suivre
son exemple, cette décision
étant en harmonie avec la phi-
losophie de l'un des projets du
PAES (Plan d'Action Environ-
nement et Santé) qui est «Fai-
tes-vous plaisir, n'en... fumez
plus!»

Patrick de Morlan

Du conte au patois...
Depuis quelques jours, trois nouvelles régions du Valais central ont leur livre

de contes dont notamment le Haut-Plateau grâce à Claudy Barras.

Ce 
vendredi à Sierre, les

Editions à la Carte se met-
tront à l'heure des contes

et légendes du Valais central,
présentant trois nouveaux
ouvrages - dont une œuvre
collective - sur une collection
qui en comprend plus de qua-
rante. Auteur de «L'étrangère
du Sanetsch», la conteuse pro-
fessionnelle Marie Emilie
Louise viendra narrer les plus
beaux récits qui émaillent son
livre.

L'occasion aussi pour le
conteur Claudy Barras de
dévoiler le recueil qu'il vient
d'achever, intitulé «Récits,
contes et légendes des Bries-
ses», dernier-né de la collec-
tion.

La saveur du patois
Les légendes, Claudy les tient
de ses parents et des anciens
de la région du Haut-Plateau.
Pour donner du piment à ces
histoires, il les parsème ici et là
de mots en patois. Avec son
épouse Madeleine, il s'agit
d'un des rares couples de
Chermignon qui pratique
encore quotidiennement le
patois, cette langue ancestrale
et savoureuse, dont Claudy
Barras se fait l'ardent défen-
seur et le fidèle promoteur. «En
reconnaissance pour son
ardeur au maintien et à la sau-
vegarde de cette langue colorée,
vivante et riche, le Conseil de la
Fédération romande et interré-
gionale des patoisants lui a
décerné en 2001 le titre envié de
mainteneur», souligne André

e conti

différentes archives et regroupées
sous forme d'ouvrage collectif.

Lagger, un autre maître du
patois. «Si je prends l'initiative
de mettre par écrit les contes et

mœurs de nos populations de montagne à une époque

est t
Gem

légendes du Haut-Plateau, c'est
qu 'ils reflèten t la mentalité, les
croyances et les moeurs de nos

p. de morlan

populations de montagne à
une époque fort éloignée de
nous», confie le conteur. «De
tous temps, les humains ont été
avides de sensationnel. Or, à
l'époque où ces légendes furent
narrées, les habitants de nos
régions étaient en majeure par-
tie analp habètes et avaient
recours aux conteurs pour s'in-
former et se distraire.»

Patrick de Morlan

Séance de dédicaces, vendredi 17 décem-
bre dès 14 h. Editions à la Carte, 3960
Sierre.

http://www.feeries.ch


Offres valables jusqu'au samedi 18 décembre 2004, dans la limite
des stocks disponibles.

¦ ¦ ^̂ ^̂  Wâ au lieu de 2.80
au lieu de 1.90 W È

*W ^Ê Jr Lardons fumés Bell,
Laitue iceberg; ^^  ̂ , 2 x 150 g env.
Espagne 

Je* <£<*-? -?0UT VO f̂e JCL/O.  ̂ CCL Ĵ L̂C En libre-service uniquement
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Silvan Zurbriggen presse
Treizième lors du premier entraînement de Val Gardena,

le Valaisan disputera la «vraie» descente samedi. Il était venu pour découvrir la piste.

SPORT PRATIQUE
Ft ci uniK tanrip? la ni erre!
Le curling connaît un développement
intéressant. Pour savoir comment se
lancer dans un sport passionnant.......32

S

ilvan Zurbriggen épate
son monde. Deux jours
après sa découverte
d'un podium de coupe
du monde, le Valaisan

(23 ans) a dévalé la Saslong
comme un routinier. Le dos-
sard 72 a signé le treizième
temps du premier entraîne-
ment à Val Gardena. Il a du
même coup obtenu sa qualifi-
cation pour la descente offi-
cielle samedi. Oublié le pro-
gramme qui parlait d'une
reconnaissance de la piste ita-
lienne pour les saisons futures.
Le Valaisan a apprivoisé les
célèbres bosses du chameau à
sa première tentative. «Elles
sont terribles», a-t-il confessé.
«Mon cceur a battu la chamade
à p lus de deux cents pulsations
par minute. Quand tu arrives
sur elles la première fois, le sen-
timent est indescrip tible, je n'ai
pas de mots. Elles m'ont pris la
tête dans le secteur précédent
qui est p lus tranquille. Je pen-
sais sans cesse «tu y arrives, tu y
arrives.»
Cinq années perdues
Didier Cuche lui avait refilé
quelques tuyaux. «J 'ai cru que
je ne passerais jamais les trois
bosses, a poursuivi Zurbriggen,
je voyais la suivante à quarante

Silvan Zurbriggen. Après le slalom le Valaisan pourrait aussi briller en descente.
• *

j'ai perdu cinq ans de vie L apport Le Champagne avait arrosé la
mètres d'un saut que l'on aujourd'hui. Comme sur le saut
aborde à près de 120 km/h, je de Saint-Pierre à Bormio où
voyais aussi le sol où je devais l'on ne voit p lus que le ciel.»
atterrir et je lui disais «viens Privé de retour à la maison
vite, viens vite». Quel soulage- depuis début novembre, le
ment de retrouver quelque résident de Brigue-Glis patien-
chose sous les skis.» Exercice tera encore. «Cela ne me pose
réussi avec frissons garantis, aucun problème. Je ne suis pas
«Ce sont les sensations les p lus venu ici pour faire deux entraî-
fortes de ma carrière de skieur, nements et rentrer chez moi.»

F00TBALL é- \r\ r\ n "i* r*La victoire sinon rien .̂  ̂
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Bode Miller
éliminé
Boder Miller n'a pas terminé le pre-
mier entraînement de la descente de
Val Gardena. Le temps de l'Américain
a défilé sur le tableau sans s'arrêter
pendant que l'écran géant est
demeuré vierge d'image. Le chef de
file de la coupe du monde a franchi
la ligne quelques minutes plus tard.
Entier et avec le sourire. «J'aiperdu
un ski à la hauteur du Ciaslat, mais
tout est O.K.», a expliqué l'Américain
pressé de quitter l'aire d'arrivée.

Le rêve
d'Antoine Dénériaz
Antoine Dénériaz a réalisé le meilleur
temps du premier entraînement. Pas
de surprise pour le Français vain-
queur des deux dernières descentes
sur la Saslong. Après avoir devancé
tous ses concurrents, il a sorti un livre
de son sac et il a sollicité des auto-
graphes. En toute simplicité. «C'est
un cadeau pour mon père», a confié
le champion. «Un ou deux skieurs
m 'ont échappé dont Miller et Rahlves
qui sont partis trop vite. Ce sera pour
demain.» Le colosse de Morillon a
gardé ses envies d'enfant. «Je rêvais
de la coupe du monde et je vis dans
ce milieu aujourd'hui, je dois presque
me pincer le matin pour être certain
que je ne rêve pas. Je ne suis pas une
star. Hermann Maier ne me deman-
dera pas d'autographe.»

Les qualifications suisses
Didier Cuche, Didier Défago, Bruno
Kernen et Paul Accola sont qualifiés
d'office pour la descente de samedi,
Silvan Zurbriggen (13e) a décroché
son billet lors du premier entraîne-
ment. Six Suisses se disputeront les
quatre dernières places qualificatives
pour la descente de samedi, Jurg et
Tobias Grûnenfelder, Konrad Hari,
Béni Hofer, Daniel Zùger et le Zer-
mattois Saemi Perren. «Ce sont les
quatre meilleurs temps du deuxième
entraînement qui prendront le
départ», a précisé Martin Rufener le
chef alpin suisse. SF

keystone

temps a passé très vite. On
m'avait dit que personne ne
pouvait rester pour me
conduire. Que puis-je y faire?»
Si le Valaisan se serait volon-
tiers épargné cette fatigue sup-
plémentaire, Zurbriggen n'en a
pas porté les traces à Val Gar-
dena. Il était trop pressé.

De Val Gardena
Stéphane Fournier

de Hans Knauss deuxième place du Valaisan
Les performances de Zurbrig- lors du slalom de Sestriëre
gen en descente traduisent les lundi soir. Avant un petit-
progrès de Fischer, son four- déjeuner solitaire. «Ce calme
nisseur. «Hans Knauss nous a ne me dérange pas, il remet les
permis de développer un ski pieds sur terre, je l'apprécie.» Il
performant dans les discip lines a rallié Val Gardena tout seul,
de vitesse. Nous possédions déjà six heures de route sans com-
du bon matériel la saison der- pagnon de voyage. «Le télé-
nière, mais je n'étais pas prêt.» p hone a constamment sonné, le

CHAUSSURES BISCHAUSSURES

Le contrat d'Hermann Maier

Hermann Maier est paré question chaussures.

Les malheurs de Kristian Ghedina
¦ ¦ Kristian Ghedina n'a pas été avaient un faible pour la tech- vail très astreignant qui peut

suffisamment rapide lors de la nologie. «Ce qui m'énerve le durer des mois et je suis
foire automobile de Bologne, p lus est le vol de mes chaussu- contraint de tout recommencer
Le «jet d'Ampezzo» a décou- res, elles sont un capital sans au milieu de la saison.»
vert sa voiture cambriolée prix» , a déploré l'Italien qui Les skieurs tiennent à leurs
après la manifestation. Ordi- disputera samedi à Val Gar- chaussures comme à la pru-
nateur portable, système de dena sa 150e descente de nelle de leurs yeux, elles voya-
navigation par satellite, coupe du monde. «La mise au gent en cabine dans les avions.

voleurscaméra vidé point des chaussures est un tra SF

PUBLICITÉ 

¦ Lange, société du groupe
Rossignol et fournisseur attitré
du Transalpin, a réagi au quart
de tour. Le site de Molaro dans
la province de Trento possède
les données et les moules de
tous les athlètes sous contrat.
Ghedina a été chaussé de neuf
pour le premier entraînement
de Val Gardena où quatre vic-
toires enrichissent son palma-
rès. Il a signé le deuxième
temps avec un soulier équipé
d'un chausson standard. Avant
de filer en Autriche du côté de
Landeck. «On m'y préparera un
chausson sur mesure. Mais les
dernières f initions, l'acquisition
des bonnes sensations deman-
deront p lusieurs semaines. J 'es-
père que ma piste bien-aimée
me portera chance.»
Le choix
du champion
Hermann Maier partage ses
soucis orthopédiques. Mais
l'Autrichien souffre de sur-
abondance. Il est l'unique
skieur à pouvoir skier sur deux
marques de chaussures diffé-
rentes, Atomic ou Lange. Libre

première fois de la saison en
«bleu». Un déficit de deux
secondes sur Werner Franz et
une vingt-sixième olace nlus
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LCD » PC « 16-9 J

Épaisseur 9 cm seul.! I
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TV LCD 23" et moniteur PC. * J0L
D-BOSS LT-23 FP
• Résolution: W-XGA1280x768 • Contraste 450:1
• Toptélétexte • Compatible Pal/Secam et NTSC
No art. 981012 ( + TAR 10.- /  Total 2500.-)

Profitez dès maint, et faites des économies!
FUSt FAIRTÊC) FT-30"LCD
• Contraste 500:1 • 1280x768 pixels • incl. pied
• Haut-parleurs amovibles • Boîtier métallique
No art. 980502 (+TAR 20.-/ Total 3019.-)

Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch
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Combi TV et DVD.
FUSt FAIRffC) FT-K-1421
• Écran Black Matrix • Mémoire 100 programmes
• Minuterie de pré-sommeil • Verrouillage parental
• No art. 988416 (+TAR 10.-/ Total 309.-)

TV plasma incl. | Louez aujourd'hui - achète
pieds et
haut-parleurs! seul. /JrJPL-
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BenQ BP 6100
• Système de projection DLP™, technologie Texas
Instruments • Résolution SVGA (800x600) • Luminosité
1500 lumens Ansi • Valeur de contraste 2000:1 M _^ |No art. 6480204 (+ TAR 10.- /  Total 1400.-) W * jC. |

de recevoir un film DVD de votre choix pendant six ou douze mois, selon le modèle. Ceci vaut pour les films DVD de notre assortiment d'une valeur

SONT?: DCR-HC 4ir^
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DP 8821

• Elégant boîtier en métal
No art. 951146 (+ TAR 5.-/Total 604.-)

pixels seul. wWÀWÀT." Jf \  1,7 mena pixels

omlsezlécommai
comprise

100.-1 T
DivX

Codefree

Z 300

www.lenouvelliste.ch / G  0 0 0 
W" 0 0 0 00 00 0 mViOU\VGËËË 5TG

MP3/WMA

Codefree
a 
Balayage
progressif

BSCOTT DVX .900

m

• Balayage progressif • Dolby Digital/
Compatible DTS, DVD vidéo, VCD, SVCD
MPEG 4, MP 3/WMA
No art. 995027 (+ TAR 5.- / Total 134.-)

H 4810
.ment sur

f
Enregistristrement sur DVD-R/-F

51247 (+TAR 5.-/Total 7

Garantie petit petit p

' " L J __¦ • | 4 mio. pixels

S râiïï ] A_ Zoom optique ;
) 4 m 9  (35-105 mm]

a limite des sto*sy_2_S_«_# I Moniteur 3.8 c

Panasonic DMC-LC 70
Mo art. 958136 (+TAR 2.-/Total 351.-

PACKARD Photosmart C 433 GR-D23
5832 (+TNo art. 5410417 (+TAR 2.-/Total 131.-) otal 704.-

Vous économisez
200.-

| Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo ,

J 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 •

| Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz*, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation et
I remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement 
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Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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"\ Aujourd'hui comme
[ demain, vos annonces

dans la presse et sur à
Internet sont synonymes 

^¦ de succès.

La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les

alades. dans leur vie
_t _ . . -.-..__,_ >-. ./.nnallou pi UI&OOIUI n i _ MC

que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chaque année.
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culation interditeS
Bâle n'a pas le droit à l'erreur s'il veut continuer son parcours en coupe de l'UEFA.

Il doit impérativement battre Feyenoord ce soir au parc Saint-Jacques.
itend poursuivre

S

'il entend poursuivre
son aventure en coupe
de l'UEFA en février
2005, le FC Bâle ne
peut pas spéculer:

seule une victoire ce soir (coup
d'envoi 20 h 45) contre Feye-
noord Rotterdam lui garantit la
qualification. En cas de nul ou
de défaite, le sort des Rhénans
dépendrait de l'issue de la ren-
contre entre Hearts of Midlo-
thian et Ferencvaros Budapest.

Feyenoord et Schalke 04
sont d'ores et déjà qualifiés. La
dernière place se jouera entre
Bâle (4 points) , Hearts of Mid-
lothian (3) et Ferencvaros (1).

Le FCB pourrait même en
cas de victoire par deux buts
d'écart ou plus terminer en
tête du groupe. Cela lui donne-
rait un avantage non négligea-
ble pour le tirage au sort du
prochain tour, car le premier
de chaque poule évitera de
tomber sur une équipe prove-
nant de la ligue des cham-
pions.

Le principal objectif des
champions de Suisse reste la
qualification , sans plus. Le
succès arraché il y a deux
semaines à Budapest contre
Ferencvaros (2-1) a permis de
«gommer» la défaite subie au
parc Saint-Jacques contre les
Ecossais de Hearts of Midlo-
thian.

Reste que la troupe de
Christian Gross n'est pas à
l'abri d'une déconvenue. L'en-
traîneur bâlois refuse de spé-
culer: «Je pars du principe qu'il
faudra gagner pour se quali-
f ier», a-t-il dit . «Feyenoord a
dans ses rangs p lusieurs grands
noms. Pour les battre, il faudra
produire une grosse perfor-
mance.»

Carignano, l'un des trois atouts argentins du FC Bâle.

Charnière centrale
de fortune
Afin de peser sur la défense
néerlandaise, Gross pourrait
aligner deux attaquants
(Gimenez et Carignano), sou-
tenus par Rossi. Dans cette
configuration, il serait envisa-
geable que Sébastien Barberis
soit titularisé dans le couloir de
droite afin de stabiliser le
milieu de terrain. Les Bâlois
seront privés de leur charnière
centrale habituelle composée
de Murât Yakin et Boris Smilja-
nic. Alexandre Quennoz et
Marco Zwyssig auront la
lourde tâche de les remplacer.

Redoutable duo
Ce duo risque de souffrir face
aux attaquants de Feyenoord
Salomon Kalou (19 ans) et Dirk
Kuijt (24 ans) . Les deux hom-
mes ont en effet inscrit cette
saison 24 des 42 buts marqués
par l'équipe néerlandaise dans
son championnat. Kalou, dont
le frère Bonaventure évolue à
Auxerre, est l'une des révéla-
tions de la saison. Sa valeur
marchande atteint désormais
11 millions de francs, selon les
spécialistes. Sous la houlette
de Ruud Gullit, l'un des foot-
balleurs de légende produits
par les Pays-Bas, le Feyenoord

keystone

Groupe A
20.45 Bâle - Feyenoord
19.45 Hearts - Ferencvaros

Classement
1. Feyenoord* 3 2 1 0  6-2 7
2. Schalke 04* 4 2 1 1  5-3 7
3. Bâle 3 1 1 1  4-4 4
4. H. of Midlothian 3 1 0  2 2-5 3
5. Ferencvaros 3 0 1 2  2-5 1

Groupe B
20.45 Standard Liège
20.45 Parme - B. Istanbul

Classement
1. Ath. Bilbao 3 2 0 1 4-3 É
2. St. Bucarest 4 2 0 2 4-3 6
3. B. Istanbul 3 1 1 1  5-4 .
4. Stan.de Liège 3 1 1 1  3-4 <!
5. Parme 3 1 0  2 2-4 3

Groupe C
20.45 Utrecht - A. Vienne
20.45 Saragosse - FC Bruges

Classement
1. Dniepr* 4 3 0 1 7-5 9
2. R. Saragosse 3 2 0 1 4-2 6
3. FC Bruges 3 1 1 1  4-4 4
4. Austria Vienne 3 1 1 1  2-2 4
5. Utrecht 3 0 0 3 1-5 0

Groupe D
19.45 Newcastle - Sp. Lisbonne
20.45 Sochaux - Panionos

Classement
1. Newcastle* 3 3 0 0 7-0  9
2. Sp. Lisbonne 3 2 0 1 8-2 6
3. Sochaux 3 2 0 1 3 -4  6
4. Panionos 3 1 0  2 6-7 3
5. Dynamo Tbilissi 4 0 0 3 2-13 0

est d'ores et déjà assuré de sa
qualification pour les 16es de
finale. Mais Gullit assure qu'il
prend ce match au sérieux, ne
serait-ce que pour finir à la
première place du groupe... Sl

SKI ALPIN

ENTRAÎNEMENT À VAL-D'ISÈRE

Ella Alpiger surprend
¦ Membre du cadre B de
l'équipe suisse, Ella Alpiger a
provoqué une agréable sur-
prise lors de la première des-
cente d'entraînement de Val-
d'Isère. Elle s'est classée 3e, à
1"05 de la plus rapide, l'Autri-
chienne Michaela Dorfmeister.

Agé de 25 ans, Ella Alpiger
court sur le front de la coupé
du monde depuis quatre sai-
sons. Son meilleur classement
jusqu'ici reste une 13e place à
la descente de Saint-Moritz en
2000. L'hiver dernier, la skieuse
du Toggenburg est rentrée à
quatre reprises dans les points
de la coupe du monde, son

Ella Alpiger. Une surprise à
confirmer. mamin

meilleur résultat ayant été une
16e place au super-G de Lake
Louise.

La deuxième meilleure
Suissesse a été Sylviane Ber-
thoud, 6e. La Valaisanne, qui a
pris les 7e et 12e places des
deux descentes de Lake
Louise, où elle fut à chaque
fois la plus rapide de l'équipe
de Suisse, a perdu l'35" sur
Dorfmeister.

Nadia Styger et Frânzi Auf-
denblatten n'apparaissent pas
au classement. Elles ont été
disqualifiées pour avoir man-
qué une porte.

Fr)

Sl

COUPE DAVIS SUISSE - PAYS-BAS

On jouera sur «rebound ace»

SI

¦ L'équipe de Suisse affrontera
les Pays-Bas, les 4, 5 et 6 mars
prochain au Forum de Fri-
bourg, sur «rebound ace».

Réunis à Bienne, le capi-
taine Marc Rosset, l'entraîneur
Ivo Werner et les joueurs ont
porté leur choix sur la surface
de l'open d'Australie.

«Ce choix a été unanime»,
relève Ivo Werner. «Le
«rebound ace» possède une
particularité intéressante.

Jusqu 'au dernier moment, il
nous offre la possibilité d'ajus-
ter la vitesse du court.»
La Suisse
aura sa chance
On rappellera que la Suisse
sera privée de Roger Fédérer
pour cette rencontre.

«Mais même en son
absence, nous aurons notre
chance», affirme Ivo Werner.
Entraîneur national, l'ancien
coach de Petr Korda a succédé

à Georges Deniau comme
entraîneur de l'équipe de
coupe Davis.

«Marc Rosset demeure le
patron de l'équipe. C'est lui qui
aura le dernier mot dans le
processus de sélection des
joueurs», précise-t-il.

En 2005, Marc Rosset se
consacrera uniquement à son
rôle de capitaine. Cette année,
sa double casquette de capi-
taine et de joueur avait entre-
tenu un malaise évident qui

avait pesé sur le climat dé
l'équipe. Même s'il avait finale-
ment renoncé à figurer parmi
les quatre joueurs appelés à
défier l'équipe de France dans
le quart de finale de Lausanne,

Le capitaine Marc Rosset
ne tenait pas à revivre une telle
expérience. «C'est la meilleure
solution», lâche avec raison Ivo
Werner. «Maintenant, Marc
sera encore meilleur dans son
rôle de capitaine.»

TENNIS

m CYCLISME
Phonak dépose recours
Phonak a déposé un recours
auprès du Tribunal arbitral du
sport (TAS) à Lausanne. Il porte
contre la décision de la commis
sion des licences d'écarter le
groupe suisse du ProTour.

SKI ALPIN
Cavegn doute
Franco Cavegn a peut-être
disputé samedi à Val-d'Isère la
dernière descente de sa carrière.
Le Grison, 34 ans en janvier,
souffre à nouveau de son genou
blessé en 2003. Il se voit
contraint d'observer une pause
de trois semaines qui pourrait
signifier la fin de sa carrière.

M FOOTBALL
Directives de sécurité
L'association suisse (ASF) appli-
quera les directives sur la
sécurité émises par Swiss Olym-
pic, annonce l'organe faîtier du
sport suisse dans un
communiqué. Selon l'ASF, l'appli
cation de ces directives ne
devrait pas poser de problème.

¦ VOILE
Vendée Globe
Positions hier à 16 heures: 1. Vin-
cent Riou (Fr), «PRB», à 12 717,3
milles de l'arrivée aux Sables
d'Olonne. 2. Jean Le Cam (Fr),
«Bonduelle», à 59,8 milles du
leader. 3. Roland Jourdain (Fr),
«Sill et Veolia», à 212,2.4.
Sébastien Josse (Fr), «VMI», à
311,8.5. Mike Golding (GB),
«Ecover», à 337,4.6. Dominique
Wavre (S), «Temenos», à 1197,2.
7. Jean-Pierre Dick (Fr), «vlrbac-
Paprec», à 1494,9.8. Nick Molo-
ney (Aus), «Skandia», à 1794,8.
9. Marc Thiercelin (Fr), «Pro-
Form», à 2033,8.10. Patrice Car-
pentier (Fr), «VM Matériaux», à
2364,7.

S CYCLISME
Durand dans le rang
Le Français Jacky Durand, 37 ans,
a décidé de mettre un terme à sa
carrière qui compte deux victoi-
res en coupe du monde et deux
titres de champion de France.
Personnage marquant du
peloton par son tempérament de
baroudeur, Durand est le dernier
Français vainqueur du Tour des
Flandres, en 1992.

M SNOWBOARD
Les Suisses en retrait
Les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas pour les spécia-
listes suisses de snowboard. A
Nassfeld-Hermagor (Aut), ils
n'ont pas réussi de grandes per-
formances pour la deuxième
épreuve de coupe du monde dis-
putée en l'espace de vingt-qua-
tre heures. Seules Mellie Francor
(6e) etTanja Uhlmann (7e) se
sont hissées dans les dix.

¦ SKI NORDIQUE
Suissesses placées
Les Suissesses Seraina Mischol et
Laurence Rochat ont réussi une
belle performance lors de
l'épreuve de sprint par équipes,
style classique, de coupe du
monde à Asiago. Elle ont pris la
sixième place. Christoph
Eigenmann et Peter von Allmen,
septièmes de leur demi-finale,
n'ont pas eu accès au dernier
stade de l'épreuve.

M VOLLEYBALL
Président blanchi
La justice suisse a rejeté les accu-
sations de détournement de
fonds formulées contre le prési-
dent de la Fédération internatio-
nale de volleyball (FIVB), le Mexi-
cain Ruben Acosta. Le juge a
également abandonné les char-
ges contre le Suisse Jean-Pierre
Seppey et l'ancien trésorier Franz
Schmied. Sl



Bravo les Valaisans!
L'athlétisme cantonal a fait un pas supplémentaire en direction d'un regain de forme

tant sur le plan structurel que sur celui des performances.

N

ous voilà au terme
d'une saison 2004
marquée par la pro-
motion en ligue
nationale B de

l'équipe hommes de la Com-
munauté athlétique du Valais
romand et l'organisation du
championnat suisse du 10 km
sur route, à Saxon, qui a ren-
contré un fort beau succès.
Hommes: Tarcis Ançay
sur tous les fronts
Capable de s'illustrer sur tous
les terrains, Tarcis Ançay du CS
13-Etoiles, a été l'athlète mas-
culin de l'année, en Valais.
Champion de Suisse de demi-
marathon au mois d'octobre à
Lausanne en 1 h 07'08" et
médaille d'argent sur 10 000 m
piste en 30'28"69, il conquiert
la meilleure performance can-
tonale sur 3000 m en 8'30"73,
sur le demi-marathon en 1 h
05'59" réussi en début de sai-
son à Colombier et sur le
marathon en 2 h 19'01" couru
à Zurich. Il a pris part au
championnat d'Europe et du
monde de la montagne et a
contribué aux formidables
résultats de l'équipe nationale.

Alexis Gex-Fabry du CABV
Martigny, un peu en retrait au
niveau international, a réalisé
une très belle saison avec un
8e rang lors du championnat
d'Europe de la montagne et
une 14e place lors du cham-
pionnat du monde de la mon-
tagne. Avec l'équipe nationale
et soutenu par Sébastien Epi-
ney du CA Vétroz, médaille de
bronze aux «suisses» de la
montagne, et Tarcis Ançay,
Alexis Gex-Fabry a récolté
deux médailles de bronze his-
toriques pour notre nation.

Au niveau technique, Jona-
than Lugon du CABV Martigny
a propulsé le javelot de 800 m à
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Tarcis Ançay. Tous les terrains
lui conviennent. mamin

60 m 79 (record valaisan). Les
décathlètes Christian Perrau-
din du CABV Martigny et Flo-
rian Rittiner du TV Naters ont
sorti leur épingle du jeu. Flo-
rian réalise 15"62 sur 110 m
haies, 1 m 90 en hauteur,
4 m 10 à la perche 11"18 sur
100 m; Christian présente
11"20 sur 100 m, 22"49 sur
200 m, 49"50 sur 400 m,
6 m 72 en longueur, 4 m 00 à la
perche et 1 m 90 en hauteur.
Urs Salzmann du TV Naters
demeure une valeur sûre au
lancer du poids avec 14 m 07 et
du disque avec 41 m 05.

Dans le demi-fond, si la
relève montre férocement ses
dents, Pierre-André Ramuz du
CABV Martigny résiste sur
800 m en l'55"57, sur 1500 m
en 3'55"99 et sur 3000 m stee-
ple en 9' 13"36.
Par équipes: le Valais au top
Dans les concours d'équipes,
le Valais a parfaitement rempli
son contrat avec les titres
nationaux conquis par le CABV
Martigny lors du 10 km sur
route avec Stéphane Schweick-

Christina Carruzzo lors du
match des six cantons
romands. bittei

hardt, Dominique Crettenand
et Alexis Gex-Fabry et en mon-
tagne avec Alexis Gex-Fabry,
Georges Volery, César Costa et
Mathias Ackermann.

Le championnat de Suisse
des clubs aura été un objet de
satisfaction pour les dirigeants
de la Fédération Valaisanne
d'Athlétisme. En effet, la
COAVR remportait sa demi-
finale à Langenthal et disputait
la finale , sur ses terres, à Marti-
gny avec la victoire, face à des
équipes comme Lucerne et
Zurich, et la promotion en
ligue nationale B grâce à une
excellente ambiance d'équipe
et une solidarité retouvée.

Lors du match des six can- disque. Michael Duc du CA
tons romands, à Martigny, le Vétroz obtient une médaille
Valais a pris une encoura- d' argent au lancer du marteau,
géante 3e place derrière Vaud lors du championnat helvéti-
et Fribourg.
Les vétérans
montrent l'exemple
Les vétérans ont également
apporté leur pierre à l'édifice à
l'image des médaillés suisses
que sont Dominqiue Crette-
nand, Stéphane Schweick-
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hardt, Georges Volery, Jean-
Pierre Carruzzo et Rémy Luyet.
Juniors: fidéliser les jeunes
La catégorie juniors présente
un effectif plus que réduit et
cela se traduit par une relève
chancelante même si les athlè-
tes présents possèdent de bel-
les qualités à l'image de Fabien
Favre du CA Sion qui court le
100 m en 11 "47 et le 200 m en
23"18. La FSA a reconnu la
progression de Fabien sur
400 m puisqu'il a été retenu
sur la distance pour un match
international junior où il obte-
nait 49"96.

Samuel Bumann du CA
Sion a connu un formidable
début de saison avec une
sélection lors d'un cross inter-
national en Belgique où il pre-
nait une magnifique 2e place
puis un passage à vide et des
blessures qui ne lui ont pas
permis d' affirmer son grand
talent. Il réalise tout de même
3'59"01 sur 1500 m et surtout
8'32"87 sur 3000 m. Ruppen
Amade du LT Oberwallis s'est
révélé sur 600 m couru en
l'23"87.

Dans les disciplines techni-
ques, Alexis Antille du CABV
Martigny montre l'exemple
avec 1 m 91 en hauteur alors
que Ralph Schnyder du CA
Sion domine les lancers avec
13 m 39 au poids et 35 m 25 au

que avec un jet à 41 m 59.
Dames: Christina Carruzzo
en évidence
Avec un titre national sur 1500
m, une médaille d'argent en
cross et trois sélections avec
l'équipe nationale, Christina
Carruzzo du CA Sion a effectué

une belle saison; elle établit,de
plus, deux meilleures perfor-
mances cantonales sur 1000 m
en 2'46"29 et sur 3000 m en
9'23"37. Son regret, peut-être,
la stabilisation de sa progres-
sion sur sa distance de prédi-
lection qu 'est le 1500 m qu 'elle
a bouclé en 4T5"14.

Sur 400 m, l'espoir du
CABV Martigny, Coralie
Michelet, a récolté la médaille
de bronze lors du champion-
nat suisse en 58"68.

Sur 10 000 m, les athlètes
du Vieux-Pays ont brillé avec le
titre national acquis par Chan-
tai Dàllenbach du Club des 2
Rives en 35'03"09 et la
médaille de bronze d'Isabelle
Florey du CA Sierre en
39'14"07.

Au lancer du marteau,
Céline Neuenschwander du
CA Vétroz a remporté le titre
national avec un jet à 52 m 02.

Dans les sauts, notons les
résultats de Nadine Perraudin
du CABV Martigny qui réussit
un record personnel avec
5 m 37 en longueur et Bornet
Sarah du CA Sion qui franchit
1 m 54 en hauteur.
Dames vétérans:
l'athlétisme
pour rester jeune
Isabelle Florey, Yolande Moos
du CA Sierre, Josy Lochmatter
du TV Naters et Christine
Luyet du CA Sion ont remporté
des médailles lors du cham-
pionnat suisse du 10 km sur
route organisé à Saxon.
Par équipe:
solidarité oblige
A1 occasion du championnat
suisse de relais, à Langenthal,
l'équipe du relais olympique
composée de Christina Car-
ruzzo, Coralie Michelet, Gran-
ger Johanne et Bornet Sarah a

récolté la médaille de bronze
en 3'44"26.
Dames juniors:
qualité en prime
La qualité demeure chez les
jeunes femmes, à l'instar de
Anja Bloetzer du CA Sion 12"48
sur 100 m, 26"11 sur 200 m et
15"05 sur 100 m haies.

Le demi-fond compte sur
Sophie D'Andrès du CABV
Martigny qui réalise 4'50"92
sur 1500 m et 10'42"32 sur
3000 m.

Au lancer du javelot, Ciftci
Hatice du CA Vétroz réussit un
beau jet avec 34 m 45.
La marche athlétique:
une discipline à sauver
La marche athlétique helvéti-
que vit par quelques adeptes
basés en Valais et au Tessin.
Les Buffet Raymond, Perrier
Nicolas, Grandjean Bruno,
Bianchi Olivier sont bien seuls
au niveau national et la Suisse
est bien faible au niveau inter-
national.
Président cantonal optimiste
Le président de la FVA, Sté-
phane Schweickhardt, se mon-
tre content de cette saison
2004. Plusieurs sujets de satis-
faction sont notés: l'engoue-
ment retrouvé lors de la tour-
née cantonale des cross pour
jeunes et adultes, la mise sur
pied d'un camp d'entraîne-
ment à l'étranger, l'organisa-
tion du championnat suisse de
10 km sur route et du match
des 6 cantons et le nombre de
licenciés qui a retouvé des
couleurs. Il est également heu-
reux que le Valais fût-présent
dans nombre de finales suisses
et que sa fédération soit le
moteur dans l'occupation du
centre UCI à Aigle.

Jean-Pierre Terrettaz
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VA ij Jl rK N N I V I E  R S movingAlpsVaid'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%).

.JViandat
- 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 ..¦_____¦¦_».___¦.__ 

_¦¦_,„„ m,. ,.„„ 
- 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».

AUTOMOBIUSME

ECURIE 13-ETOILES

Nouveau
comité
¦ Sept ans de comité dont
quatre années de présidence
ont permis à Gérard Zumofen
de marquer de son empreinte
l'histoire de la plus ancienne
écurie automobile du canton.
Aujourd'hui, il passe le té-
moin. «Pour moi cette expé-
rience a été extrêmement posi-
tive sur le p lan humain. Je
regrette qu 'il soit aussi difficile
de maintenir l'engouement et
le rayonnement de l'écurie au
niveau qu'elle avait il y a encore
une dizaine d'années. Les jeu-
nes p ilotes se font rares et il est
très difficile de les motiver à
rejoindre notre team. De p lus,
aujourd'hui, organiser une
épreuve automobile telle qu 'un
slalom est devenu très difficile
dans notre canton. Les casernes
n'étant p lus adaptées aux exi-
gences de la discip line, je
regrette que le slalom de Tour-
temagne riait pas pu prendre le
relais. Le dossier reste ouvert...»,
précise Gérard Zumofen.

Emmené par Yvan Tam-
bourine, le nouveau comité est
composé de Cédric Masier,
Michel Ranguelov, Yann Bon-
vin et Michel Tuffarolo. Pre-
mière échéance pour eux, les
50 ans de l'écurie 13-Etoiles en
2005. Brice Zufferey

http://www.movingalps.ch
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Une pierre dans le cœur
...mais pas un cœur de pierre! Les joueurs de curling doivent montrer finesse tactique
et technique éprouve. Il faut y ajouter une certaine condition physique pour... balayer.
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urling. La sonorité est
indéniablement an-
glaise. L' origine du
mot aussi. «To curl» si-
gnifie faire des bou-

cles. Pour obtenir ces boucles
qui doivent conduire la pierre au
bon endroit, le lanceur lui donne
un mouvement de rotation soit
vers l'intérieur, soit vers
l'extérieur, un peu comme au
bowling. De la qualité de ce geste
dépend en grande partie la tra-
jectoire de la pierre.
Mais cette technique "ne suffit
pas. Le skip - le capitaine - don-
ne à son équipe une ligne tacti-
que que chacun des quatre jou-
eurs va essayer de suivre. Ainsi
s'agira-t-il de placer des pierres
de défense devant la cible (la
maison) par exemple. Chaque
équipe tente à tour de rôle de
placer sa pierre le plus près pos-
sible du centre de la maison,
tracée sur la glace à plus de 38
mètres du point de lance- i
ment. i
Il est permis de «chasser» les
pierres adverses présentes à
l'intérieur de la cible à l'aide i
d'une de ses propres pierres.
Un point est accordé à l'issue
de là partie pour chaque pier-
re placée plus près du centre
de la cible que toute autre pier-
re de l'équipe adverse. Le score
maximum d'une partie est de
huit points. En général, une
équipe remporte entre un et
trois points par partie. Une man-
che comporte 8 ou 10 parties et
dure entre deux heures et deux
heures et demie.
Sport de ménagère?
La pierre est accompagnée dans
sa course par des «balayeurs»
armés de brosses en fibre syn-
thétique, qui astiquent avec une
intensité variable la zone que le
projectile s'apprête à traverser.
Ces balayeurs, qui sont des co-
équipiers du lanceur, visent ainsi
à réchauffer la glace, la rendre
plus glissante et donc accroître
artificiellement la longueur de
l'envoi.
Dans le cas d'un lancer puissant
ou mal dirigé, les balayeurs mé-
nageront leurs efforts ou frotte-
ront plus intensivement d'un

côté que de l' autre, de manière à
rectifier le tir. Les balayeurs ad-
verses ont également leur mot à
dire lorsque l'envoi vient à dépas-
ser le centre de la «maison»: ils
peuvent alors commencer à frot-
ter (alors que leurs concurrents
ont bien évidemment arrêté) de
manière à accompagner la pierre
adverse le plus loin possible du
but. Ainsi donc, à défaut de ba-
layer devant sa porte, il faut sa-
voir balayer devant sa pierre pour
réussir au curling.

«Jouer au curling ne coûte pas cher. En plus
des vêtements chauds que tout le monde
possède sous nos latitudes, il faut se
procurer des chaussures à 150 francs et un
balai à 80 francs. Tout le reste du matériel
est prêté par le club», précise Freddy Rieder,
président du club de Sion qui ajoute que les
jeunes ne paient rien la première année en
dehors des frais de cotisation d'environ 50
francs. Des «patinettes» slider pour glisser et
des balais sont à disposition de qui voudrait
s'essayer pour la première fois au lancer de la
pierre.

Renseignements supplémentaires:
www.ccsion.ch un site très complet
et fort bien fait.

Le curling se joue avec une pierre
de granit ronde d'un poids maximal
de 19,96 kg. Les pierres se
frappent à la hauteur d'une
bande appelée striking edge.
Toute la surface de la pierre ne
repose pas sur la glace, mais A
elle glisse uniquement sur un
cercle meule comparable au
dos d'une assiette. Chaque
équipe joue 8 pierres.

Les chaussures de curling sont bien
différentes des chaussures de ville. En effet,
un côté (gauche pour les droitiers et droit
pour les gauchers) est extrêmement glissant
alors que l'autre est antidérapant. Un
accessoire appelé antislider permet de
transformer le coté glissant en chaussure
antidérapante pour le balayage.

Le balai le plus utilisé actuellement est le
balai en forme de brosse, push broom.
Aujourd'hui de nouveaux balais de matière
synthétique à tête en mousse rotative sont
sur le marché. Le balayage lisse la glace,
permettant à la pierre d'aller plus loin si elle
est lâchée trop doucement. Il faut être en
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Tactique
Le skip peut
décider de
placer(ou
faire placer)
une pierre de
défense
(guard) en
avant de la
maison pour
protéger une
pierre dans la
maison. Il
peut aussi en
placer une
dans la
maison (draw)
ou en chasser
une pierre
adverse

Les
balayeurs
Ils travaillent
à lisser la
glace pour
que la pierre
aille plus loin
ou corrigent
le tir en
balayant plus
du côté où
doit aller la
pierre.

Le lanceur
Le lanceur place la
pierre selon les
instructions du
skip, en défense ou
dans la maison.
Chaque joueur de
l'équipe lance deux
pierres par partie.

Une page réalisée
par Pierre Mayoraz
et Pascal Claivaz.
Photos Mamin
et Gibus.
Collaboration

^^ Freddy
__________ Rieder.

http://www.ccsion.ch


Formation à Tordre du jour
Le VEJC Derborence vit une année de transition. Les anciennes juniors A occupent

le haut du tableau en F4. Les hommes se situent dans le trio de tête de 3e ligue.

L'équipe des hommes de 3e ligue du VBC Derborence

R

etrouver une équipe
de juniors C pour la
saison prochaine. Tel
est l'un des objectifs
de la présidente du

VBC Derborence. Béatrice Roh
demeure confiante pour l'ave-
nir de son club.
-Béatrice Roh, quels sont
les objectifs du VBC Derbo-
rence pour cette saison 2004-
2005?
- Nous désirons maintenir
notrei première équipe fémi-
nine en F3. Notre deuxième

garniture se compose princi-
palement d'anciennes juniors
A. Elle évolue en 4e ligue. Une
promotion serait la bienvenue
pour cette jeune formation.
- Est-ce que des juniors per-
mettent d'assurer la relève du
club?
- La formation fait partie de
nos priorités. Nous désirons
former une nouvelle équipe de
filles juniors C pour la saison
prochaine. Actuellement, ces
j eunes participent à des tour-
nois 4 x 4. En ce qui concerne

les garçons, il est indispensa-
ble de trouver des synergies
avec les clubs voisins. La relève
est insuffisante chez nos jeu-
nes joueurs.

-Quelles démarches entre-
prenez-vous afin d'attirer de
nouvelles filles ou de nou-
veaux garçons à pratiquer le
volleyball au sein de votre
club?
- Le contact personnel, par les
enseignants par exemple, per-
met d'attirer de nouveaux jeu-

Idd ''

3.
nés au volleyball. C' est un tra- 4,
vail de longue haleine. 5,
- Quelles sont les principales 6,
sources de satisfaction ren-
contrées lors de l'accomplis- &
sèment de votre rôle de prési-
dente? Ri
- Je constate avec plaisir l'en- $a
gagement d'anciens et de nou-
veaux membres dans le club, ci
La joie et le plaisir de pratiquer 1
un sport convivial me réjouis - 2.
sent particulièrement. 3,

Propos recueillis par 4,
Bernard Mayencourt 5.

ÉTOILE-GENÈVE - FULLY 2-3

Fully gagne au tie-break
¦ Le VBC Fully s'exporte plu-
tôt bien en cette fin de premier
tour. Après la victoire obtenue
à Belfaux, Fully double la mise
en terres genevoises et rem-
porte le premier tie-break de la
saison.

Le début de match est à
l'avantage de l'équipe locale
qui creuse rapidement l'écart à
11-5. Les Valaisans renversent
le score pour mener 18-15.
Puis ils retombent dans leurs
travers et permettent à Etoile-
Genève de s'imposer 25-23.
Les Fulliérains commencent le
deuxième set avec de meilleu-
res dispositions. Ils prennent
très vite quelques points
d'avance et parviennent à éga-
liser à un partout. Dans la
manche suivante, les Genevois
asphi/xient leur adversaire (25-
12).

N -îllement décontenancée,
l'équipe fulliéraine entame le
quatrième set avec la rage au
ventre. Les Valaisans font cava-
lier seul dans ce set et s'impo-
sent 25-18. Dans la manche
décisive, les Fulliérains par-
viennent à déstabiliser leurs
hôtes en début de set grâce à
plusieurs blocs consécutifs. Ils
mènent 6-1 puis 11-5 avant de
s'imposer 15-11.

La satisfaction est grande à
l'issue de la rencontre. Le VBC
Fully commence à récolter les

fruits de son travail et de
sa persévérance. L'excellent
esprit d'équipe qui règne au
sein du groupe en fait sa force
principale.

CB

Q Genève (25/21/25/18/11)
_ Fuïiy -rr^r-r---——

Fully: Roduit (cap), Hischier, Aymon,
Bérard, Bruttin, Perraudin, Dondainaz,
Acunto, Putallaz, Dupont, Martenet;
entraîneur: Jean-Bernard Caloz.

¦ MARTIGNY
Nuit
du volley
La nuit du volley organisée par le
VBC Martigny aura lieu le
samedi 18 décembre.

Programme
de la soirée:
20 h, match de LNB, Martigny -
Chênois 2. Dès 22 h: nuit du vol-
ley, début des rencontres.
Infos et inscriptions:
www.vbcmartigny.ch/new/nuit-
du-volley.pdf. ou appelez Isaline
Bruchez au 079 664 87 57.

BABY-FOOT FJAE
Résultats
Lalden - Viège 3-0
Brigue-Glis - Fiesch-F'tal 1-3

Classement
1. Lalden 7 20- 8 12
2. Brigue-Glis 7 19-11 12
3. Fiesch-F'tal 7 19-11 10
4. Sierre 5 6-12 2
5. Viège 7 8-18 2
6. Saint-Nicolas 5 3-15 0

Samedi 18 décembre

10.00 Sierre - Rarogne FJB
13.30 Viège - Naters FJB
14.30 Cham.-Leytron - Sion FJAW
15.30 Viège 2 - Fully 1 F2
15.30 Viège - St-Nicolas FJA*E
16.00 Fully - Bramois FJB
17.00 Derbor. 2-Martigny 2 F4W
17.00 Meyrin - Fully 1LNM
17.30 Sion-Val-de-Travers 1LNF
18.00 Viège - Serv. St. Onex 1LNF
18.00 St-Nicolas - Ch.-Leytron F2
18.00 Viège 3 - Ried-Brigue F4E
18.00 Fully - Martigny FJAW
19.30 Sion 2 - Savièse F2
20.00 Fiest-F'tal - Martigny 1 F2
20.00 Martigny - Chênois 2 LNBH
22.00 Nuit du volley à Martigny

LIGUE A
Résultats
La Puchotaz - Les Mazots 0-24
La Bergère - Le Soleil 3-21
L'Avenue - Le Cherry Pub 1 11-13

Classement
1. L'Avenue 10 154- 86 24
2. Le Cherry Pub 1 11 142-114 22
3. Le Pigalle 1 10 142- 98 20
4. La Bergère 11 130-155 17
5. Les Mazots 1 10 127-113 13
6. Le Soleil 10 88-152 6
7. La Puchotaz 10 64-176 3
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LIGUE B
Résultat
L'Xtreme Café - Le Pigalle 2 8-16

Classement
1. Le Frohheim 8 131-49 24
2. Le Pigalle 2 8 117- 75 18
3. Xtrême Café 8 103- 86 12
4. Les Mazots 2 7 52-112 3
5. Le Cherry Pub 2 7 43-125 0

F2

Résultats
Cham.-Leytron - Sion 2 3-2
Massongex - Fully 1 0-3
Viège 2 - Martigny 1 1-3
Môrel - Savièse 0-3
St-Nicolas - Fiesch F'tal 3-2

Classement
1. Savièse 9 22- 8 14
2 Martigny 1 9 24-13 14
3. Saint-Nicolas 9 21-14 12
4. Sion 2 9 22-17 12
5. Fully 1 9 17-19 10
6. Fiesch-F'tal 8 17-14 8
7. Cham.-Leytron 9 16-22 6
8. Môrel 9 14-20 6
9. Viège 2 9 12-23 4

10. Massongex 8 7-22 2

Classement
1. Fully 7 18-10 12
2. Cham.-Leytron 6 17- 3 10
3. Sion 6 15-9 8
4. Massongex 7 10-16 4
5. Martigny 7 9-19 4
6. Orsières 7 7-19 2

F3

Résultats
Rarogne - Naters 3-0
Sion 3 - Brigue-Glis 0-3
Brigue-Glis - Derborence 1 3-0
Orsières - Sierre 1 0-3
Naters - Eyholz 1-3
Sion 3 - Rarogne 0-3
Sierre 1 - Naters 3-2
Rarogne - Eyholz 3-2

Classement
1. Sierre ! 7 18- 7 12
2. Rarogne 7 19- 9 12
3.. Eyholz 7 19- 8 1C
4. Brigue-Glis 6 13-9 • E
5. Orsières 5 8-10 4
6. Derborence 1 5 4-14 . 2
7. Sion 3 6 5-17 2
8. Naters 7 8-19 2

F4E

Résultats
Sierre 2 - Flanthey-Lens 3-2
Ried-Brigue - Lalden 0-3

Classement
1. Vïège 3 6 16- 9 1C
2. Saint-Nicolas 2 6 14- 8 i
3. Sierre 2 7 18-15 .
4. Lalden 7 15-13 Ê
5. Flanthey-Lens 7 12-17 E
6. Ried-Brigue 7 9-20 2

F4\A)

Résultat
Saxon - Martigny 2 3-1

Classement
1. Fully 2 5 13- 3 8
2. Derborence 2 5 12- 6 8
3. Bramois 5 10- 9 6
4. Martigny 2 5 4-13 2
5. Saxon 6 0-10 2

FJAW

Résultats
Orsières - Cham.-Leytron 0-3
Fully - Sion 3-2
Martigny - Massongex 3-2

FJB

Résultats
Sierre - Fiesch-F'tal 3-0
Rarogne - Viège 3-2

Classement
1. Môrel 7 21-4 14
2. Naters 7 19- 5 12
3. Sierre 8 20- 6 12
4. Savièse 7 16-10 10
5. Bramois 8 13-17 6
6. Fiesch-F'tal 8 10-19 6
7. Rarogne 8 8-20 4
8. Fully 7 7-19 2
9. Viège 8 8-22 2

M2

Résultats
Ayent - Fully 2 3-0
Flanthey-Lens 1 - Martigny 2 3-1
Herren Oberw. - Cham.-Leytron 3-2

Classement
1. Flanthey-Lens 1 7 20-10 12
2. Herren Oberw. 7 20-11 12
3. Monthey 1 6 16-10 8
4. Ayent 7 13-12' 8
5. Sion 6 13-11 6
6. Chamoson-Leytron 7 15-16 6
7. Martigny 2 7 9-19 2
8. Fully 2 7 4-21 0

M3

Résultats
Port-Valais - Saxon 3-1
Monthey 2 - Fully 3 1-3
Bramois - Flanthey-Lens 2 3-0

Classement
1. Port-Valais 6 18- 4 12
2. Fully 3 6 15- 8 10
3. Derborence 5 11-9 6
4. Bramois 6 12-11 6
5. Saxon 5 4-14 2
6. Monthey 2 6 10-16 2
7. Flanthey-Lens 2 6 7-15 2

Vendredi 17 décembre

19.00 Fiesch-F'tal - Môrel FJB
20.30 Lalden - Flanthey-L. F4E
20.30 Sierre - Brigue-Glis FJAE
20.30 Massongex - Orsières FJAW

http://www.vbcmartigny.ch/new/nuit-
http://www.lonjuesoreillss.cii


montre caaeau
La société horlogère 121Time, basée à Martigny, lance une nouvelle montre -

la Valais Collection - dont le but est de venir en aide à des organisations caritatives

Q

uand a la veille de
Noël, une jeune
entreprise valai-
sanne crée une nou-
velle montre dont le
but est de venir en

aide à des organisations carita-
tives du canton, on peut dire
que le cadeau tombe à point
nommé. «La montre Valais
Collection a été entièrement
imaginée et fabriquée en Valais.
Une partie du bénéfice des ven-
tes liées à cette collection sera
reversée à des œuvres sociales»,
indique Frédéric Polli, direc-
teur de la société horlogère
valaisanne 121Time.

Pour l'année 2004-2005,
100 francs par montre vendue
au prix de 450 francs seront
versés à l'association Terre des
hommes-Valais. En renonçant
à une part de sa marge,
121Time veut ainsi témoigner
de son soutien à la Maison de
Massongex qui accueille cha-
que année 200 enfants ne pou-
vant être soignés dans leur
pays respectif.

«La maison est très heu-
reuse de ce partenaria t avec la
société horlogère 121Time», se
réjouit Philippe Gex, directeur
de la Maison de l'association
Terre des hommes Valais. «Les
aiguilles qui tournent sur un
cadran cerné d'étoiles symboli-
sent merveilleusement bien la
vie qui ne doit pas s'arrêter
abruptement et injustement» ,
poursuit-il.

Révolution internet
La jeune entreprise horlogère
valaisanne 121Time a été fon-
dée en 2002 par Frédéric Polli,
Daniel Morf et Jean-Loup
Ribordy. Elle compte
aujourd'hui 8 collaborateurs

M. Frédéric Polli, directeur de 121

dont 6 à plein temps. Son chif-
fre d'affaires 2003 était de
500 000 francs. Pour 2004, les
prévisions sont de 1,2 million
pour 100 000 francs de résul-
tat.

Le concept de l'entreprise
est révolutionnaire. Il s'agit de
proposer sur l'internet des
montres Swiss made en offrant
au grand public l'opportunité
de créer et de commander sa
montre personnalisée directe-
ment depuis l'usine. «En bous-

Time, la passion de la classe et de l'élégance

culant les habitudes, nous com-
blons une lacune en rendant la
qualité Swiss made accessible
au p lus grand nombre de per-
sonnes dans un segment de
prix allant de 150 à 1200
francs », précise Frédéric Polli.
Fin 2003, quelques mois après
son lancement, 121Time pas-
sait déjà la barre des 1000
montres vendues.

«Au sein de ce segment, le
label Swiss made connaît deux
obstacles structurels majeurs.

Le premier réside dans les critè-
res d'exigences liés au Swiss
made qui dans ce segment de
prix, et si l'on veut rester com-
p étitif, ne permettent que très
peu de marge. La deuxième
entrave est située au niveau des
règles qui régissent les coûts liés
aux canaux de distribution
classique créant ainsi une com-
p étition féroce. Les coûts et les
marges de distribution, qui
atteignent facilement les deux
tiers du prix affiché dans les

sacha bittel

commerces classiques, tom-
bent», estime Frédéric Polli.

Le concept 121Time fonc-
tionne aussi grâce à un site
internet au top, c'est en quel-
que sorte le modèle Dell qui
s'empare du Swiss made. Au
travers d'un système appelé
configurateur et primé, en
Suisse, comme meilleure tech-
nologie Web 2004, le client
compose instantanément à
l'écran une montre qualité
Swiss made selon ses propres

Une montre pour venir en aide
aux plus démunis. bittei

goûts et couleurs. Le client
peut créer une montre unique
grâce à un assortiment de
composants permettant la réa-
lisation de plus de 3 millions
de pièces finies. Le prix varie
en direct selon les choix effec-
tués. La montre une fois rêvée
est ensuite fabriquée en Valais,
à l'usine Rhodanus à Naters
qui emploie quelque 60 per-
sonnes, puis livrée gratuite-
ment dans les 12 jours chez le
client.

La jeune histoire de l'entre-
prise 121Time contient de très
belles promesses d'avenir.
Cette réussite d'un concept
innovant constitue un signe
très réjouissant pour les fonda-
teurs, Martigny et tout le can-
ton. Pascal Vuistiner.
La «Valais Collection» sera présentée offi-
ciellement vendredi 17 décembre 2004, à
partir de 18 h, à la bijouterie DK6, 17,
avenue de la Gare à Martigny.
Pour commander une montre, rendez-
vous sur www.121time.com ou tél,
027 723 69 00.

PERSONNEL AU SOL DE SWISS

Echec des négociations
¦ Les négociations salariales
pour le personnel au sol de
Swiss ont échoué. La direction
de la compagnie aérienne a
refusé d'augmenter les salaires
des quelque 2000 personnes
concernées pour compenser
les pertes du pouvoir d'achat.
Elle invoque des «raisons éco-
nomiques».

Swiss ne veut pas s'engager
sur ce point, ce qui met un
terme aux négociations, a indi-
qué hier le transporteur
aérien. Elle «est en revanche
disposée à prolonger la validité
du p lan social actuellement en
vigueur» jusqu'à la fin mars. Ce
plan devrait normalement
arriver à échéance à la fin de

l'année. Les représentants des
syndicats et de la compagnie
se sont rencontrés mardi. Dans
un communiqué, le syndicat
SEV-GATA s'est insurgé contre
les procédés de Swiss, qui «n'a
laissé aucune marge de
manoeuvre pour conduire des
négociations» sérieuses. C'était
un exercice alibi, écrit-il.

L'organisation, qui réunit
60% du personnel au sol, exi-
geait 6% de hausse générale
des salaires pour compenser
les pertes de pouvoir d'achat
de ces dernières années. La
délégation de -Swiss a
demandé aux négociateurs si
les salariés souhaitaient un
dépôt de bilan. Cette question

est «cynique» vu les réserves
de liquidités de la compagnie,
selon SEV-GATA.

Le personnel au sol est en
outre conscient de la situation
économique du secteur aérien.
Il a d'ailleurs fait un pas en
acceptant l'introduction de la
semaine de 42 heures de tra-
vail, estime l'organisation.

Le syndicat va maintenant
réunir le personnel en assem-
blée afin de décider de la suite
des opérations. Une action de
protestation devrait avoir lieu
avant Noël. De telles manifes-
tations ont déjà été annoncées
dernièrement après la dénon-
ciation des conventions collec-
tives de travail (CCT).

ATS

BOURSE

Le nombre des actionnaires a chuté en Suisse
¦ Les pertes boursières ont
laissé des traces profondes sur
le comportement des action-
naires, devenus durablement
méfiants, a expliqué hier à
Zurich Teodoro Cocca, auteur
d'une étude du Swiss Banking
Institute (ISB) de l'Université
de Zurich sur les investisseurs
privés.

Mais si on veut considérer
l'angle positif , la proportion
d'actionnaires reste supérieure
à celle des années 90, qui était
de 15% en moyenne.

Dans les détails, un Suisse
sur cinq possède des actions
(20,4%) contre 24,3% en 2002
et 31,9% en 2000. Le recul
atteint ainsi 36% au total, soit
600 000 actionnaires en quatre
ans. Les différences régionales
restent très fortes: 20,3% des
Alémaniques sont actionnai-
res, contre 9,8% des Romands
et 13,5% des Tessinois. «Il y a
manifestement un p hénomène
culturel, mais la répartition des
salaires et de la fortune joue
aussi un rôle», analyse Teodoro

Cocca. Les hauts salaires (entre
15 000 et 20 000 francs par
mois) sont en effet plus nom-
breux à détenir des titres,
même si leur proportion a
chuté de 78% en 2000 à 49,5%
en 2004.

Une bonne nouvelle: la
reprise boursière a permis aux
actionnaires de réaliser des
bénéfices (la moitié déclarent
un gain en 2003, contre 27%
qui auraient perdu de l'argent.
Cette évolution permet au
Swiss d'oser l'optimisme: «Les

développements futurs de-
vraient être basés sur des fon-
dations p lus solides», selon
Teodoro Cocca. «Les actionnai-
res actuels représentent un
public bien informé , conscient
des risques et investissant à
long terme.» Pourtant, comme
à l'étranger, la diversification
des investissements reste
insuffisante. En moyenne, un
actionnaire détient des titres
de trois entreprises, mais
27,2% d'entre eux ne possè-
dent qu'un titre.

L'attrait des valeurs suisses
s'est renforcé: trois quarts des
actionnaires ont des titres
nationaux. Près de la moitié
détiennent même exclusive-
ment des valeur autochtones,
contre 40,6% en 2002.

Cette troisième étude en
six ans montre aussi comment
les thèmes défrayant la chroni-
que fluctuent au long des
années: ainsi, la qualité du
management, qui était un fac-
teur déterminant pour le choix
d'un titre en 2002, après plu-

sieurs scandales, est passé au
3e rang des critères décisifs
(après l'offre et la demande et
les gains de l'entrep rise, et
avant les comptes rendus des
médias). De même, il y a deux
ans, une majorité des action-
naires réclamait la transpa-
rence des salaires pour les
cadres dirigeants. En 2004, ils
privilégient une publication
«en bloc», non différenciée, de
tout le management.

Ariane Gigon-Bc: rmann
Zurich

ENTREPRISES EN SUISSE

10 000 faillites et plus
pour l'année 2004
¦ Selon Creditreform, le nom-
bre total de faillites dépassera
les 10 000 cas cette année en
Suisse. Ce niveau n'a été
atteint qu'en 1993, 1994 et
1996. Entre janvier et novem-
bre, le nombre de dépôts de
bilan s'est accru de 6,3% à
9524. Pour les sociétés, les fail-
lites ont augmenté de 7% à
4515 tandis que la croissance
du côté des privés a été de
5,7% à 5009, a indiqué hier
Creditreform.

L'institut de renseigne-
ments économiques et de
recouvrement de créances
parle de «valeurs catastrophi-

ques». Sur le seul mois de
novembre, le nombre de failli-
tes de sociétés a crû de 9,7% à
429 et celui des privés a aug-
menté de 4,5% à 429.

L'année devrait se solder
par la disparition de plus de
4800 entreprises pour cause de
dépôt de bilan, soit un nou-
veau «triste record», selon Cre-
ditreform. Le nombre de pri-
vés en cessation de paiements
devrait s'inscrire à 5300.

La Suisse romande est par-
ticulièrement touchée par le
phénomène. Sur onze mois, le
nombre de faillites d'entrepri-
ses a bondi de 22,6% à 1390

cas. Le Tessm suit de près avec
une hausse de 16,2% à 322.

La situation est en revan-
che bien meilleure en Suisse
alémanique.

Si les naufrages de firmes
ou d'individus sont en forte
hausse, conséquence notam-
ment de la récession de l'an-
née dernière, la reprise de
l'économie qui a eu lieu cette
année n'est pas restée sans
effets non plus.

Le nombre de nouvelles
inscriptions de sociétés affiche
ainsi une progression de 8%
depuis le début de l'année, à
30 827 unités. ATS

http://www.121time.com


CKW BP
Sunstar

Fragile
¦ Au lendemain de la finalisation de
l'OPA d'Oracle sur PeopleSoft, d'autres
opérations financières se profilent: rachat
de Veritas Software par Symantec, OPA de
Verizon et Vodafone sur Sprint, elle-même
en passe d'acquérir Nextel, rachat de Gui-
dant par Johnson & Johnson... Cela
constitue jusqu'à présent un soutien au
marché des actions américaines, qui était
d'ailleurs bien orienté. Le Nasdaq est au
plus haut depuis trois ans. La décision de
la Fed de poursuivre la normalisation de
sa politique monétaire était largement
attendue, et le communiqué du FOMC est
identique au précédant. Le marché obliga-
taire n'a donc pas été affecté par cette
hausse des taux courts (2 ans à 2,949%, 5
ans à 3,49%, 10 ans à 4,093%. Les cours
du pétrole se sont tendus hier. Le Japon a
annoncé une 8e baisse mensuelle d'affilée
de ses stocks commerciaux.

Afipa BJ
Harwanne P

L Empire Manufacturing Index, qui mesure
l'activité industrielle dans la région de
New York, continue à décrire une activité
en croissance soutenue en ce début de
mois de décembre. Il a progressé de 19 à
29,9. L'indice, qui montre une croissance
lorsqu'il est supérieur à zéro, a largement
dépassé le niveau du mois précédent.
L'évolution des composantes donne une
indication concernant, en particulier les
perspectives de l'emploi industriel. Cette
première indication mensuelle de l'activité
manufacturière,- avant l'indice de la Fed de
Philadelphie publié aujourd'hui, confirme
la tendance à une croissance forte de l'in-
dustrie américaine, tirée par la vigueur de
la demande finale.
En Suisse, du côté des sociétés
Roche et Millennium Pharmaceuticals ont
découvert une gamme de protéines de
marquage biologique qui pourraient jouer

un rôle dans ll'identification précoce,
la prévision et la surveillance
d'arthrite rhumatoïde. De plus, le

) 

géant bâlois a donné une nouvelle
licence à Cell Therapeutics pour l'utili-
sation de la substance active «Bispla-
tin» au sein d'un brevet pour le
traitement standardisé dans
différents types de cancer
pulmonaire.

I 
Nadia Travelle tti

Banque Cantonale du Valais

48.37
11.11
9.03
8.97

CKW P

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.68
EUR Euro 2.11 2.13
USD Dollar US 2.35 2.37
GBP Livre Sterling 4.75 4.73
JPY Yen 0.00 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.75 0.76
EUR Euro 2.17 2.17
USD Dollar US 2.41 2.44
GBP Livre Sterling 4.82 4.84
JPY Yen 0.03 0.04

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

72
45
22
36
53

2
1
3EURO 10 ans

ProgressNow N -12.50
SHLTelemed N -7.50
ZKB Pharma Vision P -6.58
ZKB Spez. Vision P -5.88
Prime New Energy -5.83

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.68 0.74 0.89
2.14 2.15 2.24
2.44 2.63 2.90
4.78 4.76 4.68
0.01 0.02 0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.78 0.85 1.00
2.17 2.19 2.26
2.50 2.71 2.99
4.86 4.89 4.92
0.05 0.06 0.09
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SMS 14.12 15.12 15.12
4370 SMI 5653 56.0.3
4371 SPI 4196,82 4187.55 BCVS SWÎSSCa
4060 DAX 4231.3 4213.69 |nter„et: www.Swissca.ch
4040 CAC 40 3814.39 3802.99
4100 I.SE100 4722.8 4728.2 Swissca PF Income B 121.7
4375 AEX 346.17 344.51 Swissca PF Yield B 138.8
4160 IBEX35 8893.8 8871.2 Swissca PF (Euro) Yield B EUR 102.36
4420 Stoxx 50 2781.2 2778.11 Swissca PF Balanced B 154.99
4426 Euro Stoxx 50 2934.1 2921.94 Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 95.92
4061 DJones 10676.45 10659.23 swissca PF Green Inv. Bal. B 142.26
4272 SSP500 1203,38 1201.94 .,.,,,. „r, .. . ,„-,
4260 Nasdaq Comp 2159.84 2165.74 **?""f " .__ ' '
4261 Nikkei225 10915.58 10956.46 Swrssca PF (Euro) Growti. B EUR 86.39
¦ Hong-KongHS 14043.52 14078.54 Swissca Valca 255.05

4360 Singapour ST 2031.29 2048.79 Swissca PF Equity B 202.63
Swissca PF Green Inv. Eq, BEUR 75.59

Rlllfi Chine Swissca MM fund AUD 165.7
DIUB VnipS Swissca MM Fund CAD 165.99

SMS 14.12 15.12 Swissca MM Fund CHF 141.33
5063 ABB ltdn 6.45 6.36 Swissca MM Fund EUR 93,39
5014 Adeccon 56.15 , 55.8 Swissca MM Fund GBP 108.02

SMS 14.12
5063 ABBltd n 6.45
5014 Adeccon 56.15
5052 Bâloisen 51.95
5094 Ciba SC n 83.3
5103 Clariant n 18.3
5102 CS Group n 47.85
5220 Givaudan n 758.5
5286 Holcimn 68.25
5059 Julius Bâr Hold p 342
5411 Kudelski p 41 .E
5125 lonza Group n 62.5S
5520 Nestlé n 299,25
5528 Novartis n 57 J
5681 Richement p 36.65
5688 Roche BJ 125
5024 Serono p -B- 720
5741 Surveillance n 789
5753 Swatch Group n 33.15
5754 Swatch Group p 163.8
5970 Swiss Ufen 171
5739 Swiss Ren 79.1
5760 Swisscom n 451.75
5784 Syngenta n 119.7
6294 Synthes n 126.2
5802 UBS AG n 96.1
5560 Unaxis Holding n 114.4
5948 Zurich F.S. n 187.6

79.8 iwissca burope
450 Swissca S&MCaps Europe EUR

119.2 Swissca North America USD
124.5 Swissca S&MCaps N.Amer. USD
"•' Swissca Emerg. Markets Fd
'̂ •' Swissca Tiger CHF
18 ,9 Swissca Austria EUR

Swissca France EUR
Small and mid CapS Swissca GermanyEUR

,.., .... .,., Swissca Great Britain GBP
SMS 14.12 15.12 _.,,_,
5140 Actelionn 107.1 106.5 Swissca Itâ  EUR

5018 Affichage n 175.5 180 Swissca Japan CHF

5030 Agie Charmilles n 77 78 Swissca S&MCaps Japan JPY
5026 Ascom n 17.65 17.95 Swissca NetherlandsEUR
5040 Bachem n -B- 63.55 64 Swissca Switzerland
5041 Barry Callebaut n 279 278.75 Swissca SSMCaps Switzerland
5061 BB Biotech p 68.35 67.9 Swissca Fd Communication EUR
5068 BB Medtechp 42.95 42 Swissca Fd Energy EUR

™. !?'»« ___ ™ 
Swissca Fd taeEUR

5082 BelimoHold. n 672 669 . . :.„,.
6291 BioMarin Pharma 6.98 6.99 Swrssca Gold USD

5072 BobstGroup n 45 45 Swrssca Green Invest

5073 Bossard Hold. p 69.2 66.5 Swissca Fd Health EUR
5077 Bûcher Holding p 251 251.5 Swissca Fd leisure EUR
5076 BVZ Holding n 245.5 245.5 d Swissca Fd Technology EUR
6292 Card Guard n 4.6 4.6 Swissca Ifca
5956 Converium n 10.3 10.1 SAI-Diversified EUR
5150 Crealogixn 42 42 SAI-Diversified USD
5958 Crelnvest USD 285.25 285.5 Ma-TeleMedien TF EUR
1 Day Software n 193 IU 

Ma.tan BioT«dlTFBJR
5160 e-centives n 0.45 0.47 „, , _,„,„
5170 Edipresse p 590 589 ûeka-lntemet TF EUR

5173 Elma Electro. n 217 212 d Deka-LogistikTF EUR

5176 EMSChemien 101.6 102 .. , .
5211 Fischern 288.5 287 Crédit SlIISSC
5213 Forbon 242.5 244 CS PF (Lux) Balançai CHF
5123 Galenica n 207.8 210.4 CS PF (Lux) Growth CHF
5124 Geberit n 815 811 CS BF (Lux) Euro A EUR
5356 IsoTis n 1.43 1.43 a BF (Lux) CHF A CHF
4 Ka a Holding n 32525 3175 CSBF(L ux) USDA U50

5403 Kuhne & Nagel n 235.5 236 „rr „ ,„,.„„
5407 Kuoni n 493 500 « EF (Lux) USA B USD

5355 Leîca Geosys.n 352 345.25 CS EF Swiss Blue Chips CHF
5445 Lindtn 16100 16500 CS REFInterswissCHF
5447 Logitech n 68.25 67
5127 4M Tech, n 5.01 4.95 LODH
5495 Micronas n 50.25 49.85 LODH Samuraï Portfolio CHF
5490 Môvenpick p 340 336 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5966 Nobel Biocare p 203.9 199.6 L0DH Swiss Leaders CHF

Ondion Systems n 5 48 L0DHI Dynamic Portfolio A CHF5565 OZ Holding p 68.4 69 ,„„,„ ' r _, ..,,„
5600 Pargesa Holding p 3899 3949 LODHI Europe Fund A EUR

5612 Phonak Hold n 37,05 36.05 ..„_
5121 Pragmalica p 1.27 1.29 UBb
5144 PSP CH Prop. n 48.45 48.45 UBS (CH) BF-High Yield CHF
5608 PubliGroupe n 331 334.75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
5683 redITn 6.38 6.35 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5682 Rieter n 328.25 328.25 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5687 Roche p 143.8 142.1 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
5722 Sama n 118.5 113.5 ,,_,._ ,  . „ _._¦ _.,.... «--,,-. r ,, UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
5725 Saurer n 67.5 67 „„„; „ J r  .,,„ .
5733 Schindlern 452.5 460 "BS(Lux) Bond Fund-USDA

5776 SEZ Holding n 28.25 28.95 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

5743 SHLTelemed n 5.46 5.05 UBS(Lux) EF-USAUSDB
5748 SIG Holding n 255.75 255 UBS 100 Index , und CHF
5751 Sika SA p 682.5 683

5490 Môvenpick p 340
5966 Nobel Biocare p 203.9
5143 Oridion Systems n 5
5565 OZ Holding p 68.4
5600 Pargesa Holding p 3899
5612 Phonak Hold n 37,05
5121 Pragmalica p 1.27
5144 PSP CH Prop. n 48.45
5608 PubliGroupe n 331
5683 redIT n 6.38
5682 Rieter n 32825
5687 Roche p 143.8
5722 Sama n 118.5
5725 Saurer n 67.5
5733 Schindlern 452.5
5776 SEZ Holding n 28.25
5743 SHLTelemed n 5.46
5748 SIG Holding n 255.75
5751 Sika SA p 682.5
5793 Straumann n 236.8
5765 Sulzer n 437
5099 Swiss n 9
5136 Swissfirstl 107
5756 Swissquote n 94,2
5787 Tecan Hold n 32.7
5138 Vôgele Charles p 51
5825 Von Roll p 1.29
5854 WMHN-A- 60.75
5602 ZKB Pharma VI. p 119.9

52.35 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
Swissca Bd International .
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR

229 EFG Private Bank
439.75 EFG Equity FdsN. America USD

8-9 EFG EquityFds Europe EUR
'j !" EFG EquityFds Switzerland CHF

50J Raiffeisen
1.26 Global Invest 45 B

62 Swiss Obli B
112 SwissAc B

108.02
10819
169.25
104.13
105.94
110.22
120.7

124.81
110.01
95.85
66.99
65.12
11708

111.92
94.45
99.5
71.3

175.55
90.18

202.75
124.94'
118.4
60.95
132.8
28.45

100.05
162.55
99.75
61.65
14094
37.85
228.2
212.4

165.05
466.43
413.97
623.45

89
366.48
254.4

142.87
312

1306.25
1286.6
35.96

' 
1 7.65

7.52
19.69

151.19
141.78
117.55
291.43

1141.03
648.65
155.76
196.5

12585
216.31
81.53
17.07
5.09

87.04
1486.61
1687.87
1682.27
1142.48

127.05
109.35
126.7
85.08

3667.88

106.63
104.35
101.32

125.46
151.85
213.13

SMS 14.12 15.12 SMS 14.12 15.12

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 32.15 32.31 8152 3M Company 78.5 78.96
8304 AGF 52.95 53.2 • Abbot 44.49 44.17
8302 Alcatel 11.4 . 11.24 • Aetna inc. 124.7 125.3
8305 Altran Techn. 7.3 7.63 - Alcan 47.37 47.4
8306 Axa 18.31 18.11 8010 Alcoa 31.75 31.22
8470 BNP-Paribas 54 53.4 8154 Altria Group 60,77 59.83
8334 Carrefour 36.65 36.42 • Am Intl Grp ' 65.11 64.77
8312 Danone 67.95 67.3 8013 Amexco 55.95 56.1
8307 Eads 21,21 21.49 - AMRcorp 10.21 10.18
8308 Euronext 22.03 21.77 - Anheuser-Bush 50.55 50.43
8390 France Telecom 24.68 24.46 - Apple Computer 65.29 64.92
8309 Havas 4.03 4.07 ¦ Applera Cèlera 13.75 13.68
8310 Hermès Int'l SA 142 142.4 8240 AT&Tcorp. 19.01 19.1
8431 Lafarge SA 69.8 70.7 - Avon Products 39 38.21
8460 L'Oréal 55.75 55.6 - Bank America 45.83 45.91
8430 LVMH 54.6 54.1 - Bank of N.Y. 32.98 33.2
8473 Pinault Print Red. 76.4 75.6 - Bam'ck Gold 23.03 23.37
8510 Saint-Gobain 44.54 44.9 - Baxter 32.48 32.34
8361 Sanofi-Aventis 57.1 56.8 ' • Black & Decker 84.72 84.77
8514 Stmicroelectronic 14.77 14.72 8020 Boeing 52.64 52.7
8433 Suez-Lyon. Eaux 19 19.3 8012 Bristol-Myers 24.32 24.34
8315 Téléverbier SA 32.54 32.5 - Burlington North. 46.37 46.69
8531 Total SA 161.2 161.1 8040 Caterpillar 93.7 94.77
8339 Vivendi Universal 23.47 23.6 8041 ChevronTexaco 53.08 53.06

,- 7 Cisco 19.28 19.33
LONDRES (£STG) 8043 Citigroup 46.87 47.2
7306 AstraZeneca 2056 2032 8130 Coca-Cola 41.3 41.09
7307 Aviva 618 617.5 - Colgate-Palm. 50.48 50.02
7319 BP PIc 508.5 509 - Computer Scien. 57.17 56.84
7322 British Telecom 204.5 204.75 - ConocoPhillips 86.65 87.21
7334 Cable &Wireless 116.5 116.25 8042 Corning 11.37 , 11.41
7303 Diageo PIc 746 734.5 - CSX 38.79 39.03
7383 Glaxosmithkline 1171 1166 • Daimlerchrysler 46.99 47.29
7391 Hsbc Holding Pic 873 868 - Dow Chemical 49 49.23
7400 Impérial Chemical 233 235 8063 Dow Jonesco. 41.81 41.87
7309 InvensysPIc 17 17 8060 Du Pont 47.45 473
7433 Uoyds TSB 443.75 455.75 8070 Eastman Kodak 31.58 31.61
7318 Rexam PIc 449.5 455.5 - EMC corp 14.42 14.49
7496 Rio Tinto Pic 1449 1433 - ' Entergy 66.85 66.97
7494 Rolls Royce 248.25 250 8270 Exxon Mobil 50.66 50.49
7305 Royal BkScotland 1696 1707 - FedEx corp 99.5 99.9
7312 Sage Group Pic 193.75 195.25 - Fluor 54.21 54.4
7511 SainsburyU) 266.75 266.5 - Foot Locker 26.74 26.93
7550 Vodafone Group 139.5 140.25 • Ford 1432 14.44

Xstrata PIc 893 884 - Genentech 4825 48.25
General Dyna. 107.09 106.8

AMSTERDAM (EUrO) 8090 Gênera! Electric 37.38 37.18
8950 ABNAmroNV 18.79 18.75 - General Mills 48.52 483
8951 Aegon NV 10.2 10.08 8091 General Motors 38.63 38.99
8952 Akzo Nobel NV 32.37 32.41 - Gillette 45.2 44.87
8953 AhoId NV 5.7 5.65 - Goldman Sachs 109.88 110.16
8954 Bolswessanen NV 9.62 9.58 8092 Goodyear 13.91 13.96
8955 Fortis Bank 20.12 20.1 - Halliburton 39.57 39.54
8956 ING GroepNV 22 21.91 - HeinzHJ. 38.23 38.15
8957 KPN NV 6.78 6.68 - Hwrl.-Packard 20.6 20.61
8958 Philips ElKtr.NV 19.83 19.75 - Home Depot 42.65 42.64
8959 Reed Elsevier 10.11 10.1 - Honeywell 36.4 35.92
8960 Royal Dutch Petrol. 42.53 42.32 - Humana inc. 30.02 3023
8961 TPG NV 19.71 19.68 8110 IBM 9731 97.47
8962 Unilever NV 48.49 48.5 8112 Intel 2324 23.13
8963 Vedior NV 11.99 11.98 8111 Inter. Paper 41.05 4126

ITT Indus. 83.85 83.24
FRANCFORT (Euro) 8121 joi>ns.&johns. 51.43 eo.gs
7011 Adidas-SalomonAG 120.8 119.7 8120 JP Morgan Chase 38.74 39.09
7010 Allianz AG 96.3 95.8 - Kellog 44.16 44.05
7012 Aventis 66.2 66.35 - Kraft Foods 35.48 35.43
7022 BASFAG 51.7 51.35 - Kimberly-Clark 64.91 64.42
7023 Bay.Hypo&Verbk 17.09 17.18 - King Pharma 12.76 12.7
7020 Bayer AG 25.12 25.3 - Lilly (Eli) 57 572
7024 BMWAG 32.97 32.8 - McGraw-Hill 90.19 90.23
7040 CommerzbankAG 15.08 15.05 8155 Merck 29.62 29.96
7066 Daimlerchrysler AG 35.26 35.05 - Merrill Lynch 60.11 60.44
7061 DegussaAG 31.5 31.4 - MetderToledo 51.47 51.45
7063 Deutsche Bank AG 6535 65.2 8151 Microsoft corp 27.23 2723
7013 Deutsche Bôrse 43.9 43.6 8153 Motorola 16.86 1723
7014 Deutsche Post 16.28 16.42 - MS DeanWit. 54.71 55.55
7065 Deutsche Telekom 1635 16.31 - PepsiCo 51.77 52.51
7270 E.onAG 65.55 65.2 8181 Pfizer 2733 27.69
7015 EpcosAG 11.57 11.3 8180 Procter&Gam. 56.49 55.96
7140 LindeAG 46.35 46.42 - Sara Lee 24.41 24.24
7150 ManAG 28 28.2 - SBC Comm. 25.95 25.96
7016 Métro AG 38.8 38.7 - Schlumberger 65.08 65.57
7017 MLP 15.21 15.27 8220 Sears Roebuck 52.43 52.3
7153 Mùnchner Riickver. 90.4 89.65 - SPX corp 40.66 40.99
7018 Qiagen NV 8.12 8.01 - Texas Instr. 24.34 24.43
7223 SAPAG 135.05 133.8 8015 TimeWarner 19.38 19.74
7220 ScheringAG 54.35 54.73 - Unisys 9.91 9.88
7221 SiemensAG 62.5 61.95 8251 United Tech. 103 102.69
7240 Thyssen-KruppAG 15.76 16.08 - Verizon Comm. 41.04 4121
7272 VW 33.7 33.79 - Viacom-b- 34 34.18

8014 Wal-Mart St 5331 53.29
TOKYO (Yen) S062 WaltDisney 27.66 27.62
8631 CasioComputer 1507 1514 - Waste Manag. 30.91 30.92
8651 DaiwaSec. 696 696 - Weyerhaeuser 66.94 67.19
8672 Fujitsu Ltd 650 651 - Xerox 16.31 1633
8690 Hitachi 673 680
8691 Honda 5230 5280 AUTRES PLACES
8606 Kamigumi 785 783 8950 Ericsson Im 21.8 21.4
8607 Marui 1320 1308 8951 NokiaOYJ 11.69 11.71
8601 Mitsub.Fin. 967000 953000 8952 Norsk Hydro asa 481.5 467
8750 Nec 620 621 8953 VestasWind Syst 62 64
8760 Olympus 2090 2100 8954 Novo Nordisk-b- 298.5 301
8822 Sankyo 2155 2155 7811 Telecom Italia 3.004 3.01
8608 Sanyo 359 368 7606 Eni 18.188 18.11
8824 Sharp 1646 1652 7623 Fineco 5.616 5.57
8820 Sony 3920 3970 d
8832 TDK 7380 7350 7620 STMicroelect 14.812 14.71
8830 Toshiba 441 443 8955 Telefonica 13.9 13.76
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Pub à Sion cherche
tout de suite

barman(aid)

extras
sérieux,
avec expérience.

Tél. 078 642 53 94.
036-259045

027 322 87 57
QntenneSiC-C.
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Le droit d'auteur.

sur les
collections hiver
2004-2005
de textiles,
skis et snowboards
(jusqu'au 24.12.2004)

7

Trop d'adultes on
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.

NOCTURNES
Vendredi 17 décembre
et jeudi 23 décembre
jusqu'à 22 heureus

5SOCIATION
RE ET ECRIR
.urs ae oase
spensés dan
5 localités
B Romandie
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Voulez-vous
changer d'activité?

Groupe international leader
dans la vente de produits surgelés

cherche pour 2005
personne motivée

ayant le sens des responsabilités
comme vendeur-livreur
Permis cat B, fixe et com.

Possibilité de devenir indépendant.

Envoyer CV à eismann Produits surgelés S.A.,
à l'att. de M. Serge Savioz, route Cantonale, 1906 Charrat.

130-157828

Nous cherchons pour la saison d'hiver
responsable

du jardin d'enfants
Lieu de travail: Thyon 2000.

Formation souhaitée: éducatrice
de la petite enfance ou jardinière

expérimentée.
Bonnes notions

de l'allemand indispensable.

Renseignements: Agence Imalp,
case postale 2269, 1950 Sion 2

Tél. 027 322 33 55.
036-259022

Pizzeria à Sion

cherche

Jeune vigneron avec CFC pizzaiolo
10 ans d'expérience, cherche à louer ou _ , .,. ,,,„..
à travailler au m1, 4 à 5 hectares de vignes, Tel- 079 316 27 88-
dans la région de Chamoson, Riddes, Ardon, 036-259135Vétroz. Travail soigné. Contrat: court, moyen 
ou long terme.
Ecrire sous chiffre L 036-259055 à Publicitas _. .
SA, case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-259055 d'emploi

Valaisanne 27 ans
expérience dans la vente
et la caisse
cherche emploi
vendeuse
évent. serveuse
à plein temps.
Etudie toutes proposi-
tions. Libre
dès le 1" février 2005.

Tél. 078 788 72 84,
de 11 h à 13 h.

036-2590 .3

Café-Restaurant Chez Caroline
à Siviez/Nendaz

cherche
pour la saison d'hiver 2004/2005

serveuse
Entrée tout de suite.

Tél. 079 214 33 52.
036-259170

Entreprise de gypserie-peinture
région Sion

cherche pour début 2005

bon plâtrier
sachant travailler de manière autonome,

pour travaux de montage de cloisons Alba
et de glaçage à Ta machine.

Veuillez nous contacter au tél. 079 339 31 76.
036-259239

¦ f
aji Samaritains ___________________________ ¦
wmmmmmwmt T Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.lonouvolllBte.ch
http://www.pfefferle.ch


EXPOSITION LIVRE ¦ H* H IL'informel chez Gianadda Dualité sans duel II I
Depuis Nicolas de Staël en 1995, la Fondation Une personnalité romande des lettres se livre sans llf
s'était peu penchée sur l'art des années 40-60. retenue. Les questions de notre consœur Sonia e NouveliistePlongée dans l'art informel de Jean Fautrier...39 Bellemare révèlent Marie-Claire Dewarrat 41 jeudi 16 décembre ;
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n départ en conce

R

dre congé de son chef ce week-end
lors de l'ultime concert de Noël
placé sous sa baguette (voir enca-
dré). Rencontre.
- Michel Roulin> quels sentiments
vous habitent à la veille de ce der-
nier concert?
- En tout cas ni nostalgie ni regret.
La retraite arrivant, il est temps pour
moi de tourner la page. Si la direc-
tion de ce chœur a exigé de ma part
beaucoup de travail et d'engage-
ment, elle m'a apporté un plaisir
énorme et rempli mon esprit de
lumineux souvenirs. Outre le fait

ĵr Àm d' avoir relancé ce chœur et d' avoir
ât I contribué à en faire une référence de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ -̂ ^^^" choral , une de mes grandes
Une page se tourne dans l'histoire du Chœur du collège de Saint-Maurice satisfactions est d'avoir pu transmet-
avec le départ de son directeur de toujours Michel Roulin. idd tre ma passion de la musique à des

car ce
dernier va pren-

collègeChef du Chœur du
Michel Roulin prend <

de Noël

V

ingt-six ans de direction , plus de cent
cinquante concerts, des centaines
d'élèves choristes, des créations d'œu-
vres originales, des interprétations
d'œuvres grandioses, mais aussi, au-

|É^^^ 
delà de la musique, un apprentissage de la

Hk persévérance, de l' amitié et de l'humanité ,
^k 

un 
souci pédagogique constant , des

 ̂ JjJI & moments magiques... Tel se présente ,
^^^¦k en un raccourci saisissant , le bilan du

m, passage de Michel Roulin à la tête
IBik, du Chœur du collège de
¦k Saint-Maurice. Bilan

Trois chœurs pour la Schola
Réunis à l'occasion du concert de Noël, les ensembles de garçons, de filles et d'hommes de la Schola donnent

le coup d'envoi des festivités de son 75e anniversaire. Une prestation de grande qualité qui augure de bons moments
Tout le monde réuni pour

Noël, filles et garçons,
dans un bel élan musical

et spirituel , c'est ce que pro-
pose la Schola des Petits Chan-
teurs de Sion, dirigée par Marc
Bochud, qui à l'occasion des
concerts de fin d'année parta-
gera la vedette avec les chœurs
des filles et d'hommes.

Trois entités différentes
qui , indépendamment les
unes des autres, enchante-
ront le public des Jésuites en
interprétant des noëls tradi-
tionnels autour de composi-
teurs du terroir tels que
Richard Flechtner, Joseph
Baruchet , Pierre Chatton ,
Jean Daetwyler et Oscar Lag-
ger. La Schola: «une école de vie»

Une année exceptionnelle
Au-delà de ce partage, particu-
lièrement bien pensé en cette
période de fêtes, la Schola
donne le ton de l'année excep-
tionnelle qui s'annonce.
Exceptionnelle puisque cette
dernière fêtera en 2005 ses
septante-cinq ans d'existence.

Trois quarts de siècle pen-
dant lesquels cette institution
n'a cessé de former, avec un
réel succès, les jeunes Valai-
sans à l'art du chant.

I

«Une véritable école de vie»,
comme se plaisait à le dire
l' ancien directeur de cette
maîtrise qui, au-delà de sa
mission didactique, favorise la

idd rencontre, développe les senti-

PUBLIC1TÉ

ments d'amitié entre les jeu-
nes.

Rappelons pour mémoire
que la Schola des Petits Chan-
teurs regroupe des garçons
entre 5 à 25 ans et que le
Chœur des filles, créé derniè-
rement, est réservé à la gent
féminine, entre 6 à 16 ans.

Un geste élégant
Une raison suffisante pour que
les festivités du septante-cin-
quième marquent grandement
la prochaine saison musicale.
Des concerts à Pâques, à Noël,
une prise d'aube présidée par
Son Eminence le cardinal
Henry Schwery, autant d'évé-
nements sur lesquels nous
reviendrons ultérieurement et

qui nous permettront de remé-
morer les grands moments de
cette maîtrise.

Pour l'heure, notons plus
spécialement la journée anni-
versaire du 7 octobre où Marc
Bochud, dans un geste élégant,
cédera sa baguette à ses deux
prédécesseurs Bernard Héri-
tier et Pascal Crittin.

Ariane Manfrino

Concerts: Chœur de filles de la Schola, 16
décembre à 17 et 18 h, place du Midi de
Sion.
Schola, Chœurs de filles et d'hommes,
concert de Noël, 18 et 19 décembre, 17 h,
église des Jésuites de Sion.
Chœur d'hommes de la Schola, veillée de
Noël, 21 décembre à 19 h 30, basilique de
Valère, Sion.
Messe de minuit, cathédrale de Sion.

venez

de Saint-Maurice depuis 26 ans,
l'occasion d'un prometteur concert

Interview
Noëls d'hier
_______ ____ _ _ _ . :___...„_j'i_.-.:

c_ . . .  UKUA suiistes piuiessiuiniKi-
les, à savoir la soprano Charlotte
Millier Perrier et l'alto Michèle
Olivier, seront de la partie pour
chanter cette messe, avec la
complicité d'un ensemble instru-
mental. Enfin, le chœur termine-

centaines d'étudiants. Je suis également fier de
constater que certains d'entre eux sont ensuite
devenus des chefs de chœur renommés ou des
solistes professionnels.

- Musicalement parlant, avez-
vous atteint vos objectifs avec ce
chœur?

fantastiques, tant contemporai-
¦ nés que baroques. Je citerai

notamment les «Requiem» de
Cimarosa et de Cherubini, des

messes de Haydn, Mozart , Eberlin et
Rathgeber, «Te Deum» de Charpentier, «Missa
Losana» de Derungs, «Carmina Buraha» d'Orff,
«Gottardo» d'Huwiler, sans oublier quelques
créations originales de compositeurs romands,
à l'image du «Miracle de Théophile» d'Oscar
Lagger présenté l'an dernier.
- Avez-vous des regrets?
- Des regrets non, même si j'aurais aimé pou-
voir chanter plus souvent avec mes choristes au
lieu de les diriger, mais quelques soucis pour
l'avenir du chœur. Je ne dis pas cela en raison de
mon départ, mais parce que l'introduction de la
nouvelle maturité, avec l'explosion des cours à
option, met en péril l'existence même du
chœur. Il est de plus en plus en plus difficile de
trouver du temps pour réunir les choristes,
notamment durant les pauses de midi. Il fau-
drait qu'un jour demeure libre pour tous à midi,
ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais j'es-
père me tromper et je souhaite longue vie au
chœur et plein succès à mon successeur.

Propos recueillis par

Olivier Rausis

Agaune

- Largement, dans la
mesure où l'objectif
premier était de don-
ner l'occasion aux étu-

diants de pratiquer l'art
choral et de découvrir

un large répertoire allant
du Moyen Age à nos jours.

Nous avons ainsi pu interpré-
ter, soit seul, soit avec l'or-

chestre du collège, des œuvres

ci u dujuuru nui
¦ Pour marquer le départ de
son chef, un comité ad hoc a
monté un concert d'exception et
convié tous les anciens choristes
à la fête. Le résultat est un
magnifique concert de Noël inti-
tulé «Noëls d'hier et d'aujour-
d'hui» nui .pra Hnnnp à HPIIX

repri-jt..., it. bameui i o ueceniure
à Fully et le dimanche 19 décem-
bre à Saint-Maurice. Pour son
ultime concert, Michel Roulin
aura le privilège de diriger tout
d'abord des chant - Noëls en
création - écrits spécialement
pour l'occasion par ses amis
musiciens (Marius Pasquier, Jean
Scarcella) et ses amis d'étude
(André Ducret, Pierre Huwiler,
Francis Volery). Il concrétisera
ensuite un des rêves de sa vie
avec la «Messe du couronne-
ment - KV 317 - de Mozart»,
une œuvre mythique qu'il
dirigera pour la première fois à
l'occasion de son dernier con-

les, a savoir la soprano Charlotte
Millier Perrier et l'alto Michèle

complicité d un ensemble instru-

ra son concert en interprétant

T
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Grand-messe acoustique
Onzième édition de l'UnpIugged samedi soir à Veyras. Une belle histoire qui dure.

Si 

vous aimez vous dan-
diner sur des rythmes
numérisés, passez
votre chemin. L'un-
plugged, onzième édi-

tion, perpétuera samedi soir
une tradition sans âge. Celle de
la musique dans son plus sim-
ple appareil, juste habillée de
bois, de peaux, de cordes
(vocales ou métalliques) peut-
être de quelques touches
d'ivoire...

Les dix premières éditions
s'étaient déroulées, avec un
succès grandissant à chaque
mouture, sous la supervision
du Sierrois Stéphane Ganzer.
Après l'apothéose de l' an der-
nier qui a notamment réuni
sur scène les anciens Paul Mac
Bonvin, Bernie Constantin et
même un Elvis ressuscité pour
l'occasion, le jeune homme a
éprouvé le désir de passer la
main. «J 'aurai certainement un
p incement au cœur samedi,
mais je suis soulagé de pouvoir
m'y rendre simplement pour
jouer. C'est un gros challenge et
je suis heureux qu 'une nouvelle
équipe relève le défi. » Du côté
du nouveau comité, on se
réjouit de l'ouverture des por-
tes. «Nous sommes tous issus
des soirées précédentes, nous y
avons tous participé. Nous
allons continuer dans la même
voie», explique Manu Amos.

Le principe de la soirée est,
rappelons-le, de mélanger des

La guitare acoustique, symbole et essence des soirées acoustiques

formations valaisannes exis-
tantes et de créer ainsi des
groupes inédits. Chacun
reprend quelques titres de son
choix de manière acoustique,
c'est-à-dire sans avoir recours
aux distorsions, synthés ou
autres effets électriques.

Douze groupes inscrits
Cette année, une douzaine de
groupes se sont inscrits dans
les temps. Il y aura pas mal de

chanson française, avec
notamment une idole qui
reviendra à la vie sur le
podium de Veyras. Il y aura
aussi passablement de rock et
de pop qui caracole en tête des
charts et toujours du ska pour
terminer la soirée dans une
atmosphère festive.

Bref, l'UnpIugged Night est Jean-François Albelda
l'occasion d'un grand mélange .... , ., _ ._ _,_
, j  T , r Unplugged Night, samedi 18 décembre a

des genres et Oe gens. L ai- (a sa|)e de Veyras. Ouverture des portes
fluence des dernières années, 19 h 30.

Idd

environ 500 personnes à cha-
que édition, laisse en tout cas
présager d'une soirée haute en
couleur. La présentation des
groupes, que l'on annonce
déjantée, devrait rendre cette
onzième cuvée encore plus
savoureuse.

FERME-ASILE A SION
Un pont entre la tradition
et la modernité

The Bridge fait le pont entre la tradition et la modernité jazzi-
stique. idd

¦ Pierre Favre, Bànz Œster et
Philipp Schaufelberger revisi-
tent le patrimoine du jazz sans
faire du passéisme mais en uti-
lisant le langage d'aujourd'hui.
Batterie, basse et quitare, pour

servir la tradition sans faire de
répétition mais proposer un
terreau fertile à l'imagination.

Ferme-Asile, vendredi 17 décembre,
21 h 30.

TOTEM RLC À SION
Des musiciens et un humoriste
pour une bonne cause

SPAZZz, nom composé de spasme + zzz, une production tantôt
agressive et tantôt tranquille. idd

¦ Le Totem accueille ce
samedi 18 décembre le «Nain
d'jardin festival». Au pro-
gramme trois groupes valai-
sans, SPAZZz, Slaltimbanks et
Linchen. Pierre Savioz assurera
l'animation entre les concerts

avec des sketchs de Cad Elma-
leh. Les fonds récoltés iront à
la Fondation Arnaud Rausis en
faveur des enfants du Mexi-
que.

Ouverture des portes à 20 heures.

PACHA À VEYSONNAZ
Des Gentlemen kiffeurs
sur les Alpes

Dédé Courrbat, Pitch Nydegger, Bernie Constantin, Lionel Janus
et Chris Richards. idd

¦ C'est toujours là qu'il est le
mieux! Constantin est sur
scène avec son band au com-
plet pour revisiter trente ans
de carrière et proposer des
nouveautés. Une rock'n'roll

attitude avant de partir en
tournée dans toute la franco-
phonie.

Veysonnaz, samedi 18 décembre,
22 heures.

SUNSET BAR À MARTIGNY
Ne pas confondre Downless
et Dawnless

Les Dawnless prouvent qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Leur
métal mélodique devrait réchauffer l'atmosphère. idd

¦ Deux groupes valaisans, une
petite lettre de différence, mais
deux genres musicaux. D'un
côté, Downless et son punk
rock agité, de l'autre, Dawnless
et son heavy métal mélodique.
Les premiers viennent de

Saint-Pierre-de-Clages , les se-
conds de Sarreyer , mais tous
joueront à Martigny ce soir.
Avis aux amateurs de sensa-
tions fortes.
Concerts gratuits, ce soir dès 20 h 30 au
Sunset Bar à Martigny.

PETITES FUGUES À MARTIGNY

Jazz et chanson
avec Romuald Abbet

Romuald Abbet du studio à la scène

¦ Pour Romuald Abbet, la su
musique est une affaire qui fee
roule: comme le titre de son mi
premier album solo, «le roule», éa
comme celui de son deuxième an
disque, «Avalanche of smiles
and tears», qui sortira prochai- ta]
nement dans les bacs. so:

Si le musicien martignerain du
s'apprête à se produire sur la qu
scène des Petites Fugues le vei
week-end prochain , il a sur- de
tout passé ces derniers mois
en studio: «Ce qui m'attire, c'est m<
le côté instrumental; sur le dis- be
que, il n 'y a que deux chansons, qu
En fait, je ne suis pas un super- l'a
chanteur, mais je compose faci- nu
lement.»

C'est dans son studio à
domicile installé au Levron,
son village natal, que Romuald
Abbet concocte ses disques
avec un groupe d'amis musi-
ciens. «J 'adore enregistrer et je

ne. idd

suis un perfectionniste.» Per-
fectionniste au point qu 'il a
mis deux ans et demi pour
écrire son nouvel album et une
année pour l'enregistrer.

En concert, Romuald (gui-
tare et piano) se produit avec
son complice Alexandre Vau-
drez à la batterie. Outre quel-
ques chansons, le jazz tient la
vedette, par le biais du piano et
de la guitare classique.

Passé professionnel récem-
ment, Romuald Abbet attend
beaucoup de son nouveau dis-
que. «J 'ai l'envie de tourner
l'année prochaine, en Suisse,
mais aussi à l'étranger.»

JJ
Petites Fugues, Centre de loisirs et culture,
rue des Vorziers 7 à Martigny, vernissage
de l'album «Avalanche of smiles and
tears», samedi 18 décembre à 20 h 15 et
dimanche 19 à 17 h. Réservations au
027 723 39 36. Site (en construction):
www.romuald-abbet.ch.

CONCERTS A HEREMENCE ET A LENS
Le chœur Saint-Nicolas honore
Marc-Antoine Charpentier

Les 45 chanteurs du chœur Saint-Nicolas donnent rendez-vous
au public les 19 et 26 décembre. idd

¦ Le chœur mixte Saint-Nico-
las a choisi de marquer le 300e
anniversaire de la disparition
de Marc-Antoine Charpentier.
Deux concerts, durant lesquels
sera notamment interprétée

«La Messe de Noël» du compo-
siteur français.

Dimanche 19 décembre à 17 heures à
l'église d'Hérémence et le 26 décembre à
18 heures à l'église de Lens. Entrée libre,
collecte à la sortie.

SAINT-MAURICE
L'Agaunoise avec le clarinettiste
Aart Rozeboom

Vivaldi et Mozart, voilà ce que propse la fanfare L'Agaunoise
pour son concert de Noël. wd

¦ La fanfare L'Agaunoise don-
nera son concert de Noël
aujourd'hui. La société dirigée
par Bernard Métrailler sera
accompagnée exceptionnelle-
ment du clarinettiste soliste de
renommée internationale Aart

Rozeboom. Au programme
notamment: Vivaldi et Mozart.
Entrée libre.

Ce soir, à 20 h 30 à l'église Saint-Sigis-
mond de Saint-Maurice.

http://www.romuaId-abbet.ch


.'informel chez Gianadda
Depuis Nicolas de Staël en 1995, la Fondation s'était peu penchée sur l'art des années 40-60.

Plongée dans l'art informel avec Jean Fautrier dès ce vendredi.

r\Âi~r\m\r\m K ~i(\ nnurnr nr. r A/-!-"__!

Ce 

vendredi, la Fonda-
tion martigneraine
annonce un nouveau
rendez-vous culturo-
mondain. Cette fois-ci

autour du peintre français lean
Fautrier. Né en 1898, mort en
1964, Fautrier a marqué
l' après-guerre. Mais ce succès
a une histoire. Avant tout le
monde en France, le jeune
Fautrier avait abandonné la
figuration. En 1927 déjà, il crée
des gravures pour illustrer
l'Enfer de Dante: magma noir
où dansent des lignes. Trop
audacieux? Les gravures ne
seront pas retenues et jamais
éditées. Pendant la dépression,
il se réfugie dans les Alpes
françaises. Là aussi, il est un
précurseur, puisqu'il gère... un
dancing. On rappellera à cette
occasion que Fautrier a gardé
toute sa vie une réputation sul-
fureuse de grand séducteur.
Pendant la guerre, il est à Châ-
tenay-Malabry (près de Paris)
lorsque les nazis fusillent des
jeunes gens dans des condi-
tions atroces.

L'admiration de Malraux
Sous le choc, Fautrier imagine
une suite de peintures, les
«Otages». Exposés en 1945
dans une galerie parisienne,
ces peintures sont célébrées
par André Malraux, fean Paul-
han, Francis Ponge, trois
grands écrivains qui désormais
défendront la peinture de Fau-
trier.

Le Français est rejoint dans
sa recherche d'informel par
Mathieu, Wols, Hartung. D'au-
tres suivront jusque dans les

Jean Fautrier «Tête d'otage» n"4

années 60, Soulages, Atlan,
Lanskoy, Tal Coat, Poliakoff, de
Staël... Tous plus ou moins
redevables à la voie ouverte

1944. La série des «Otages» marque le début de l'art informel.

par fean Fautrier. Grand admi- Marchesseau, a organisé sa
rateur du peintre, le conserva- première rétrospective en
teur du musée de la vie Suisse,
romantique à Paris, Daniel Véronique Ribordy

Apothéose
avec Vadim Repin
¦ La Fondation Pierre Gianadda
propose de terminer en beauté
cette année 2004 et la première
partie de sa saison musicale.
L'esnace culturel accueille le 16
UCLCMIUIC G. -LU HCU.CD UM ICUIUI

du célèbre violoniste russe
Variim Renin

Lauréat du Concours Reine Elisa-
beth et du Concours Tibor Varga
en 1988, cet artiste international
revient pour la troisième fois. Il
innera à rpttp nrra .inn en com-

pagnie du pianiste Itamar Golan.
La soirée sera conçue comme un
long voyage de rêve avec des
musiques évoquant des horizons
différents. La mélancolie Scandi-
nave sera représentée par
Edvard Grieg, la froideur de la
Russie par Prokofiev et le

Tous les jours de 10 à 18 heures,
du 17 décembre au 13 mars 2005
Renseignements: 027 722 39 78
www.gianadda.ch

ions auprès de la Fondation
anadda au 027 722 39 78 ou
'22 53 85.

Mouvements d'humeur
Le Valaisan Jérôme Emery expose jusqu'à Noël

au Garenne de Monthey.

«Le blasé», «Le fou» et «le prétentieux», trois des tableaux de Jérôme Emery. ie nouvelliste

I

mpossible de rester de mar-
bre face à eux, ni de feindre
de ne pas les avoir vus. Les

portraits de Jérôme Emery
vous agrippent le regard. Après
cela, difficile de la lâcher,
même si certains d'entre eux
ne semblent être aucunement
dérangés par votre présence.
Le visage fermé sur leur
monde, ils expriment un
caractère bien particulier, une
attitude qui leur appartient en
propre. Ils regardent ailleurs,
ont l'air fou , hagard , ou sim-
plement absent. Ils échappent
au visiteur mais la relation
n est pas réciproque. Car les
visages nés sous la main de
Jérôme Emery peuvent ame-
ner à reculer d'un pas, à faire
naine un sentiment étrange au
niveau de l'estomac. Ils ont le
don d'interpeller. Le préten-
tieux, le fou , le blasé, le naïf,

l'envieux, le peureux, l'homme
à l'écharpe bleue, tous se
côtoient jusqu'au 24 décembre
sur les murs du Garenne à
Monthey. Jérôme Emery, qui a
grandi à Montana-Village et
réside aujourd'hui à Lausanne,
leur a donné forme avec l'élan
du mouvement. «En me ser-
vant de peinture à l 'huile, tra-
vaillée avec les doigts ou d'une
spatule, explique l'artiste, ce
qui permet un meilleur contact
avec la matière.»

Susciter la réflexion
Si le trait de Jérôme Emery est
vif, ses couleurs ne le sont pas
moins. Le tout imprimé dans
un sorte de moment instan-
tané. «Je n'ai jamais d'idée a
priori en tête lorsque je me mets
au travail. Je décide de peindre,
et pas de peindre quelque
chose. Les premiers traits déci-

dent de la suite du tableau,
selon l 'humeur.» Reste que si
un bout de création est laissé
au hasard du moment, le pro-
jet de Jérôme Emery s'inscrit à
plus long terme. «Je cherche à
susciter une réflexion. Le fou,
par exemple, dont les traits se
rapprochent de ceux d'Hitler,
rappelle que l'istoire représente
bien p lus que des dates à
mémoriser. Comme elle ne cesse
de se rép éter, il faut  apprendre
d'elle», commente Jérôme
Emery. Son envie? Réaliser le
plus grand nombre possible de
portraits du même genre et les
disposer les uns à côté des
autres. «Histoire de voir
jusqu 'où je peux aller, de trou-
ver les limites.» .

Emmanuelle Es-Borrat

Au Garenne à Monthey jusqu'au 2.
décembre. Jeudi et vendredi de 17 h 30 à
20 h, samedi et dimanche de 15 h à 18 h.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Les énergies lumineuses de Jean Siegenthaler
¦ Jean Siegenthaler expose
actuellement à la galerie
Grande-Fontaine à Sion
jusqu'au 24 décembre. Une
explosion de couleurs, de
lumières, de formes en deve-
nir. Pour Siegenthaler la pein-
ture est l'expression d'un état
d'esprit tourmenté, une néces-
sité, un geste de survie.

Dessinateur-architecte de
formation, son parcours a évo-
lué dans le domaine de l'éner-
gie solaire, un parcours que
l'on retrouve dans certaines de
ses peintures. L'artiste travaille
la peinture acrylique à la main,
à la spatule... avec du sable et,
couche sur couche, la couleur
s'intensifie pour faire naître la
lumière. Une gamme d'éner-
gies qui vibrent au fil des
tableaux. J. -M. Theytaz

SION
Palimpsestes d'Anna Comellas

¦ L'artiste espagnole Anna
Comellas présente l'exposition
«Palimpsestes» au Dépôt d'art
contemporain. Cette appella-
tion désigne un parchemin
manuscrit sur lequel le texte
original a été effacé pour per-

mettre l'écriture d'un nouveau phique s'approche du concept
texte. D'où, pour l' artiste, la plus sculptural.
nécessité d'implanter une cul- C
ture par-dessus une autre.

Pour ses travaux, Anna Au DéPôt d'art contemporain, rue du
.-, ,, c .. .... .. Rhône 17 à Sion, jusqu'au 15 janvier. LeComellas fait une utilisation samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou
libre de la gravure: l'œuvre gra- sur rendez-vous au 078 805 34 35.

http://www.gianadda.ch


Artistes dans leurs murs
Pour marquer ses 40 ans d'activité, le Manoir de Martigny a invité

des peintres et des sculpteurs de la ville à exposer collectivement leurs oeuvres.

La 

deuxième plus vieille
institution culturelle du
Valais, après le Musée
cantonal de Sion, a
décidé de fêter son 40e

anniversaire en compagnie des
peintres et sculpteurs de Mar-
tigny. C'est à cette occasion
que ceux-ci vont exposer leurs
œuvres au Manoir de la Ville
de Martigny du 19 décembre
2004 au 30 janvier 2005.

Pour ces artistes travaillant
sur des thématiques complète-
ment différentes, le seul point
commun qui les a réunis est
leur lien avec la ville. Com-
mune d'origine pour certains,
lieu de travail pour d'autres,
Martigny est dans le cœur de
tous.
Des artistes de qualité
«Nous avons choisi pour orner
les murs du Manoir des artistes
de qualité et reconnus pour la
p lupart», raconte Jean-Marie
Gard, directeur du Manoir de
la Ville depuis 1982. En effet , la
plupart des peintres et des
sculpteurs y ont déjà exposé de
manière individuelle ou ont
exposé ailleurs. C'est le cas de
Suzanne Auber, qui a exposé
ses tableaux deux fois en per-
sonnel au Manoir. Née à Mar-
tigny, cette peintre propose,
dans la première pièce du rez-
de-chaussée, une peinture
abstraite mélangée à de la figu-
ration. La confrontation vio-
lente de couleurs et la manière
amusante de signer et titrer en
font une des plus originales.
Dans la salle voisine, Michèle
Pittet offre des travaux sur
papier fait main, marouflé
ensuite sur bois et surchargé
d'effets de reliefs. Pour cette
résidente de Martigny, l'impor-

efer Bacsay propose une série de peintures à l'huile sur des musiciens. ie nouvelliste

Corps nu dYvan Mann, ie nouvelliste

tant est de laisser libre cours à
l'imagination. On découvre
également des peintres acryli-
ques comme Pascal Abbet, qui
s'inspire de sujets de société et
Claudia Mudry. Quant à la

peinture à l'huile, elle est
représentée par Peter Bacsay
et Liliane Marasco. Mais la plu-
part des autres travaillent avec
des techniques mixtes comme
Eliane Beytrison, Martine
Rouiller, Serge Saudan, Lau-
rence Gay et Mizette Putallaz.
Cette dernière rompt avec ses
habitudes et offre cette fois
une série sur la Création du
monde. Quant à l'octogénaire,
Jean Collaud, qui a participé
aux débuts du Manoir en 1964
dans le Cercle des beaux-arts,
il était normal qu'il expose
dans une des deux salles du
rez-de-chaussée entièrement
rénovées.

Gravures et sculptures
-_. , , Tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé leDu classique au moderne en |undi. Vernissage ce samedi 18 décembre
passant par de la récupération, à i7h .

c'est tout un apanage de sculp-
tures et gravures qui sont pro-
posées. Yvan Marin, sculpteur
de femmes nues, et Mary-Lise
Beausire, restent dans un style
traditionnel alors que Raphaël
Moulin, qui entaille la perfec-
tion des carrés en inox, et
Michel Favre, qui représente la
perplexité du monde
moderne, proposent un regis-
tre bien plus moderne. Finale-
ment, Michel Bovisi et Daniel
Bollin offrent à l'exposition des
gravures d'homographies,
pour le premier et de thèmes
végétaux pour le second.

Nadia Esposito

THÉÂTRE DE VALÈRE À SION THÉÂTRE DU CROCHETAN
Les personnalités suisses revues Ute Lemper, le caméléon
et corrigées par Yann Lambiel qui a tous les talents

JJ/C dation Solidarité Sida en ioi- MG

De Constantin à Couchepin, Yann lambiel sait rendre drôles les II reste encore quelques places pour aller applaudir Ute Lemper.
personnalités helvétiques. m bianc P masey / sP

¦ Après le triomphe de «Sati-
res obligatoires», Yann Lambiel
a repris du service avec un
nouveau spectacle. Là encore,
notre bonne vieille Suisse en
prend pour son grade: tour à
tour, une trentaine de person-
nalités sont égratignées par
notre imitateur valaisan natio-
nal. A découvrir au Théâtre de
Valère, avec - succès oblige -
une supplémentaire program-
mée ce soir. Sur des textes déli-
rants des collègues de «La
Soupe», Thierry Meury et Lau-
rent Flutsch, et des arrange-
ments musicaux de la com-
plice de toujours Sandrine
Viglino, Lambiel fait revivre les
personnages qui ont fait son
succès, Pascal Couchepin en
tête: notre cher ministre ne se
prive pas d' exercer son pou-
voir avec la discrétion et le lan-
gage châtié qu 'on lui connaît.

Outre la liste de ses têtes de
Turc habituelles (l'inévitable
Adolf Ogi, Claude Frei et Cie) ,
Lambiel a développé d' autres
portraits pour ce spectacle:
ainsi, le populaire et toujours
essoufflé Daniel Brélaz, qui
contemple sa bonne ville de
Lausanne, fait toujours recette.
Et de nouveaux personnages
pittoresques apparaissent:
Christian Constantin, le jour-
naliste sportif de la Radio
romande Pierre Mercier, l'UDC
vaudois Jean Fattebert ou
encore notre star romande du
«19:30», Darius Rochebin.

En résumé, un excellent
moment à passer en compa-
gnie de personnalités suisses,
qui, pour une fois, sont drôles.

Au Théâtre de Valère à Sion, ce soir, ven-
dredi et samedi à 20 h 15. Réservations
chez Ticket Corner. Informations au
027 322 30 30.

¦ Maurice Béjart a créé pour
elle un ballet. Peter Greenaway
et Robert Altman lui ont offert
des rôles. Jérôme Savary l'a
mise en scène dans «Cabaret».
Des orchestres symphoniques
et philharmoniques l'ont
accompagnée, à la Scala de
Milan aussi bien qu'à l'Opéra
de Sydney. Elle chante Kurt
Weill et Astor Piazzolla, mais
aussi Piaf et Dietrich, sans par-
ler de ses propres composi-
tions. Elle peut travailler avec
Tom Waits comme avec Philip
Glass, reprendre des airs de
folklore hongrois comme de
cabaret allemand, rendre
hommage à Gainsbourg à l'in-
vitation du Festival de jazz de
Montreux ou soutenir l'asso-
ciation Solidarité Sida en joi-
gnant sa voix à celle d'I
Muvrini, sur «Amsterdam» de
Brel.

Ute Lemper a toutes les
audaces, toutes les curiosités
artistiques et surtout tous les
talents pour les satisfaire, à
commencer par une technique
vocale impeccable. Depuis les
débuts de sa carrière, elle
donne l'image d'une artiste en
liberté, multipliant les expé-
riences au gré de ses envies.

Formée aux écoles de la
danse et de l'art dramatique, la
New-Yorkaise d'adoption mul-
tiplie les disciplines avec une
aisance confondante. ¦ Et
comme si cela ne suffisait pas,
elle est belle comme le jour et
pleine d'humour. Les fées
devaient être nombreuses à se
balader du côté de Munster, le
jour de sa naissance.

Monthey, Crochetan, ce soir à 20 h 30
Renseignements 024 471 62 67.

SION
Concert de l'avent
Le chœur mixte Sainte-Croix de
Sierre et l'ensemble vocal Ermi-
tage de Saint-Pétersbourg, réunis
en une association baptisée
Gamaïum-Arts et Musiques sla-
ves, donneront un concert de
l'avent ce vendredi 17 décembre
à 20 h à l'église Saint-Guérin à
Sion.

CHERMIGNON
Pour la bonne cause
La fanfare Ancienne Cécilia de
Chermignon invite le Chœur
d'hommes de Miège pour un
concert en faveur des missions
humanitaires du Dr Judith Holhl-
feld, cheffe du service de chirur-
gie pédiatrique du CHUV, ce
samedi 18 décembre à 20 h à
l'église de Chermignon d'en-
Haut.

SAINT-MAURICE -
MONTHEY
Autour de Piaf
Crystalsound se produira à 20 h
30 le vendredi 17 décembre à la
salle du Roxy de Saint-Maurice
et le samedi 18 décembre au
P'tit Théâtre de la Vièze de Mon-
they. Au programme, un survol
de la vie d'Edith Piaf racontée
par EricWillemin etdes
chansons interprétées par Clau-
diane Badel. Première partie
avec Pierre Collet.

MONTHEY
Morisod & Co
Alain Morisod & Sweet People se
produiront au Théâtre du Croche-
tan de Monthey le mardi 21
décembre à 20 h 30. Au
programme: le répertoire
traditionnel et ses chansons de
l'avent, accompagné des incon-
tournables succès de la
formation. Renseignements au
024 471 62 67.

MONTHEY

Avec «L'oiseau enchanté»,
la Bavette voyage en Afrique

Des marionnettes et ombres portées entre les traditions africai
nés et chinoises.

M La Bavette au P'tit Théâtre
de la Vièze accueille samedi 18
décembre à 16 h 30 «L'oiseau
enchanté» de la Compagnie
Boabab. Ce ' spectacle de
marionnettes pour les enfants
dès 4 ans nous emmène eu
pleine forêt africaine. On y
retrouve Ouaga, un petit gar-
çon parti à la recherche de
l'Oiseau enchanté. Sa quête le
pousse jusqu'à une lointaine
montagne où il retrouvera
enfin le volatile, emprisonné
par une sorcière.
Ombres et lumières
Le décor, les marionnettes et
les instruments sont faits de
matériaux empruntés à la
nature, le bois et autres objets
récupérés. En fait de marion-
nettes, ce sont plutôt des
objets animés, que la lumière
projetée transforme par

Idd

moments en d'étonnantes
ombres chinoises. Ce spectacle
est emmené par Cendrine Bel-
leux, une marionnettiste vau-
doise qui a travaillé pendant
trois ans en Angleterre, avec la
compagnie Norwich Puppet
Théâtre. En 2001, cette der-
nière lui octroyé une bourse
pour fonder sa propre troupe.
L'histoire est rythmée par des
chants, des danses et des
musiques interprétées en
direct par Christian Skates.

A noter que la Compagnie
Baobab reviendra à la Bavette
pendant les vacances de
Pâques, pour animer un atelier
de trois après-midi, intitulé
«marionnettes et théâtre
d'ombres».

OH/C
Renseignements et réservations à l'Office
du tourisme de Monthey au téléphone
024 475 79 63.

MARTIGNY
Punk rock aux Caves
Samedi 18 décembre dès 22 h, le
groupe américain Let it Burn se
produit aux Caves du Manoir,
avec Dolls of Damnation. Une
soirée pop rock et «heavy
stoner» musclée en perspective.

LE CHÂBLE
Fondation Janyce
La Fondation Janyce, en faveur
des enfants leucémiques et can-
céreux, propose une manifesta-
tion mêlant concert de jazz,
danse contemporaine et exposi-
tion collective. A voir samedi 18
décembre dès 19 h au cycle
d'orientation du Châble. Début
du spectacle à 20 h 30. Réserva-
tions à l'office du tourisme, au
027 77616 82

NENDAZ
Concerts gratuits
Le festival open-air Nendaz
fiesta se déroulera du 18 décem-
bre au 2 janvier. Au programme,
des concerts gratuits au cœur de
la station, sur une scène fixe ins-
tallée sur la place du Marché,
avec rock, raggae, raga, house,
hip-hop. Avec, entre autres, Lee-
way et Glen of Guinness, ce
samedi dès 16 h en ouverture du
festival. Programme complet sur
le site www.nendaz.ch.

LES HALLES À SIERRE
Fable musicale
Le dernier rendez-vous de
l'année aux Halles est fixé au
samedi 18 décembre à 20 h 30.
«Fable», écrit et interprété par
Edmée Fleury, se situe entre
chanson et texte. Des poèmes de
S. Corinna Bille viennent
ponctuer les histoires racontées
sur les rapports du corps humain
avec le corps de la nature. Réser-
vations à la librairie ZAP à Sierre,
au 027 451 88 66 et par le site
www.leshalles-sierre.ch.

http://www.nendaz.ch
http://www.leshalles-sierre.ch


¦ VIDONDÉE À RIDDES

Expo ce peinture
L'artiste jeintre Florence Alexan-
dre Vouilbz présente ses œuvres
picturalesà la Vidondée à Riddes,
du 17 déombre au 16 janvier. Ver-
nissage vendredi 17 décembre dès
17 h. Duvet de 15 h à 19 h. Apéritif
les samedi: 18 décembre, 8 et 15
janvier dès 11 h.

¦ CHAMPÉ1Y

Pierre Ouevay expose
La galerie LeBroisin, à
Champéry, acueille du 18
décembre 2014 au 27 février
2005 les œuves du peintre et
sculpteur vauiois Pierre Oulevay.
Vernissage sanedi 18 décembre
dès 16 h. Infornations au
téléphone 0241791919. Inter-
net: www.galerelebroisin.ch.

¦ MUSÉE DU CrlABLAIS

Bex au fil du temps
Le Musée historiée du Chablais
(place du Marché Bex), propose
du 18 décembre aj 30 janvier
l'exposition «Bex îU fil du
temps», de la ruéede l'or blanc à
la Belle Epoque de: Bex-les-
Bains, voilà une hisoire qui ne
manque pas de sel. Jeudi et ven-
dredi 17 h -20 h, samedi et
dimanche 14h-17h

¦ MONTHEY

Peintures et sculptures
La Grange à Vanay, à Monthey,
accueille du 17 au 24 décembre
les peintures de Géraldine Es-
Borrat et les sculptures
d'Edouard Faro. Du lundi au ven
dredi de 16 h à 20 h. Samedi et
dimanche de 10h à 19h.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

2

JEUN0 147
Horiontalement: 1. De l'eau dans le gaz. 2. Il
impoe sa force. 3. Ville de Lombardie - Mot de
licence. 4. Particule - Unité de mesure de masse -
Sort <e l'eau. 5. Prénom féminin - Dépassement
interdt. 6. Première mondiale - Traiter avec mépris.
7. Colletions de plantes séchées. 8. A ses chercheurs
- Ram né à la normale. 9. Pension en Suisse - Pour
ne pasdevoir répéter. 10. Transmises à l'école.

Vertk-lenrient: 1. Demeure sur la route. 2. Vérifier
la valeir. 3. Veste courte et ajustée - En tête du pal-
marès. . Lentille bâtarde - Propos méchant. 5. Piton
de lave- autrichienne célèbre. 6. Virtuoses au vio-
lon. 7. Rivale européenne de la Nasa - D'une
Anciens région houillère belge. 8. Bien venu -
Réclamé e Berne par tous les cantons. 9. Femme
fatale - )ébutante. 10. Dialecte de l'Ecosse du Nord
- Ville routée pour ses caves.

SOLUTDN DU N° 146
Horizonta:ment: 1. Saint-amour. 2. Aster
4. Né. Ivanoé. 5. Tan. Epiait. 6. Lu. AELE.
Dégustes. 9 Iras. Serre. 10. Sam. Menées.
Verticalemnt: 1. Saint-Louis. 2. Asseaux.
NERI. Ares. . Travée. 6. Naplouse. 7. Ma.
Etre. 9. RoisEre. 10. Rapetassés.

A.m. 3. Iseran. Arp.
Sa. 7. C _3lé. 8.

Râ. 3. Ite. Edam. 4.
Nielsen. 8. Omaha.

Dualité sans duel
Une personnalité romande des lettres se livre sans retenue.
Les questions de notre consœur Sonia Bellemare révèlent

Marie-Claire Dewarrat.
on premier est
une ménagère de
plus de 50 ans,
habitant un
immeuble locatif

banal à Châtel-Saint-Denis. Un
mari retraité , sacristain à mi-
temps, le même depuis 37 ans
et un mois, deux fils «dehors»,
une fille décédée dans un tra-
gique accident. Une vie assez
banale en somme, un rien
popote entre courses et
ménage.

Mon second est une
femme de lettres. Ecrivain res-
pecté au talent confirmé.
Romancière et poétesse, elle
est invitée dans les cercles
huppés de la vie intellectuelle
et universitaire où ses avis sont
écoutés avec autant de com-
ponction que de respect.

Ces deux personnalités,
d'allure si différente , s'enten-
dent pourtant à merveille. A tel
point qu'elles ne forment
qu'une seule et même per-
sonne...

Mon tout se nomme
Marie-Claire Dewarrat.

Fascinée par cette trou-
blante dualité, notre consœur
Sonia Bellemare, journaliste au
«Nouvelliste», a voulu aller au
bout de ses étonnements, de
ses émerveillements et nous
les faire partager dans un livre
d'entretiens. Il n'est donc pas
question ici de l'œuvre, mais
de l'auteur, encore que l'une et
l'autre se fondent souvent en
délicieuse symbiose.

D'emblée Sonia Bellamare
nous dit: «Après sept heures
d'entretien (...) j 'ai l 'impression
brute que j 'ai approché une
femme magnifique, d'une
richesse intérieure rare.» Ce
jugement d'avant-propos, le

Sonia Bellemare. ie nouvelliste I 

lecteur ne l'oubliera pas au bouche. Une «simple» analyse
long des 250 pages d'entretien de mots: «En prononçant le
qui en sont issues. mot «sombre», on voit toute la

Ce jugement il le fera sien nuit possible, tous les degrés de
en découvrant au fil de la l'obscurité, tout le mystèredu
conversation une femme tan- noir de l'opaque, toute la dou-
tât sage et douce, tantôt ceur cotonneuse qu'il peut y
emportée par le tempête des avoir dans les ténèbres; le son
sentiments ou des injustices, est long et cela évoque l 'insom-
passant de la fronde au respect nie, si longue dans le sombre
des conventions avec agilité et des nuits. C'est beaucoup p lus
sans se trahir. Une femme un riche que le mot «clair»: «clair»
peu en retrait , en deçà de ses c'est clair et on n'est pas incité à
chagrins pour ne pas déranger, chercher p lus avant; clair,
qui gourmanderait son âme clarté, éclaircie, ce sont des
comme Baudelaire, «sois sage ô notes de fanfares tandis que
ma douleur et tiens-toi p lus
tranquille»... Une femme
«magnifique», oui, qu'il fait
bon découvrir. Un visage lisse
et beau où l'on retrouve des
traits de Romy Schneider; une
âme où cohabitent un chagrin
tenace et des joies simples, des
incertitudes et des espérances;
une intelligence aiguisée et
forte pour gérer le tout-

Chaque page est un cadeau
pour l'esprit. En voici un petit
exemple en guise de mise en

chercher p lus avant; clair,
clarté, éclaircie, ce sont des
notes de fanfares tandis que
sombre, c'est le mugissement du
violoncelle.»

Heureusement Marie-
CLAIRE que Sonia Bellemare
ne vous a pas obéi et qu'elle est
allée «chercher plus avant»!

Elle nous permet de décou-
vrir une crème de la Gruyère et
nous donne envie de dévorer
vos livres.

Pierre Fournier
«Notes de nuit», entretiens de Marie-
Claire Dewarrat avec Sonia Bellemare,
Editions de l'Aire.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Les Dalton
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judor et Ramzy Bedia.
Le grand retour d'Eric et Ramzy après «La tour Montparnasse infernale».

CAi 027 455 14 60
Ocean's Twelve
Ce soirjeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt.
Les braqueurs de casinos ne sont plus 9 mais 12 avec un casting prestigieux.

WmmWËÊÊm *WËM SION «MilMM^^
ARLEQUIN 027 322 32 42
Ocean's Twelve
Ce soirjeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt.
Les braqueurs de casinos ne sont plus 9 mais 12 avec un casting prestigieux.

CâPSTOLE . 027 322 1545
Narco
Ce soir jeudi à 18 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Gilles Leilouche et Tristan Aurouet, avec Guillaume Canet et
Benoît Poelvoorde.
Une comédie originale débordante de poésie et d'imagination.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soirjeudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger 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!

027 322 15 45
Maria, pleine de grâce
Ce soir jeudi à 18 h 30 Mans

Version originale.
Réalisé par Joshua Marston, avec Catalina Sandino Moreno.
Désormais les mules ont un visage.
Un récit maîtrisé, bouleversant, profondément humain.

Blade Trinity
Ce soir jeudi à 20 h 45 . 16 ans

Version française.
Réalisé par David Goyer, avec Wesley Snipes et Kris Kristofferson.
Un «James Bond» gothique diablement efficace.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Mémoire effacée
Ce soirjeudi à 18 h , 14 ans

Version française.
Réalisé par Joseph Ruben, avec Julianne Moore, Dominic West et Gary Sinise.
le thriller le plus époustouflant depuis le «Sixième sens».

ACCIDENTS - MALADIES

POLICE

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
027483 4300.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 0273221036.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.

Saints Ananias, Misael et Azarias
(VIIe siècle avant Jésus-Christ)
A Babylone, au Proche-Orient, les trois ado-
lescents hébreux Ananias, Misael et Azarias,
auxquels l'intendant du roi
Nabuchodonosor imposa les noms chaldéens
de Sidrach, Misach et Abdénago. Jetés
vivants dans une fournaise de feu, ils chan-
taient les louanges du Dieu d'Israël et furent
épargnés par le feu (cf. livre de Daniel, ch.
3). Ils furent très tôt représentés dans les
fresques des catacombes, soit comme modè-
les des martyrs, soit comme images des fidè-
les sauvés des feux de l'enfer.
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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, 0277228989. 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.

36, quai des Orfèvres
Ce soirjeudi à 20 h 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.

¦ CASm® 027 722 17 74
Ocean's Twelve
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

De Steven Soderbergh, avec Georges Clooney, Brad Pitt, Matt Damon,
Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts, Vincent Cassel, Andy Garcia, etc.
Le retour d'un gang de braqueurs pour le moins cool.
L'action se déroule cette fois à Amsterdam, Paris et Rome.
Une suite brillantissime avec encore plus de suspense, d'humour et d'élé-
gance et un casting encore plus prestigieux. Un régal!
¦ COUSU 827 722 2622

Le dernier trappeur
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

De Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
Une merveilleuse histoire d'amour entre l'homme et la nature.
Derrière des images sublimes, ce film est surtout porteur d'un message fort,
comme un appel pressant à respecter «dame Nature».
A savourer en famille.

DIVERS

MONTHEY

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 3221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 027 7232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 08488488 46. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24/24. ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs 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), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Trans-
port 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, 0273212126.
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H MONTHEOLO 024 47122 60
Ocean's Twelve
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Première! Version française.
Elégant, éblouissant. Plein d'humour et de suspense. Plus drôles et déjantés
que jamais: George Clooney et sa bande sont de retour. Réalisé toujours par
Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon, Julia Roberts, Brad
Pitt, Catherine Zeta-Jones, Vincent Cassel, etc.

M- PLAZA 024 47122 61
Blade Trinity
Ce soirjeudi 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!

http://www.galerelebroisin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


¦ ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

H BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

» BOURG-SASNT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di del 5 h à 18 h OL
sur rendez-vous au © 079 485 34 32
«Les plantes de chez nous.»

M CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h.
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

... : '.::¦ .:;';;...rÉïïï
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de 9 h 45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

M CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 2 janvier 2005.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Les sculptures et les peintures de Clara
Sierra et Moix.

B CRANS-MONTANA
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate).

M FINHAUT __¦_
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 27 février 2005.
Ouvert tous les jours de 16 h à 19 h.
Hôpital: de la vallée des sherpas
(Fondation Pasang Lhamu, Nicole
Niquille et Marco Vuadens.

¦ FULLY
CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'au 18 décembre. Ouvert: de 10 h
à 19 h (sauf le di 12), puis sur rendez- 8
vous au 027 746 38 16.
Stéphane Mettaz, photographe ani-
malier.

M GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard,

M LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER
HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin décembre. Tous les jours
jusqu'à 19 h.
Camélia Heymoz, aquarelles et pas-
tels.

M LOECHE-LES-BAINS
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info ©027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romano.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au ©027 472 71 71.
Ouverture: tous les jours de 14 h à
17 h 45.
Jusqu'au 29 janvier.
Ouvert: tous les jours sauf le ma.
Elfriede Affolter-Sodamin présente
ses tableaux en aquarelle et acryl.
Marlis Brunner présente des objets
Raku.
Heidi Dreyer nous enchantera avec
ses figurines de théâtre.

¦ MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Collection Franck.

RIDDESDans une salle spécialement aménagée
pour l'accueillir, la Collection Louis et
Evelyn Franck présente en permanence
des œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Lautrec, Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

LA VIDONDÉE
Renseignements © 079 383 48 69. |
Du 17 décembre au 16 janvier 2005.
Ouverture: de 14 h à 19 h.
Florence-Alexandra Vouilloz, huiles,
aquarelles, acryl.

Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

Ouvert: du lu au sa, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
François Bosson.

MAISON BOURGEOISIALE
Du 18 décembre au 5 février 2005.
Ouvert: les 18 et 19 décembre de 16 h
à 19 h; 24 décembre au 2 janvier 2005, Eî
ma au di de 16 h à 19 h; du 7 janvier
au 5 février, ve-sa, de 16 h à 19 h.
Eric Rihs, collages, dessins, peintures.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à 

—16 h. Nazifé Gûleryûz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION B. +S. TISSIÈRÉS
Renseignements au © 027 723 12 12.
Jusqu'au 29 janvier 2005.
Ouverture: du ma au sa de 13 h 30 à
17 h 30. Fermé les 8, 25 décembre,
ainsi que le 1 er janvier 2005.
«Géométrie - douce énergie.»

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 23 décembre.
Ouverture: du me au ve de 15 h à 19 h;
les sa de 11 hà 19 h; les di de 15 h à
18 h.
Pierre-Alain Corthay, Gregory Cor-
thay, Aline Roggen, Claudy Seigle,
Hédia Carron.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65,
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

V-SO
Renseignements au © 027 722 64 70.
Jusqu'au 23 décembre.
Ouverture: je-ve-sa de 14 h à 20 h.
Marc Biderbost, créaticien, informati-
cien, photographe, musicien poète, écri-
vain et peintre.

MASSONGEX
MAISON
DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Expositions permanentes: «La Bible à
travers les siècles», «De la nais-
sance à la mort dans la Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA
Renseignements © 027 485 61 11
Jusqu'au 20 janvier 2005.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30
Entrée libre.
Ruth Christen sur le thème «La Pro
vence».

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exposition, intitulée «Cloches et
carillons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les croquis de Rima
Ayache.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

SAINT-MAURICE
ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lundi fermé. Les réser-
vations pour les groupes à partir de 25
pers. se font au 024 486 04 10. Ces
horaires auront cours jusqu'à Pâques.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

SALQUENEI_
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Le musée est fermé jusqu'en avril 2005,
les visites guidées sur demande restent
toutefois possibles au 027 456 35 25
ou 027 455 85 35.
www.museevalaisanduvin.ch

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 20 h.
L'exposant est la Fondation Saint-
Georges, d'Yverdon-les-Bains
(foyer de vie et de travail).

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio.» Rétros
pectives tech. et historique. Reconstitu
tion des appareils de Marconi de 1895

SAXON
EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12hà14hetde18hà22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,

calligraphies.

VAREN M CONTHEY

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 452 23 23
ou 027 452 23 33. Jusqu'au 18 décem-
bre. Hanne Tyrmi, estampes contem-
poraines.

CHÂTEAU DE GLAREY
Jusqu'au 19 décembre.
Ouverture: je-ve de 17 h à 20 h; sa-di
de 11 h à 20 h.
Saint-Pétersbourg - lumineuse
splendeur du Nord. Exposition pho-
tographique par Piotr Pelczarski, archi-
tecte, peintre.

ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai 2005. Ouvert tous les
jours sauf lun de 9 h à 20 h.
Bernard Dubuis et Jean Margue-
lisch, photographies.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au © 027 456 36
05 ou 079 337 09 35. «Le monde
de l'arolle», Urbain Salamin,
sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Rens. auprès de l'Office du tourisme de
Sierre Salquenen et environs au U VERBIER
© 027 455 85 35.
Musée Rainer Maria Rilke
Durant tout l'hiver, le musée est ouvert
uniquement sur demande.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et cultuels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
jours fériés et week-ends: fermé.

GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Jusqu'au 28 janvier 2005.
Ouverture du lu au sa de 10 h à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h.
Achemin Zametschnik, dessins en
noir et blanc.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
ve de10hà12het de13h30à18h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et exp. de plus de 3000 objets
sur 2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois. Art africain et exposi-
tion sur l'époque de Napoléon.

ÉGLISE DE PLAN-CONTHEY
Dimanche 19 décembre, à 17 h.
Concert de l'avent de la fanfare La
Lyre. Direction Christophe Jeanbour-
quin, avec la participation du Chœur
mixte de Chapelle-Gillarens (FR). Direc-
tion Etienne Crausaz.

SON
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 606 46 70. Plus de visite jusqu'à
Pâques 2005

CENTRE RLC
Renseignements au © 027 322 60 60.
Exposition visible selon les ouvertures m
du centre. Robert Jard.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 15 janvier 2005. Ouvert les sa
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou
sur rendez-vous au © 078 305 34 35.
Palimpsestes d'Anna Comellas.

a VIEGE
FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 18 décembre. Ouv.: du ma au
sa à 11 h à 20 h, di de 11 h à 15 h.
Exposition Faro et Pierre Zufferey.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa •
14hè 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je,ve de14hà18h30 et sa de 14hà
17 h. Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE DE LA GRENETTE

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphi-
que.

Rens. au © 027 324 11 22.
Jusqu'au 25 décembre. Ouv.: me et je
de 14 h à 18 h, ve et sa de 10 h à 12 h Diverses galeries et expositions à
et de 14 h à 18 h. Zermatt.
«Vues sédunoises dans les collée- Pour plus d'infos concernant les heures
tions municipales», peintures de d'ouverture, etc., contactez: O.T. de Zer-
Menge, Hodler ou Valet. matt, © 027 966 81 00.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 24 décembre. Ouvert: me au

¦ PRAZ-DE-FORT

ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 10 h à
12hetde 14h30à17h.
Jean Siegenthaler.
GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © 027 322 10 35.
Jusqu'au 31 décembre.
Nikola Krstev.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée
gratuite le 1er di du mois. Prés, des
collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la
domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, © 027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h, entrée gratuite le 1 er di du mois.
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42, © 027 606 47
30/31. Du ma .au di de 13 h à 17 h.
Collections perm. «La faune du
Valais».
Entrée grat. 1er dimanche de chaque
mois

ÉCOLE DE PRAZ-DE-FORT
Réservations au © 027 783 32 48,
Office du tourisme d'Orsières.
Du 17 au 30 décembre.
«La mélodie du bonheur». Comédie
musicale de Richard Rodgers et Olscar
Hammerstein. Mise en scène Jean-Marc
Copt, direction Barbara Mabillard.

SION

LES VIEUX MOULINS DE LATINE «Délit de Suisse», de Laurent Flutsch,
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande avec Thierry Meury, avec Yann Lambiel.
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils. mms%mmm&mmmmmmà!&m<âExp. perm. d'objets anciens.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Vendredi 17 et samedi 18 décembre, à
20 h 15.

¦ MIÈGE
VERCORIN
BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 31 janvier 2005. Ouvert: lu,
me, ve.de 16 h à 18 h.
Catherine Lambert, artisanat, tissa- jg
ges.

BAT IMMEUBLE FONTANY

ÉGLISE
Dimanche 19 décembre à 18 h 30.
Concert de Noël donné par La
Concordia.

VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril 2005.
Ouverture: de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au m
© 024 481 16 29,
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

LE CHABLE
SALLE DU CO
Réservations au © 024 776 16 82.
Samedi 18 décembre, dès 20 h 30
(ouverture des portes à 19 h).
Jazz et danse contemporaine -
Expo d'art plastique et visuel.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements © 024 471 62 67.
Mardi 21 décembre, à 20 h 30.
Alain Morisod & Sweet people.

SIERRE
LES HALLES
Réservations: ZAP Amacker au
© 027 451 88 66.
Samedi 12 décembre à 20 h 30.
«Fable». Spectacle musical qui se situe
entre la chanson et le texte parlé.

ILLARSAZ
ÉGLISE
Renseignements au © 024 472 80 70.
Samedi 18 décembre, à 20 h 15.
Concert de Noël en faveur des
enfants affamés et malnutris.

MONTHEY
VEAUDOUX
Samedi 18 décembre, de 22 h à 5 h
Hardecore Hollande, soirée électro

NENDAZ
Renseignements au © 027 289 55 89
Du 18 décembre au 2 janvier 2005.
Nendaz Fiesta.
Unique festival open-air dirant les fêtes

RIDDES
LA VIDONDÉE
Samedi 18 décembre à.Oh.
«Die Winterreise», Je Franz Schu-
bert. Organisation: Vaonces du cœur.

SIERRE
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Dimanche 12 décembe à 16 h.
Chœur Novantiquede Sion.
Tickets: Librairie ZAP-\macker,
027 451 88 66.

CHÂTEAU DE GUREY
Jeudi 16 décembre ; 19 h.
Ensemble voca Ermitage de
Saint-Pétersboug (musique chorale
russe).

CHÂTEAU MERIIER
Dimanche 12 déembre à 11 h.
Quatuor Fratrs.
Concert de Noé Violon, alto, violon-
celle.
Haydn et Beethwen.

SION
BASILIQUE CE VALÈRE
Renseignemens au © 076 31637 99.
Mardi 21 déambre à 19 h 30.
Concert duChœur d'hommes de
la Schola.

ÉGLISE DB JÉSUITES
Renseignerrents au © 076 316 37 99.
Samedi 18 (écembre à 20 h et diman-
che 19 déembre à 17 h.
Concert cfe Noël de la Schola des
Petits Chanteurs de Notre-Dame
de Valère

ÉGLISE DE SAINT GUÉRIN
Renseign.ment au © 078 662 08 77
ou 079 430 57 92.
Vendredi 17 décembre à 20 h.
Concertde musique chorale russe avec
l'Ensemble vocal Ermitage de
Saint-Pétersbourg et le chœur
mixte de Sainte-Croix.

FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 li
Vendredi 17 décembre à 21 h 30.
Concert: Pierre Favre Trio (lie
Bridge), jazz.

TEMPLE PROTESTANT
Renseignements au © 027 323 2733.
Lundi 20 décembre à 20 h.
Chant ouvert pour le tempsde
Noël .
Avec le chœur Pro Arte du Consrva-
toire de Sion. Direction: Norbert Crlen
à l'orgue, Véronique Dubuis-Lagge

TOTEM
Réservations au © 027 322 6' 60.
Samedi 18 décembre de 20 h à 1130.
Soirée rock, reggae, ska puni
Festival Naind'jardin.

M VENTHÔNE
ÉGLISE
Dimanche 19 décembre à 17 h.
La Cécilienne, concert annuel.
Direction: Nadine Fardel, sous-di: ction
Valérie Albrecht.

M DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Vendredi 17 décembre, de î h 30 à
21 h.
Biaise «Erable» Augsburgr.
Animateur culturel, conteur tinérant,
comédien et accompagnateuen mon-
tagne.

¦ SION
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Jeudi 16 décembre à 20 h _ .
Thomas Antonietti, conswateur res-
ponsable du département cinologique
du Musée cantonal d'histoii: «L'histoire
du costume en Valais: des ollections du
Musée cantonal d'histoirei la réalité».

ATTENTION!
Dernier délai pour la prution des
manifestations dans le mmento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos .formations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique cultielle,
rue de l'Industrie 13,190 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.ailturel@noi.-ll.ste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@noielliste.ch


A LOUER

A vendre à Haute-Nendaz
(VS)

magnifique résidence
individuelle
de 9/2 pièces

(300 m-' habitable /1000 m2 de
terrain). Haut standing, type chalet,
situation tranquille, vue imprenable

sur les Alpes, construction 1998.
Vente aux étrangers possible.

Prix Fr. 1 480 000.-.
Agence Objectif Gestion

Tél. 027 322 32 37.
036-258356

A vendre à Mollens
dans l'immeuble Les Sources

studio de 35 m2
au 2e étage sud

avec une place de parc extérieure.

Prix de vente: Fr. 88 000.-.
036-259222

^m REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

SION - Chemin du Vieux-Canal 35-37

après transformation complète de l'immeuble
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Vionnaz
villa individuelle

de 320 m2 habitables
1980, sur parcelle de 2200 m2.

Possibilité de deux appartements.
2 grands garages avec parkings.

Environnement calme.
Renseignements: tél. 079 350 28 10.

036-257440

Champlan a Ve
j ^

A VENDRE À PLAN-CONTHEY
dans petits immeubles
appartements

3% - 414 - 5% pièces A vendre à Mollens dans l'immeuble I— : Lj-JS 

matériaux de qualité. Les L1 -tes C 
Prise de possession: avril 2005. appartement de 2% p'ièœS F

- 
, Ĵ A.
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FONTANNAz IMMOBILIER meublé au rez supérieur #*••• '"••• "••• NouualiSfe _)kj ±
1950 Sion - 027 323 27 88 Çurfaroc- AU m2 ' ' f̂fei^
www.fontannaz-immobil.er.ch 3UITateS. HO m T . 7

lappa _ I MARTIGNY-CENTRE proche de la Délèze I ! 

I 1 et 15 m2 (balCOn) Nous vendons un i 
A vendre Prix de vente: Fr. 210 000 - SUDGrbe appartement RîddeS

Immeuble «Phacelia» à Martigny (y c. une place de parc extérieure). de vh pièces avec 125 m. hab. à vendre
_ . r_ n__ f_ omc_ nt  Immeuble de grand standing, au calme dans le suoerhe attinupappallcnic-il ^̂ ^_^̂  ̂

DE-^IC A M T I I I C  centre-ville. Spacieux et lumineux séjour, cuisine superDe am que
41Z mares __r ^B KtvcHt /\IN 11 _______ ouverts avec plan de cuisson central , cham- environ 140 m2

 ̂" ^™̂ ^P 
rifM 

I0/_r_ ~)0__r CA bre parents avec salle d'eau privative, pelouse,
F^̂ - HUUO/tM<t 5A garage souterrain, libre tout de suite ou à Fr. 295 000.-

Renseignements et visites: convenir Prix de vente: Fr. 485 000.- Directement du propriétaire,
tél. 079 433 25 46. Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 Tel 079 413 43 66.

036 258947 Chantai Antille 079 628 03 12 www.martigny-immobilier.ch Tél. 027 744 13 46 ou tél. 027 306 50 21
u..-, ijo-. ., 036-259025 036-258532

Renseignements et visites: convenir Prix de vente: Fr. 485 000.- Directement du propriétaire,
tél. 079 433 25 46. Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 Tel 079 413 43 66.

036 258947 Chantai Antille 079 628 03 12 www.martigny-immobilier.ch Tél. 027 744 13 46 ou tél. 027 306 50 21
036-259025 036-25853;

S» L_ $ÉJ É̂Jàti) \ -3% Rez

I I . ^̂ .̂... .̂.......M

IMMOBILIER - recherche
Important groupe financier suisse cherche

immeubles locatifs
ou administratifs

entre Sierre et Monthey.
Faire offre sous chiffre Q 036-258279

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-258279

À LOUER À SIERRE
Promenade du Clos
Clos Maison Rouge

appartements 4% pièces
Balcon, grand séjour, équipement

de haut standing.
Lave-linge et séchoir individuels-

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

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

Pour tous renseignements:

il REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

027 452 23 23

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

Quartier privilégié de la Fusion

À LOUER
superbes appartements résidentiels neufs,

luxueusement agencés,
très grand séjour lumineux, cuisine avec plan

de travail en granit,
parquet dans les chambres, 3 salles d'eau,

grand balcon,
¦ situation exceptionnelle.

___!*¦
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A LOUER - Route de Fully 3

grands appartements
4% pièces (110 m2)

avec balcon, plusieurs armoires et
un réduit, 2 salles d'eau + 1WC

séparé. Cuisine agencée.
Dès Fr. 1480.-

acompte de charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-257750

Martigny
A louer rue de la Délèze 1B

spacieux 3% pièces
2e étage, balcon.

Place de parc couverte.
Fr. 1000 - charges comprises.

Libre mi-mars 2005.
Tél. 027 722 86 12.

036-258907

Sierre, av. du Général-Guisan 6
A louer

bureaux
Surfaces de 181, 189 et 198 m1.
Prix de location: Fr. 120.-/m7an.

Entrée à convenir.
Pour de plus amples renseignements:

MIB AG Lausanne
Tél. 021 321 77 21.

022-194627

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.geco.cli
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ipho.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Juge. Film TV. Policier. EU. 2001 .
Real: Mick Garris. 1 h25. 2/2. Avec :
Edward James Olmos, Chris Noth,
Lolita Davidovich, Charles Durning,
Après avoir accepté de défendre un
juge d'instruction accusé de tenta-
tive de viol, un avocat et ses
collègues commencent à douter de
l'innocence du prévenu. Leui
enquête discrète se poursuit. 10.35
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. L'enfant de l'autre.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
14.05 Inspecteur Derrick. Le prix de
la mort. 15.10 Washington Police.
L'enlèvement. 15.55 Le Caméléon.
Donoterase. (2/2). Après avoir enfin
rejoint son père, Jarod découvre le
secret qui se cache derrière le projet
«Gemini» . 16.45 Everwood. Colin
le second. 17.35 Tru Calling. Rien
ne va plus. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

france ]̂

21.15 Feu de glace
Film.Thriller. EU - GB. 2001.
Réalisation: Chen Kaige. 1 h45.
VM.
Avec: Heather Graham, Joseph
Fiennes, Natasha McElhone,
Helen Grâce.
23.00 Harvard Story. Film. Comédie
dramatique. EU. 2001. Réalisation:
James Toback. 1 h 40. VM. 0.40
Prog. câble et satellite uniquement.

22.45 Le 22:30.
23.20 Mémoire

d'un saccage
Film. Documentaire. Arg. 2003.
Real: Fernando E Sqlanas.
Un regard critique, volontaire-
ment dénonciateur et engagé
sur l'Argentine d'aujourd'hui: le
pays a sombré dans l' ultralibé-
ralisme et la corruption.
1.15 Prog. câble et satellite.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés: Cauet,
Cécile de Ménibus. 2 h 20.
Invités: Miss France 2005,
Mathieu («Star Academy»),
Stone, Clélia Ventura, Lââm,
Frederick Edeistein (du cirque
Pinder), Toto Cutugno, les Pre-
mix.
1.00 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.35 Repor-
tages. 3.00 Aimer vivre en France.

23.05 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 35.
Invités: Valéria Bruni Tedeschi,
Tony Gatlif, Xia Mei Zhu.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre. Série. Sentimen-
tale. 12/13. Inédit. Vies privées.2.00
Contre-courant. La trêve de Noël. -
Eclats de Cendrars. 3.35 La Tunisie
au féminin. Documentaire. 3.50 24
heures d'info.

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. Bal dans la nuit. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Saint-Jacques
panées à la noisette, écrasée de
pomme de terre. Invité: Pascal
Nebout, chef cuisinier. 12.05 Jour-
nal régional. 12.25 12/14.12.55
Edition régionale. 13.55 J'y vais...
J' y vais pas?. 15.00 Questions au
gouvernement. 16.00 Chroniques
d'ici. Le Rhin gourmand: Colmar et
le Haut-Rhin. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. La transhu-
mance.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors qu'Antoine refuse à un client
une livraison à domicile, celui-ci le
menace de venir à l'épicerie pour
lui régler son compte. Vincent
demande à Céline d'intervenir
auprès de son père afin qu'il arrête
son chantage...

23.15 Soir 3.
23.40 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
Chroniques de la misère ordi-
naire.
Élise Lucet donne la parole aux
exclus de la société, afin de
comprendre la réalité de leur
quotidien.
1.25 Espace francophone. Le
Français dans le monde: le rendez-
vous d'Atlanta (2/2). 1.55 Soir 3.

22.30 Missing, disparus 22.40 Les enfants
sans laisser du fond du lac
de trace Documentaire. Découverte.

Série. Policière. 2 ép. inédits. Fra- 2002- Real: Gertrude
«Obsession». Brooke rejoint Baillot et Nicolas Duchêne.
John à Washington pour retrou- '̂ VT  ̂̂ r

sommaÏÏ: ^t m J ^ -  4. self: I art en VPC» . - «Ma co m
ver une femme. Elle doit inter- McLaren„ . sLa Factory is|an.
roger la fille de la disparue. - . daise». 0.25 Arte info. 0.40 Le Der-
23h20. «Une discipline de fer» , nier Tango à Paris. Film. Drame. Ita -
0.15 Affaires de famille. 2.05 M6 Fra. 1972. Real: Bernardo Bertolucci.
Music/Les nuits de M6. 2 h 5.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.3a
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Mary Lester. 11.05 D'ici et
d'ailleurs. 11.30 Nec plus ultra.
Invité: Jean-Jacques Aillagon,
ancien ministre de la Culture.
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 Nahla. Film.
16.10 TV5, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité,
16.40 Questions pour un champion.
17.10 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 100 minutes pour
convaincre. Invité: François Hol-
lande, premier secrétaire du PS,
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Une fois par mois. 22.00
TV5 , le journal. 22.25 Palestine,
Palestine. 23.40 Joumal (TSR). 0.10
TV5 , le journal Afrique. 0.25 TV5,
l'invité.

Eurosport
12.30 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Ôstersund (Suède). 14.00 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Ôstersund
(Suède). 15.30 Watts. 16.00 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. Angleterre / France. 17.00
Les classiques de la Ligue des cham-
pions. Allemagne / Espagne. 18.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 5e et dernière
journée. 19.00 7,5 km sprint
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. A Ôstersund (Suède). 20.15
Avant-match. Sport. Football. 20.30
Lorient/Brest. Sport. Football. Cham-
pionnat de France de Ligue 2.19e
journée. Match avancé. En direct. Au
stade du Moustoir. 22.30 Interna-
tional Horse Show. Sport. Equita-
tion. Epreuve de saut. En direct. A
Londres (Angleterre). 23.30 Coupe
de l'UEFA. Sport. Football. Phase de
poules. 5e et dernière iournée.

m rffl
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.25 A bon
entendeur. ABE: sauve qui peut, ça
sent bon! «Les désodorisants
d'intérieur d'abord...». - «Le goût de
bouchon, ensuite...». 9.55 Classe
éco. Invité: Raymond Battistella,
directeur des Services industriels de
Genève. «La fondue s'exporte sous
tente». - «Touristes chinois en
Suisse: nouvelle poule aux oeufs
d'or?». - «Garde-meubles: la crise
du logement fait aussi des heu-
reux». 10.25 Passe-moi les
jumelles. Epicerie, châtaignes et
repas de fauves. «Un tigre dans le
coeur» . - «Châtaignes en fête». -
«Mon camion adoré». 11.30 Les
Zap. 12.35 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 13.55 A bon entendeur.
14.25 Classe éco. Invité: Raymond
Battistella. 14.55 Passe-moi les
jumelles. 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. 18.25 Bos-
ton Public. Chapitre 71.19.10 Oh
les filles. 19.40 La famille Dela-
jungle. 20.10 Carnotzet. La visite. -
Les lève-tôt.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Tout le monde est spé-
cial à Chicago Hope. 10.20 Rick
Hunter, inspecteur choc. Rencontres
mortelles. (1/2). 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche 1.12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 L'Amour en cadeau
Film TV. Sentimental. Can - EU.
2003. Réalisation: Nadia Tass.
1 h35. Inédit. Avec: Jami Gertz,
Cameron Bancroft, Tyne Daly, Wins-
ton Rekert.
Profondément mortifiée de ne pas
être invitée à fêter Noël dans la
famille de son petit ami, un riche
héritier, une jeune fille ourdit un
plan de vengeance.
16.25 Alerte Cobra
Sabotage.
17.20 Melrose Place
Double jeu.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
Invitée: Lucienne (des Vamps).
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

TCM
9.50 L'Appât. Film. 11.20 «Plan(s)

8.30 Mariage à la grecque. Film.
10.00 Surprises. 10.10 En aparté.
10.50 Les Marins perdus. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 93 rue Lauriston.
Film TV. 15.45 Surprises. 15.50 7
jours au Groland. 16.05 Les Clefs
de bagnole. Film. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Excel saga(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 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). Invités: Alain
Chabat, Sylvie Testud, Titoff. 21.00
Pas sur la bouche. Film. 22.50 La
félicita, le bonheur ne coûte rien.
Film. 0.25 Les Deux Orphelines.
Film.

prentissage (1916-1958). - Le
conquérant (1958-1981). 18.00 72
heures chrono. 4 volets. 19.45 Au
coeur du danger. 20.15 Les intrus.
La fourmi meurtrière. 20.45
François Mitterrand, le roman du
pouvoir. Les illusions perdues (1981-
1988). - Splendeur et misère du
pouvoir (1988-1996). 22.50 Au
coeur du danger. 2 volets.

rapproché(s)» . 11.30 Capitaine Sin-
bad. Film. 12.55 Les Pleins Pou-
voirs. Film. 15.00 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 15.10 Les Aventures de
Robin des Bois. Film. 16.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 17.00 La
Fille de Ryan. Film. 20.15 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 Quo vadis?.
Film. 23.40 Joël Schumacher parle
de «Gigi».

WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Joseph Goebbels.
23.15 Im toten Winkel, Hitlers
Sekretàrin. 0.45 Lândersache.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30\es
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 The Indian
Runner. Film. 22.55 Puissance
catch. 23.45 Une jeune fille si char-
mante. Film TV.

TjVIÇ
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Destination monde.
13.20 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.15 Inspecteur Frost. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.45 Khartoum. Film. 23.00
Demain c'est foot.

Planète
14.50 Créatures fantastiques. Les
loups-garous. - Les extraterrestres.
15.50 François Mitterrand, le
roman du pouvoir. Les années d'ap-

TSI
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 Telegiomale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiomale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Falô. 22.00 Note
Federali. ' 23.00 PHOTOsuisse. 2
volets. 23.35 Telegiomale. 23.55 II
patto dei lupi. Film.

SF!
14.05 Kulturplatz. 14.40 Schweizer
Musiker an der Messe. Concert. Live
an der Olma 2004.15.15 Samt und
Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Mona der Vampir. 16.50 Chliine
lisbâr. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesgua.d. 19,00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 HimmelreichSchweiz. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 DerTag, an dem ich zur
Frau wurde. Film.

france p
6.30 Télématin. 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.
12.49 Rapports du Loto. 12.50 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Les enfants de Rasko.
15.05 Rex
Amnésie.
15.55 En quête

de preuves
La mort au téléphone.
16.45 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
20.35 Question ouverte
Invité: Hervé Gaymard, ministre de
l'Économie et des Finances:

• .... _ .. f̂*
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Der Wildnis eine
Chance: vom Watzmann bis zur Ost-
see. 16.00 Fliege, die Talkshow.
Leben retten. Invité: José Carreras.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 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
José Carreras Gala 2004. Benefizve-
ranstaltung zugunsten leukàmie-
kranker Menschen. Invités: Udo Jûr-
gens, Jon Lord et Frida, Eric Surdon,
Chris de Burgh, Rosenstolz, Piero
Mazzocchetti et Anna Maria Kauf-
mann, Erkan Aki, Dirk Michaelis.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Ein glùcklicher Tag.
Film TV. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Girls ' Night, Jetzt oder nie. Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Bianca, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Samt
und Seide. 20.15 Rosa Roth. Film
TV. 21.45 Heute-joumal. 22.15
Berlin mitte. 23.00 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Stein-
brecher & Jiirgen Klinsmann. 0.40
Schampus, Koks und schnelle
Pferde.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die F allers. 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 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
Politik in Baden-Wûrttemberg.
21.00 Adelheid und ihre Môrder.
21.30 Das Saanenland. Geschich-
ten aus der Westschweiz. 21.50

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 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
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00 El
sueno olimpico : Ado 2004. 19.30
Esto es vida. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca.

RTP

RA1 1

15.15 Natal dos Hcspitais 2004.
19.00 Noticias da Madeira. 19.15
Concelhos. 19.45 Africa do Sul,
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Festas e romarias.
22.45 As Liçôes do Tonecas. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Debate da
naçao. 0.30 O mundo aqui.

15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L' eredità.
20.00 Telegiomale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 A spasso con mamma.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2.18.45
Meteo. 18.50 10 mirtuti. 19.00 The

|$4 france C
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star Debout les zouzous. 9.00 Les
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La maternelles. Invitée: Catherine Juliet
météo des neiges. 11.50 Delpy, psychologue. Au sommaire:
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. La «Entre le boeuf et l'âne gris» . -
grande pagaille (1/2). 12.30 La «Devenir mère quand on n'a plus sa
Petite Maison dans la prairie. Pro- mère» . - «Les maternelles.com» . -
messes (1/2). «Boucle d'or et les trois ours». -
13.30 Les Surprises «Mon enfant est enrobé». - «Le

de l'amour pêle-mêle» . 10.35 L'oeil et la main.
Film TV. Sentimental. EU. 2000. Sous le serment d'Hippocrate.
Réalisation: Brent Shields. 1 h 35. 11.05 Les lions de l'Akagera. 12.00
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Lettre ouverte à Mgr Brunner Atteinte à la démocratie

Couleur sang

¦ Un Montheysan de 97 ans,
l'esprit vif, en bonne santé, fer-
vent croyant, s'est passionné
les vingt-cinq dernières années
de sa vie pour les phénomènes
surnaturels que sont les appa-
ritions et révélations mariales
et christiques. Il a récolté une
importante bibliographie et
rédigé de nombreux écrits à ce
sujet ainsi qu'une lettre desti-
née à Mgr Brunner. Comme il
désirait apporter l'entier de
son travail à Monseigneur, je
lui ai proposé mon aide. Une
grosse attaque l'ayant terrassé,
soucieux de l'acheminement
de sa documentation, il m'a
fait appeler. C'est un mori-
bond que j 'ai trouvé au fond
de son lit d'hôpital. Je lui ai
donc promis de remettre tout
cela à Monseigneur en main
propre. Peu après, il est
décédé.

Après plusieurs essais
infructueux auprès de ses
secrétaires, j'ai pu correspon-
dre par téléphone avec Mon-
seigneur pour lui communi-
quer ce qui précède et lui
demande de bien vouloir
m'accorder seulement cinq
minutes afin de lui donner les
documents, en précisant que
je n'attends aucune réponse de
sa part. Sa réponse fut: «Non!
Pas le temps, d'autres priori-
tés.»

Monseigneur, vous qui êtes
parmi les sages et les savants,
ne méprisez pas les tout-petits
(ceux qui n'ont pas fait l'uni-
versité, ni la théologie, qui ne
connaissent pas la congréga-
tion pour la doctrine de la foi ,
etc.). Certains de ceux-là sont
interpellés, émus par ces révé-
lations surnaturelles. Person-
nellement, n'ayant pas beau-
coup de temps moi non plus,
je ne connais de loin pas tous
les phénomènes, mais ce qui
m'impressionne c'est la simili-
tude des messages qui trans-
paraît à travers ces nouveaux
prophètes (souvent des tout-
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petits: enfants, adolescents a
Fatima, Medjugordje ou des
adultes sans connaissance de
ce qu'ils transmettent) . Cette
similitude est que Jésus et
Marie demandent avant tout la
conversion profonde des
cœurs, la quête de Dieu, qui
passe par l'amour incondition-
nel de l'autre, la prière, la
méditation, le détachement
des biens matériels, la sobriété
de nourriture et d'alcool, etc.

Un autre message récur-
rent est la réunification des
chrétiens. Beaucoup de tout-
petits ne comprennent pas
pourquoi on ne peut commu-
nier à la même table (à la
cathédrale de Lausanne ça
aurait été trop beau!).

Une autre similitude qui se
retrouve dans ces centaines de
messages actuels (L'Escorial,
Espagne - Manduria, Italie -
Naju , Corée - Saint-Nicolas,
Argentine - San Damiano, Ita-
lie, etc.) est d'une extrême
urgence. Il semblerait que
notre planète soit à un
moment charnière de son évo-
lution, où tout peut basculer,
que les douleurs de l'enfante-
ment pour un monde nouveau
ont déjà commencé (toutes
ces horreurs dont nous abreu-
vent les médias et le pire:
l'augmentation exponentielle
du suicide chez les jeunes qui
n'ont pas d'idéal, de raison
d'être) .

Vous me direz Monsei-
gneur que tout est contenu
dans la bible, c'est vrai. Mais si
Jésus et Marie, dans leur
amour, voyant la situation
actuelle, venaient nous inter-
peller encore?

«Ce qui a été caché aux
sages et aux savants sera révélé
aux tout-petits.» Mt 11,25.

Que chacun puisse
contempler cette fête de Noël
avec des yeux illuminés d'en-
fants.

Marie-Christine Raboud
Saint-Tryphon

¦ En soumettant les accords
de Schengen/Dublin au réfé-
rendum facultatif , la plupart
de nos parlementaires fédé-
raux prouvent, une fois de
plus, qu'ils se croient au-des-
sus de nos lois. Cette coalition
PRD-PDC-PS se permet ainsi
de passer outre l'article ,140 de
notre Constitution, qui stipule
pourtant que l'adhésion à des
organisations de sécurité col-
lectives ou à des communau-
tés supranationales est sou-
mise au vote du peuple et des
cantons.

A Berne, on en vient donc à
voter pour savoir si l'on doit
appliquer le droit ou non en
fonction de considérations
politiques et non objectives.

Le Conseil fédéral, quant à
lui, a dépassé le stade du ridi-
cule en affirmant que les
accords de Schengen/Dublin
ne représentent pas une adhé-
sion à une instance suprana-
tionale alors qu'en page 5 de
son message du 23 juin 1999, il

¦ En présentant les nouvelles
salles d'accouchement de l'hô-
pital de Sion, les «profession-
nels» — médecins et architec-
tes — ont annoncé la couleur:
les sols sont rouges car il y a
beaucoup de sang lors d'un
accouchement...

Voilà un mode de commu-
niquer qui, de par sa subtilité,
devrait propulser leurs auteurs
dans les hautes sphères du
Réseau Santé Valais, ou tout
droit vers un Champignac d'or,
sauf qu'il ne s'agit même pas
d'une métaphore ratée.

Les données architectura-
les deviendront donc de plus
en plus lisibles. Au risque d'un
mauvais jeu de mots, à l'ave-
nir, nous devrions même pou-
voir les suivre à la trace. Les
homes qui accueillent, on le
sait, nombre d'incontinents
devraient d'ailleurs repenser
les teintes nuancées de leurs
parterres et parois dans le
futur proche de leur restructu-
ration.

Et les choix devraient ainsi
grandement faciliter le travail
des «nettoyeuses».

J'avais l'idée naïve de choi-
sir un rouge similaire à celui de
la HES de Sierre pour les faça-
des de ma maison, mais je ne
voudrais pas devenir de fait un

affirmait noir sur blanc le
contraire!

Les partisans de ces
accords, sentant que la popu-
lation commence à prendre
conscience que Schengen n'est
qu'un espace d'insécurité qui a
pour but final de nous
conduire à l'adhésion à l'UE,
sont donc prêts à tout pour
contourner l'exigence de la
double majorité du peuple et
des cantons, sachant que
celle-ci pourrait leur être
fatale.

Néanmoins, cette concep-
tion «soviétique» de la démo-
cratie ne fait que mobiliser
davantage nos troupes, plus
déterminées que jamais à se
battre pour la sécurité et la
souveraineté de notre pays.

Face à de telles disposi-
tions, la campagne s'annonce
chaude!

Gregory Logean
Président JUDCVr

Alexandre Cipolla
Secrétaire

«sériai killer». Ce d'autant que
les choix de cette école n'ont
été effectués qu'en fonction
des actes de violence qui se
déroulent de plus en plus sou-
vent le long de ses murs.

Dégoût et des couleurs...
Ce qui me navre arrive

pour tout dire un peu plus
loin... Les deux sages-femmes
déléguées à la commission
chargée de la réfection des sal-
les n'ont pas été entendues ni
même écoutées, semble-t-il.

Sur le lino noir et gris des
salles de l'hôpital de Sierre,
c'est surtout l'accueil réservé
par le personnel soignant qui a
diminué nos angoisses et
rendu l'arrivée de nos deux
enfants si intense et si tran-
quille. Qui mieux que les
sages-femmes auraient pu
donner à ces lieux la dimen-
sion humaine dont chacun
redoute la perte après le ras-
semblement sédunois?

Les perspectives de main-
tenir l'ambiance chaleureuse
et familiale des «petites»
maternités des hôpitaux de
Sierre et de Martigny semblent
déjà glisser vers des arguments
plus agressifs: <Avec le RS V ça
va saigner!»

Olivier Salamin
Venthône
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m CHARLIE LA VEDETTE

106 000 francs
pour sa canne
La canne de Charlie Chaplin
dans «Les temps modernes» a
été vendue près de 106 000
francs ce mardi à Londres. Elle a
été mieux vendue qu'un
«buggy» lunaire piloté parlâmes

Bond, cédé lui pour 53 000
francs, selon la maison Christie's.
Charlie Chaplin, décidément la
vedette de cette vente d'objets
célèbres du cinéma, a également
été à l'honneur avec la vente de
deux moustaches postiches qu'il
avait portées pour «Le dictateur»
et parties pour respectivement
17 925 livres et 11 950 livres. C

w ri , s -r- f ** 'i t f

Euro 0 comme O de classe
¦ Suite à ime interview, sur les
ondes de la Radio suisse
romande du jeudi 9 décembre
dans l'émission «Forum»,
sachez, Messieurs les politiques
et écologistes, que nous, les
transporteurs, n'avons pas
attendu vos «soi-disant» inter-
dictions de rouler avec des
camions euro 0 pour renouve-
ler nos parcs de véhicules
comme toute personne sensi-
bilisée à ce problème d'envi-
ronnement. Les véhicules de
chantier parcourent environ
20000 à 30000 kilomètres
annuellement et sont, depuis
belle lurette, en majeure partie
aux normes euro 2 ou 3, voire 4.
Quand aux camions circulant
sur l'artère du Grand-Saint-
Bernard, ce ne sont pas des
euro 0 mais bien également des
euro 2-3-4. Ceci dit, je vous
invite à faire le tour des parcs
de véhicules de notre canton
afin d'approfondir vos connais-
sances sur ce métier, mis à mal

depuis le haut de l'échelle fédé-
rale... Il serait plusjudicieux de
se préoccuper des places d'ap-
prentissage pour nos jeunes,
comme nous le faisons nous-
mêmes en formant des chauf-
feurs conducteurs de camion.
La branche où l'on pose notre
postérieur comporte des
nœuds, attention de ne pas la
casser. La RPLP prend l'ascen-
seur, dommage pour nos
clients... Le renchérissement
sera de l'ordre de 10 à 20%
selon le parcours à effectuer. Et
toutes les belles promesses fai-
tes au moment du vote de cet
impôt n'ont pas été tenues... La
géographie de notre canton,
avec ses vallées latérales, les
fortes chutes de neige, les
intempéries, les catastrophes
nous rappellent des nuits mou-
vementées pour les hommes et
leurs véhicules indispensables
dans nos régions. Ro
Bérard

Vollèges

Premier jour
du marché de
¦ La journée semblait se pas-
ser dans la bonne humeur
malgré le froid. Une maman
avec son enfant ainsi que les
parents de cette dernière
s'étaient arrêtés à notre stand,
nous bavardions, rigolions,
bref tout se passait bien
jusqu 'au moment de régler les
divers articles choisis... Malgré
l'intervention d'une personne
témoin du vol, la maman ne
put rattraper le pickpocket.

Cette maman, qui venait
de retirer de l'argent pour faire
ses derniers achats de Noël,
était, croyez-moi, bien mal-
heureuse de tant de bêtise

Faut-il rire ou pleurer?
¦ Dans le dernier «Post News»:
grand titre de la une: «Nous
prenons le jaune au sérieux.» Il
doit s'agir du rire jaune dé
ceux qui sont menacés de
licenciement alors que La
Poste annonce ses plus grands
bénéfices historiques! «L'aug-
mentation des prix a aussi joué
un rôle important», dit Gigy.
On s'en serait douté!

«Le Nouvelliste» du 13
décembre 2004. Titre: «La pre-
mière présidente!», puis photo

et légende: «Christiane Monnet
a succédé à Patrice Rapin à la
présidence de la Société de
développement de La Tzou-
maz». Ouf! on a pensé à la pré-
sidence de Riddes!

Idem «Le Nouvelliste»,
page 18, titre: «Sanglante atta-
que à Gaza», photo puis
légende: «L'armée israélienne à
nouveau f r a p pée par la vio-
lence.» Les poooôvres!

José Marka
Martiqny-Combe

Noël à Sion
humaine. Alors toi, agile et stu-
pide pickpocket, pourrais-tu
voler les riches, s'il y en a
encore, ou pourrais-tu tout
simplement te mettre à travail-
ler, car vois-tu cette maman ne
roulait pas sur l'or et tu lui as
piqué le peu qu 'elle avait.
Cependant, si dans un élan de
génie, tu pouvais mettre le
porte-monnaie dans une boîte
jaune de la poste, afin que la
maman puisse au moins récu-
pérer ses cartes d'identité et
autres, je t 'en serais un tanti-
net reconnaissante.

Fabienne Fellay
Evionnaz

mailto:redaction@nouvelliste.ch


L'Irak se prépare
aux urnes et aux tribunaux

L

es autorités irakiennes
ont annoncé hier que
«Ali le Chimique» , cou-
sin de Saddam Hussein,
serait le premier à être

jugé parmi les dirigeants du
régime déchu. La campagne
pour le scrutin du 30 janvier
doit être lancée jeudi dans un
pays secoué par la violence.

Plus de 80 listes regroupant
plus de 5000 candidats seront
en compétition pour les élec-
tions générales du 30 janvier, a
annoncé mercredi la Commis-
sion électorale indépendante à
la clôture des dépôts des can-
didatures. La campagne doit
commencer jeudi, a indiqué le
président de la Commission,
Abed Hussein al-Hindaoui.
Son organisme avait toujours
indiqué qu'elle débuterait
mercredi.

A la dernière minute, le
premier ministre Iyad Allaoui a
présenté sa liste, «La Liste ira-
kienne». Il la conduira en per-
sonne, avec pour objectif «le
rétablissement de la sécurité».
Côté sunnite, Adnane Pacha-
chi a exprimé sa crainte de voir
les membres de sa commu-
nauté participer faiblement au
scrutin. Il a lui aussi présenté
sa liste à Bagdad.

Il avait appelé à reporter de
six mois les élections pour

«Ali le Chimique» tel qu'il
apparaissait sur le fameux jeu
de cartes américain. key

attendre une amélioration de
la sécurité. Cette proposition
avait été rejetée par les chiites,
majoritaires, le Gouvernement
irakien et les Etats-Unis.

Syrie et Iran accusés
Au lendemain de l'annonce
par M. Allaoui du début du
jugement la semaine pro-
chaine des dirigeants du
régime déchu, le porte-parole
du ministre de la Défense a
indiqué hier qu'Ali Hassan al-
Majid sera le premier à être
jugé. Surnommé «Ali le Chimi-
que», il est le cousin et l'ancien
conseiller de l'ex-président
Saddam Hussein.

Les procès «5e dérouleront
jusq u'à la mi-janvier» , a pré-
cisé le porte-parole. Mais cer-
tains responsables irakiens et
étrangers ont estimé qu'il était
prématuré de parler de «pro-
cès». L'ancien raïs et ses onze
codétenus doivent comparaî-
tre devant le Tribunal spécial
irakien chargé de juger les «cri-
mes contre l'humanité et cri-
mes de guerre».

«Ali le Chimique» est
accusé d'avoir ordonné le
gazage des Kurdes à Halabja
en 1988, d'avoir participé à
l'invasion du Koweït en 1990 et
à la répression de l'insurection
chiite en 1991.

De son côté, le ministre ira-
kien de la Défense Hazem
Chaalane a accusé l'Iran et la
Syrie d'«orchestrer» le terro-
risme en Irak, notamment de
financer et d'entraîner «un
grand réseau». Il a mis en
cause leurs services de rensei-
gnement.

Explosion à Kerbala
La violence a encore fait de
nombreuses victimes mer-
credi. Au moins 7 personnes
ont été tuées et 32 blessées,
dont le représentant de l'aya-
tollah Ali Sistani, dans une
explosion près du mausolée de
l'imam Hussein à Kerbala.

Trois soldats polonais sont
morts et quatre ont été blessés
dans un accident d'hélicoptère
près de cette ville, selon la télé-
vision polonaise TVN24.

Le directeur des impôts
pour la province de Kerbala a
été abattu et un haut fonction-
naire du Ministère de l'inté-
rieur a été enlevé au nord de
Bagdad, selon la police.

Confiance en l'ONU
Dans cette zone, un capitaine
de police a été tué. Cinq Ira-
kiens, dont un garde national,
ont eux été tués près de Baa-
qouba. Un Libanais a été tué
lors d'un bombardement à
Mossoul. A Khalès, un com-
mandant de la Garde nationale
et son chauffeur ont été abat-
tus alors que deux chauffeurs
de camion turcs et une fillette
ont eux péri au nord de Bag-
dad.Une enquête publiée mer-
credi par l'institut Zogby Inter-
national révèle que seuls 17%
des entrepreneurs irakiens
estiment que la Force multina-
tionale peut apporter la sécu-
rité nécessaire aux affaires.
Selon cette enquête, 34% pré-
féreraient l'aide de l'ONU, 22%
ne veulent pas de soutien exté-
rieur et 13% sont pour une
aide de pays arabes.

ATS/AFP/Reuters

Pères promet la paix
Retrait de Gaza et reprise de la Feuille de route. Sacré programme.

AlexîneJean
BARRAS-BAGNOUD

ixphque M. Pères. palestinienne pour qu 'elle réa- ATS/AFP

Vers un retour aux urnes
en Roumanie?

Présent aux côtés de

Le 
numéro un travailliste

israélien Shimon Pères a
affirmé hier que le nou-

veau gouvernement ferait la
paix avec les Palestiniens. Il
entend réaliser le retrait de
Gaza puis reprendre la Feuille
de route.

«C'est notre objectif et notre
raison principale d'entrer au
gouvernement, autrement nous
n'aurions aucune raison» d'y
entrer, a assuré le prix Nobel
de la paix 1994 dans une inter-
view publiée par le journal ita-
lien «La Repubblica». Il a
ajouté qu'il estimait que c'est
également l'objectif du pre-
mier ministre Ariel Sharon.

«Je pense que quand le
retrait sera conclu, nous
devrons revenir au programme
de la Feuille de route et l'appli-
quer graduellement», a-t-il
indiqué. «En politi que, je pré-
fère le saut en longueur au saut
en hauteur parce que dans ce
second cas, si on tombe, on ris-
que de se casser les jambes», a
expliqué M. Pères.

Le 
président élu Traian

Basescu a évoqué hier la
possibilité de convoquer

des élections législatives anti-
cipées. Il envisage cette option
si son alliance de centre-droit
«lustice et Vérité» (DA) ne par-
vient pas à constituer une
majorité stable au Parlement.

«Si le président élu ne peut
pas remplir le mandat qui lui a
été confié , il s'en remettra à
l 'électorat», a déclaré M.
Basescu.

«Une cohabitation équi-
vaudrait à l 'instabilité. Si nous
ne pouvons pas former une
majorité autour de l'alliance

Côté palestinien, le chef de
l'OLP Mahmoud Abbas a
réclamé la tenue au Caire
d'une conférence internatio-
nale pour appliquer la Feuille
de route. Il s'exprimait dans les
colonnes du quotidien arabe
«Al-Hayat».

«La Grande-Bretagne est
pour la tenue de cette confé-
rence alors que les Etats-Unis
hésitent encore», a affirmé M.
Abbas. «Si Israël ne respecte
pas ses engagements, une pres-
sion israélienne de l 'intérieur
et internationale» seront
nécessaires pour l'obliger à
maintenir ses promesses, a-t-
il dit.

Son appel a été relayé par
le chef de la diplomatie israé-
lienne Sylvan Shalom. Selon ce
dernier, «à un tel sommet, la
communauté internationale,
guidée par les Etats-Unis et
avec la participation de l'Eu-
rope et de tous les pays arabes
désireux de paix, donnera son
soutien à la nouvelle direction
palestinienne pour qu 'elle réa-

DA, nous nous dirigerons vers
des élections anticipées», a-t-il
ajouté , écartant ainsi un gou-
vernement avec le Parti social
démocrate (PSD) du premier
ministre sortant Adrian Nas-
tase, battu à la présidentielle
de dimanche.

Ses propos interviennent
alors que le PSD, arrivé en tête
des législatives du 28 novem-
bre avec 37% des voix, contre
31% à l'alliance DA, s'efforce
d'obtenir le soutien de deux
autres formations et des 18
députés représentant les
minorités au Parlement pour
constituer une majorité.

,. , ., „ .' . .use aes reformes» . Le caoïnet
de M. Sharon s'est distancé de
cette position.

Jihad et Hamas
contre une trêve
M. Abbas a aussi déclaré que
«le recours aux armes a été nui-
sible et il doit cesser». Mais les
mouvements radicaux palesti-
niens du Hamas et du Jihad
islamique ont rejeté une possi-
ble démilitarisation de l'Inti-
fada , soulignant que «de telles
déclarations vont à l'encontre
du consensus au sein de notre
peup le sur la légitimité de la
résistance».

Sur le terrain, un civil
palestinien a été mortellement
blessé par un tir de soldats
israéliens près de la colonie
juive de Netzarim au sud de la
ville de Gaza. En outre, un
Palestinien soupçonné de col-
laboration avec Israël a été tué
à Ramallah, en Cisjordanie,
par les Brigades d'Al-Aqsa, un
groupe armé lié au Fatah.

La signature d'un accord
avec ces formations prévue
dans l'après-midi d'hier a tou- ont le pénible devoir de faire part du décès de
tefois été reportée au dernier
moment après que le parti de Monsieur
la minorité magyare eut
annoncé qu'il souhaitait dis-
cuter également avec l'alliance
DA.

casescu, ie presment sortant
Ion IlieScu a pour sa part
estimé que les législatives du
28 novembre avaient donné
un résultat «50% - 50%». Il a
appelé à «trouver une formule
qui réponde au besoin de
majorité stable». ATS/AFP

En souvenir de

16.12.2003

Une année (et deux ans et demi) déjà que vous nous avez
quittés. Le temps qui s'écoule n'efface pas le souvenir. On ne
perd jamais vraiment ceux qu'on aime, on les garde avec soi
dans son cœur.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Granges,
le dimanche 19 décembre 2004, à 9 h 30.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la menuiserie Chatelet SJV. à Monthey

25.8.2001

Giovanni MAZZANISI
papa de Giulio, président du conseil d'administration, direc
teur et ami.

L'ensevelissement a eu lieu en Italie

Ce faire-part devait paraître dans notre édition de mardi
14 décembre 2004. Toutes nos excuses à la famille et à l'en-
treprise Chatelet S.A.

L'amour
d'une reine
pour son valet
¦ Une nouvelle lettre écrite
par la reine Victoria , rendue
publique hier, est venue rallu-
mer une vieille interrogation:
la souveraine britannique a-t-
elle vécu une authentique his-
toire d'amour avec son servi-
teur écossais ]ohn Brown?

Dans cette lettre décou-
verte au fond des archives du
Suffolk, adressée au Vicomte
de Cranbrook en mars 1883,
après la mort de Brown, la
reine Victoria, qui parlait tou-
jours d'elle à la troisième per-
sonne, évoque sa «tristesse illi-
mitée après la perte du p lus
dévoué et du meilleur des ser-
viteurs, du p lus sincère et du
p lus cher des amis».

«Jamais peu-être dans l 'his-
toire aura-t-on vu un attache-
ment aussi fort et vrai, une
amitié aussi chaleureuse et
p leine d'amour, entre souve-
raine et valet que celle qui la
liait à son cher fidèle Brown»,
qu'elle décrit comme «l'un des
hommes les p lus remarquables
qu'on pouvait rencontrer».

La relation entre Victoria et
le fidèle Brown commença à
faire jaser lorsqu'il se mit à la
consoler, après la mort de son
mari, le Prince Albert, en 1861,
dont il avait été le valet pré-
féré. Brown fut alors traité
d'«étalon» de Victoria, mais
rien n'est jamais venu confir-
mer fermement la nature de
leur relation. AP

EN SOUVENIR DE
Marguerite BESSE

GARD
La f leur du souvenir
ne se fane jamais.

2003 - 21 décembre - 2004

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Tes proches.

Messes d'anniversaire à
l'église du Châble, le samedi
18 décembre 2004, à 18 heu-
res, et à Montagnier, le
dimanche 19 décembre
2004, à 10 h 30.

Marthe DAVES

1984 - Décembre - 2004

Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.

La famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Massongex, le samedi 18 dé-
cembre 2004, à 18 heures.

Rosine SCHUTZ
UDRESSY

2003 - 18 décembre - 2004

Il y a un an, notre maman
nous a quittés pour aller
rejoindre notre papa ainsi
que celles et ceux qu'elle a
aimés. Ayons aujourd'hui
une pensée pour elle ainsi
que pour ceux de sa famille
qui l'ont suivie:

son petit neveu Jean,
sa sœur Maria,
sa filleule Brigitte.

Ses enfants.

Une messe anniversaire et
du souvenir sera célébrée à
l'église paroissiale de Mon-
they, le samedi 18 décembre
2004, à 18 heures.



ô ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et la tendresse
que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormie paisiblement
entourée de l'affection des
siens, le mardi 14 décembre
2004

Madame

Charlotte
RICHARD

néeWINKLER
1929

Font part de leur peine:
Son époux: Paul Richard, à Sion;
Ses enfants:
Dominique et Edith Richard-Gitz, à Champlan, leurs
enfants et petits-fils;
Mado Ispérian-Richard et son ami André, à Sion, ses enfants
et petit-fils;
Isabelle Racine-Richard, à Sion, et son fils;
Cathy et Serge Garin-Richard, à Savièse, et leurs enfants;
Marie-Christine et Jean-Daniel Luiset-Richard, à Champlan;
Ses nièces et neveux:
Familles Tomasi, Délez et Deferr, à Saint-Maurice;
La famille Schoevaerts, en Belgique;
Son amie Marthe Meyer, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées, Winkler, Stiissi, Bar-
man, Rouge et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 17 décembre 2004, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 décembre 2004, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association SOS Enfants
de chez nous, BCVSion, CPP 19-81-6, compte A0168.41.45.
Adresse de la famille: Dominique Richard

Rue des Mocatés 6
1971 Champlan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte RICHARD
maman de leur collaboratrice et collègue Marie-Christine
Luiset.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

#1
En souvenir de

Hermine BALLESTRAZ
MOUNIR

2003 - 24 décembre - 2004

Que la douceur du parfum de ta rose
redonne à nos cœurs meurtris la lumière
de nos chemins de vie.
De là-haut , avec papa, éclairez-nous.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône,
le samedi 18 décembre 2004, à 18 h 30.

Je suis partie rejoindre ceux quej ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie paisiblement
entourée de l'affection des
siens et dans la paix du Sei-
gneur, le mardi 14 décembre
2004, au home Beaulieu à
Sierre, à la veille de ses 90 ans

Madame

Aurélie
MEYER-

SALAMIN
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Stella et Othmar Zeugin-Meyer, à Bâle, leurs enfants et
petits-enfants;
Rosette et Marcel Berthod-Meyer, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Danielle et François Lunetta-Meyer, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Louis et Isabelle Meyer-Dietschi, à Sierre, et leurs
enfants;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Adélaïde Salamin, à Chamoson;
Odette Fahrner-Salamin, à Zurich;
Yvette Salamin-Zufferey, à Veyras;
Marie-Jeanne Meyer-Cerutti, à Sierre;
Ses neveux, nièces et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le vendredi 17 décembre 2004, à 10 h 30.
Aurélie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 décembre 2004,
de l8 h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

t
Le carnaval

de Châteauneuf-Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte
RICHARD

belle-maman de M. Serge
Garin, caissier du carnaval.

t
Tu ne voulais pas partir
On est venu te prendre
Pour nous
tu es toujours présente.

André et famille.

Messe anniversaire
pour

Alice ROUILLER-
DARBELLAY

m

et

Sœur
Marie-René
ROUILLER

le dimanche 19 décembre
2004, à 18 heures, à la cha-
pelle du Closillon, à Mon-
they.

En souvenir de
Madame

Marguerite VOCAT
DUCHOUX

2003 -16 décembre - 2004

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Crétel-
les à Randogne, le dimanche
19 décembre 2004, à 10 h 30.

Dépôt
des avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
«Va et découvre ton pays»
Ne pleurez pas
Je suis parti en éclaireur pour vous préparer le chemin.

Au soir du mercredi 15 décembre 2004, s'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de Martigny, entouré de l'affection des
siens et soutenu par le personnel hospitalier

Monsieur

Aimé I
TACCOZ f

Son épouse:
Yvonne Taccoz-Spagnoli, à Chamoson;
Ses enfants et petits-enfants:
Eric et Dominique Taccoz-Yersin, leurs fils Marc et Vincent,
à Chamoson;
Nicole Mudry-Taccoz, ses enfants Hélène, Raphaël et Amé-
lie et leur papa Jacky, à Sion et Montana;
La famille de feu Antoine Taccoz-Posse;
La famille de feu Aimé Spagnoli-Carrupt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le vendredi 17 décembre 2004, à 15 h 30.
Aimé repose à la crypte de Chamoson où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 16 décembre 2004, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et de couronnes, veuillez penser au
foyer Pierre-Olivier à Chamoson.
Adresse de la famille: Yvonne Taccoz-Spagnoli

Rue de la Losentze 10
1955 Chamoson

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'harmonie La Villageoise de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aimé TACCOZ
ancien membre actif et membre d'honneur.
La société participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Chamoson

La commission scolaire de Chamoson
Le personnel enseignant et les élèves

de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aimé TACCOZ
papa de M. Eric Taccoz, enseignant en classe de 5/6P à Saint-
Pierre-de-Clages.

t
S'est endormie paisiblement à son domicile à Darnona,
le lundi 13 décembre 2004

Madame

Battistina BERCLAZ-
SARTEUR

1927

Font part de leur peine:
Sa famille et ses amis.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Une question de caractère
____¦__. Les élections sont terminées,
mis à part dans quelques communes.
Elles ont apporté leur lot de surprises
ou de confirmations, de rudes
combats ou d'élections quasi tacites.'
Ce qui ne change pas par contre, c'est
la langue de bois ou l'hypocrisie. Cha-
cun l'interprétera comme il le
souhaite. Parce qu'il faut bien
l'avouer! Certains sont passés cham-
pions dans la satisfaction de la
défaite. Histoire peut-être de ne pas
avoir à assumer! Et ce ne sont pas les
exemples qui manquent...
Là, le Parti socialiste, qui assumait la
vice-présidence depuis quatre ans,
affirme fièrement au moment de la
perte de ce poste être « très content
du résultat». Ici, c'est le Parti radical
qui claironne haut et fort se réjouir
d'avoir perdu deux sièges au Conseil
général. Là-bas encore, le candidat de
l'Alliance de gauche qui prend une
baffe - car pour moi quand on fait la
moitié des voix de celles de son adver-
saire, c'en est une - se la joue
tranquille en disant «que l'important
était de donner le choix aux
électeurs»... D'accord, toutes ces
réponses font preuve d'un bel état
d'esprit, mais on pourrait au moins
avoir la décence de dire qu'on s'atten-
dait à mieux, qu'on est déçu du résul-
tat. Les politiciens aiment faire le rap-
prochement de leur jeu favori avec le
sport... Moi je connais peu
d'entraîneurs qui, lorsque leur équipe
joue dans la même catégorie, osent
franchement s'avouer satisfaits après
une défaite... Laurent Savary
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¦_¦ Lentrée en vigueur du change- des TMR , RégionAlps, circulaient entre vaches continuent à regarder passer les
ment d'horaire Rail 2000 dimanche der- Saint-Maurice et Saxon, ce service est trains, les canards du Stockalper eux,
nier apporte un lot de nouveautés et en désormais prolongé jusqu'à Saint-Gin- feront «cygnes» à l'avenir aux passagers
particulier dans le matériel roulant. Si golph et Sion pour le bonheur et le du Saint-Bernard Express,
auparavant les rames surbaissées NINA confort des usagers régionaux. Si les Texte et photo Joël Bessard

'"" ¦" "' """ ¦"" ¦' _ -,-.-,- _ -__ -—. i- _ _ . -^.--»» i i. ||

Le 16 décembre  ̂météo sur le web
LC lO UCieillUi e http://www.nouvelliste.ch/

| meteo

«Quand il pleut à la Saint-Alice, Prévisions personnalisées
c'est souvent comme une par téléphone
vache qui pisse.» 0900 575 775 Fr. 2.80/min (Mé.__wev _. :¦'

Malgré une baisse du champ de pression, cette journée n'offrira encore
guère de changement. Le soleil restera l'acteur prépondérant dans le ciel
de la région en matinée malgré quelques voiles. En cours d'après-midi, le
ciel deviendra progressivement plus nuageux par l'ouest mais l'impression
de beau temps persistera. Ce n'est qu'au cours de la nuit suivante que le
temps se dégradera.

Lever 0a07
Coucher 16.45
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Rue des Cèdres 2-1950 SION
Tél. 027 322 80 77

Vendredi et samedi verront un temps perturbé
avec des précipitations localement fortes, surtout
du Chablais aux Alpes bernoises. La limite pluie-
neige se situera en général entre 1000 et 1800
mètres mais parfois jusqu 'en plaine. Les averses
faibliront dimanche avant une amélioration.
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1i4 Veysonnaz 0/3
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Le temps désormais nous est compté ! Après avoir
explosé de joie, à Monaco, en novembre 2001 lorsque les
Comités Olympiques Européens (COE) avaient offert
à notre région l'organisation du Festival Olympique
d'hiver 2005 nous avons tous ensemble parcouru une
longue et parfois tumultueuse période de préparation.

Période de préparation marquée d'incertitudes,
notamment financières et d'interrogations légitimes.
Une période faite d'instants de doute, de peine mais
aussi souvent de j oie et de franche camaraderie entre
les différents bénévoles.

Des bénévoles dont le nombre aura été multiplié
par huit par rapport au comité élargi. Ils seront en effet
près de 800 présents sur les sites. Ils seront les garants
de la réussite de ce Festival Olympique.

Un Festival Olympique qui s'apprête à recevoir
dans la région quelques 1200 athlètes et officiels. Des
athlètes qui ne rêvent désormais que d'une seule
chose. Vaincre... Gagner une première médaille dans
une grande compétition internationale organisée sous
l'égide olympique.

Un milieu olympique qui sait que dans les médaillés
du FOJE Monthey 2005 se trouvent indubitablement
les stars de demain. Celles qui, comme à Athènes cet
été, deviendront , par leur travail et leur engagement,
de véritables icônes pour le public. Un public que l'on
attend nombreux sur les différents sites de compéti-
tions.

Des compétitions qui permettront à notre région de
prouver, si besoin était, les capacités d'organisation et
d'engagement dont peuvent être capables les gens de
ce coin de pays.

Un pays qui, enfin , pourra s'enorgueillir, au terme
des 6 jours de fête d'avoir été le théâtre de la première
manifestation olympique depuis les JO de St-Moritz en
1948.

Une première qui , nous osons l'espérer, ne restera
pas lettre morte !
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LE MOT DU PRESIDENT O
LE SPRINT FINAL

Jour J-38; quand vous lirez notre INFOJE, le nombre affiché à la
Satom aura, une fois encore, changé. Il s'approche dangereusement
de zéro. Nous nous trouvons à moins de deux mois de l'événement
pour lequel nous nous sommes investis pendant trois ans.
Même si de temps à autre le doute s'installe, nous sommes à présent
persuadés que le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne
présentera à la population de notre région, à nos visiteurs et surtout
aux acteurs, c'est-à-dire aux sportifs , une cérémonie d'ouverture
parfaitement orchestrée, des pistes et glaces préparées avec soin, des
logements et une nourriture à la hauteur des exigences sportives
et enfin , une logistique de transports, sanitaires, sécurités, etc. de
« qualité suisse».
Mes collègues du comité d'organisation et moi-même souhaitons que
toute la population puisse se transformer en une troupe d'accueil
souriante et que les maisons soient décorées et les villages pavoises.
C'est avec ce souvenir que tous nos hôtes doivent rentrer chez eux.
Ce sera là, la meilleure publicité pour notre tourisme. Ainsi, tout notre
travail n'aura pas été réalisé pour rien.

René Kiinzle
Président du comité d'organisation du FOJE Monthey 2005

m m ¦

LE FOJE... MODE D'EMPLO I !
Dès le dimanche 23 janvier et jusqu'au vendredi 28 janvier 2005, la ville de Monthey ainsi que les stations des
Portes du Soleil seront le théâtre du FOJE Monthey 2005. Comme il s'agit de la plus importante manifestation sportive
jamais réalisée dans la région, certaines restrictions seront en vigueur dans notre région. Notamment en matière de
circulation. L'occasion de vous donner quelques précieux conseils :

Monthey : Le centre ville de Monthey sera partiellement les places de parc publiques limitées. Là aussi, les trans-
fermé à la circulation du samedi 22 janvier au vendredi 28 ports publics vous proposeront des alternatives intéres-
janvier 2005. Le samedi 22 (répétition générale de la santés. Si vous prenez tout de même la voiture, veuillez
cérémonie d'ouverture) et le dimanche 23 (cérémonie vous référer aux signalisations mises en place,
d'ouverture), la place centrale sera fermée une partie de
la journée. Dès le lundi 24 et jusqu'au jeudi 27 janvier, Les Crosets-Morgins : Idem qu'à Champéry. Notamment
cette même place centrale sera fermée vers 17h00. Une les jours de compétitions (voir programme de la manifes-
animation spéciale est prévue au centre ville de Monthey tation aux pages 6 et 7 de cet INFOJE).
durant ces 4 soirées. Le parking du Cotterg étant en
grande partie réservé les samedi et dimanche, nous Transports publics : En provenance du Valais, vous pouvez
conseillons aux automobilistes de respecter les signalisa- prendre le train jusqu'à St-Maurice puis le train régional
tions mises en place, voire mieux de se déplacer à pied St-Maurice-Monthey. De la gare CFF de Monthey, vous
ou au moyen des transports publics. pouvez rejoindre , à pied , tant le centre ville que la pati-

Concernant les manifestations sportives prévues en noire des Verney en 10 minutes,
ville de Monthey (patinage artistique et hockey-sur-glace),
aucune restriction ne sera prévue. Le parking de la pati- En provenance du canton de Vaud ou de la Suisse ro-
noire du Verney est disponible pour le public. mande et alémanique, prendre le train CFF jusqu'à Aigle

puis l'AOMC entre Aigle et Monthey. Ce train vous pro-
Champéry : La station de Champéry accueillant le village pose également un prolongement jusqu'à la station de
olympique ainsi que toute l'infrastructure d'accueil du Champéry. Des bus sont aussi à disposition pour Morgins
FOJE Monthey 2005, l'accès à la station sera difficile et et Val d'Illiez-les Crosets ))

© 
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Voiture : Pour vous rendre à Monthey en provenance du Depuis le canton de Vaud, la Suisse romande et aléma-
Valais, prendre la sortie BEX puis suivre Monthey. nique, prendre la sortie ST-TRIPHON puis la route canto-
Pour vous rendre dans les stations des Portes du Soleil, nale pour vous rendre à Monthey et la nouvelle route de
prendre la sortie ST-TRIPHON puis dès que vous vous la Vallée pour vous rendre dans les stations des Portes
trouverez à la hauteur de l'usine SATOM, suivre la nou- du Soleil,
velle route de la Vallée d'Illiez.

SOS COOL RESTE CLEAN »
Campagne de prévention nationale dans le cadre de la promotion de la relève orientée
vers le sport de performance en Suisse

Un comportement fair-play s'opposant au dopage et aux toxicodépendances est essentiel dans le domaine du sport .
Swiss Olympic Talents, plateforme pour l'ensemble de la promotion de la relève, a lancé en avril 2003 un projet de pré-
vention, «cool and clean », qui s'adresse tout particulièrement aux membres des cadres de la relève des fédérations
et des associations sportives, ainsi qu'aux élèves des «classes sportives».
Jusqu'à aujourd'hui , 160 cadres et 34 «écoles de sport », soit environ 6500 jeunes sportifs et sportives, se sont enga-
gés pour faire des apparitions en public. En tant que modèle, ils transmettent le message d'un sport loyal et «clean ».
Ce message repose sur cinq « commitments » très pariants :

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.coolandclean.ch

Je veux accéder à I élite !
Je me comporte avec fair-play !
Je réussis sans dopage !
J'évite les substances altérant la santé !
Mon engagement personnel est mon propre « commitment »

Le message « cool and clean » des jeunes sportifs et sportives est le suivant :
«Je suis cool et clean et j'ai assimilé les «commitments». Dans ma quête de
performance, je veux agir de manière fair-play en évitant le dopage et les sub-
stances altérant la santé. Au travers de mon comportement de «personne
cool», je veux montrer l'exemple et convaincre mes collègues du même âge
ainsi que le grand public. »
Dans le cadre de l'année international du sport et de l'éducation physique 2005,
nous voulons également familiariser les l'200 participants du Festival olym-
pique de Monthey avec le concept «cool and clean ». Les jeunes athlètes prove-
nant de 41 pays pourront s'identifier à ce concept au travers de différentes
activités.

http://www.coolanddean.ch
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OLIVIER DERIVAZ,
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT « EVENTS » ...

«JE SUIS UN HOMME... HEUREUX!»
Responsable, au sein du comité du FOJE Monthey 2005, du département chargé de gérer les événements autres que
les compétitions sportives et que l'accueil des V.I.P., Olivier Derivaz jongle avec les mots tout comme avec les précieuses
minutes de son temps. Entre son bureau d'avocat et de notaire à Monthey et son implication dans le Festival Olympique
de la Jeunesse Européenne, il nous a confié ses sentiments à quelques semaines du coup d'envoi de la manifestation,
l'une des plus importantes jamais organisée en Valais...
Rencontre 

Olivier Derivaz, comment est organisé
votre département ?

En six tableaux distincts et néanmoins complémentai-
res. Ds existent pour donner une vie au Festival en dehors
des compétitions sportives. Ils s'agit des cérémonies
(ouverture et clôture), des cérémonies sportives (remise
des médailles) ; de la torche et de son parcours ; des ani-
mations pendant le FOJE ; du programme auprès de la
jeunesse et de l'hymne du Festival, qui a été créé pour cette
manifestation et qui sera chanté le 23 janvier prochain par
la jeune artiste montheysanne Onésia Rithner. Ces six
tableaux sont gérés par des personnes que nous avons
engagées pour leur disponibilité et leurs compétences.

La première «star» de ce FOJE Monthey 2005
sera donc la torche ?

Elle sera allumée à Athènes, selon la tradition, début
janvier par un représentant du FOJE Monthey 2005. Puis,
dès son arrivée en Suisse à Genève, elle passera par
Lausanne, le Centre mondial du cyclisme à Aigle (où sera
mis sur pied une journée spéciale le 14 janvier 2005) avant
de parcourir tout le Valais de St-Gingolph à Brigue. Cette
torche allumera enfin le 23 janvier au soir la vasque située gratuitement à la population.
sur la place du marché de Monthey, lors du coup d'envoi du
Festival. Et la cérémonie de clôture ?

Elle aura lieu au Palladium de Champéry (le nouveau
Le 23 janvier, jour de la cérémonie d'ouverture ! centre national de glace) le vendredi 28 janvier 2005.
Tout est prêt ? H s'agira là, avant tout , d'une grande fête offerte aux

Il reste encore quelques détails à régler mais nous athlètes et aux bénévoles ayant participé à l'aventure.

seront prêts. Le défilé des athlètes partira du parking du
Cotterg, passera par la Place centrale avant de venir sur la
Place de l'Hôtel de ville où seront situés la scène et les
gradins.

Les gradins accueilleront essentiellement les invités
et officiels le 23 janvier au soir.
Pourtant les spectateurs n'ont pas été oubliés ?

Dès le début le comité d'organisation a tenu à organiser
cette cérémonie sur la Place de l'Hôtel de ville. C'est-à-
dire au cœur de la ville. Ceci pour lui donner un évident
aspect de convivialité. Et en faire une vraie fête populaire.
Malheureusement nous avons dû faire avec l'exiguïté des
lieux. La population pourra toutefois suivre le défilé des
athlètes sur la Place centrale, puis les parties artistiques et
officielles sur un écran géant. Avec l'avantage d'être situé
à quelques dizaines de mètres de la scène. Donc en prise
direct avec l'événement.

Enfin, le samedi 22 janvier, nous organiserons une
répétition générale ouverte au public avec un concert
offert à la population. Toutes ces prestations sont offertes
gratuitement à la population.

mnTK "rr,~r
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Quant aux cérémonies sportives, Quels sont vos vœux à quelques semaines du coup
les remises de médailles , elles auront pour cadre d'envoi du FOJE Monthey 2005 ?
Champéry et les sites de compétitions... Que la manifestation mette en avant le côté festif et

Il s'agira tout d'abord d'une «chocolaté ceremony» sur populaire de ce rassemblement européen et pas seulement
les sites, à l'issue immédiate des compétitions. Nous con- une série de compétitions réservées à une élite sportive et
fectionnerons des boîtes de chocolat spéciales pour la politique. Même si cet aspect est indiscutablement aussi
circonstance en lieu et place des traditionnels bouquets de très important,
fleurs. Quant aux remises de médailles proprement dites,
elles auront lieu tous les soirs à 18h sur le parvis de l'église
de Champéry. Avec les Dents du Midi en toile de fond ! Propos recueillis par Laurent Bastardoz

En septembre dernier, Olivier Derivaz a porte les couleurs du FOJE au sommet
du Mont-Blanc, toit de l'Europe

Au-delà des cérémonies officielles , le FOJE Monthey 2005 sera marqué par de nombreuses animations. Olivier Derivaz
et son équipe y tenaient vraiment : «au lieu de mettre sur pied une ou deux soirées « coup d'éclat» nous avons privilé-
gié plusieurs petites touches sympas. Ainsi, tout le monde trouvera son compte». Le département «Events » met ainsi
sur pied des animations quotidiennes à Monthey et à Champéry : «Il y aura notamment le mercredi ou le jeudi un grand
spectacle d'improvisation organisé en collaboration avec le théâtre du Crochetan. Ceci avec le concours d'une troupe
de renommée internationale. Nous organiserons également des expos ainsi qu'une descente aux flambeaux le long du
couloir de la Dent Jaune dans la chaîne des Dents du Midi. Sans oublier toute l'animation que produira la venue sur les
sites des plusieurs milliers d'élèves du Valais et de Suisse alémanique. Ceci grâce à l'impulsion du canton et de Swiss
Olympic» précise encore le Montheysan. Enfin , on peut rappeler que chaque soir dès 18h, une animation trouvera place
au centre ville de Monthey pour créer un véritable lieu de rendez-vous à Monthey : «c'est vrai ! Il ne reste plus qu'à sou-
haiter que la météo soit aussi de la fête que le ciel ne nous tombe pas sur la tête, par Toutatis» conclut en souriant
Olivier Derivaz.



-\  PROGRAMME « DAY BY DAY» _____
DU 22 AU 28 JANVIER 2005 W ^

11 Samedi 22 janvier1
*__} _

201.00 Répétition générale de la cérémonie d'ouverture Monthey "£ f 9 n a m r

^
m Ouverte au public et gratuite JHHLVv

Dimanche 23 janvier wb

20h00 Cérémome (l' ouverture du FOJE Monthey 2005 Monthey A
En direct sur Canal 9 et sur écran géant [Place de la Fontaine à Monthey] ¦

ijk Lundi 24 janvier ^^̂ ^^
I

09h00 Curling filles et garçons (toute la journée) Champéry ^̂ ^lOhOO Super G filles Les Crosets t k̂
13h00 Super G garçons Les Crosets S A \ \ \
IThOO Hockey sur glace / Slovaquie-Russie (Groupe A) Monthey
181.00 Cérémonie des médailles Champéry \^ %̂
20h30 Hockey sur glace / Suisse-Danemark (Groupe B) Monthey Hil l

Mardi 25 janvier

• -y  î

09h00
09h40
lOhOO
lOhOO
llhOO
llh40
12hl5
13h00
13h00
13hl5
14h30
IThOO
18h00
20h30

Curling filles et garçons (toute la journée)
Biathlon garçons / sprint (7,5 km)
Slalom géant garçons (lere manche)
Boardercross filles (qualifications)
Short Track filles et garçons / 1500 m + relais
Biathlon filles / sprint (6 km)
Patinage artistique garçons / programme court
Boardercross filles (finales)
Slalom géant garçons (2e manche)
Ski nordique garçons /10 km libre
Ski nordique filles / 7.5 km libre
Hockey sur glace / Rép. Tchèque-Slovaquie (Groupe A)
Remise des médailles
Hockey sur glace / Finlande-Danemark (Groupe B)

r

Champéry
Grand-Paradis
Les Crosets
Les Crosets
Champéry
Grand-Paradis
Monthey
Les Crosets
Les Crosets
Grand-Paradis
Grand-Paradis
Monthey
Champéry
Monthey



PROGRAMME « DAY BY DAY»
DU 22 AU 28 JANVIER 2005

E U R O P E A N  Y 0 U T H  O t Y M P I C  W I N T E R  F E S T I V A L
M O N T H E Y  2 0 0 5

FTTH
i i i i i i

.*«*/ ¦______ —___ »——_
09h00 Curling filles et garçons (dernier tour) Champéry ^^VVW™
09h40 Ski nordique poursuite garçons / 10 km Grand-Paradis T̂™"** " W*7
lOhOO Slalom géant filles (lère manche) Les Crosets fc **Bt / /' _f>
lOhOO Boardercross garçons / qualifications Les Crosets )||V
llhOO Short Track filles et garçons / 500 m + relais Champéry 

^ & ^È|^
llh05 Patinage artistique filles / programme court Monthey L̂ C Ĵv'^y
llh40 Ski nordique poursuite filles / 7,5 km Grand-Paradis Â Ji>* ¦
13h00 Slalom géant filles (2e manche) Les Crosets  ̂̂  2̂^13h00 Boardercross garçons / finales Les Crosets 

 ̂
¦ I

13hl5 Ski nordique garçons / style classique / 7,5 km Grand-Paradis
14h30 Ski nordique filles / style classique / 5 km Grand-Paradis !
IThOO Hockey sur glace / Russie-Rép. Tchèque (Groupe A) Monthey
lShOO Remise des médailles Champéry E ĵj M
20h30 Hockey sur glace / Suisse-Finlande (Groupe B) Monthey jjj

¦_=> m̂r**' m m̂

Jeudi 27 janvier ! ' » m

09h00 Slalom garçons (lere manche) Morgins 
^^^^^^ z£_^_.

09h00 Curling filles (dernier tour) Champéry F̂
lOhOO Halfpipe filles (qualifications) Les Crosets rfflfïfflft
10h30 Slalom filles (l ère manche) Morgins ÉA P̂**M
llhOO Short Track filles et garçons / 1000 m + relais Champéry I&. fi®
111.20 Patinage artistique garçons (programme libre) Monthey Ut,WL̂ r̂ —mjmg^^
121.30 Slalom garçons (2e manche) Morgins RP^ lâ f̂ifl É|lji
13h00 Halfpipe filles (finales) Les Crosets A _\
13h30 Curling (Tie Break 1 éventuel) Champéry P _$
14h00 Slalom dames (2° manche) Morgins mS
16h00 Ski nordique filles et garçons / sprint (qualifications) Morgins _^^fl jty k̂
IThOO Hockey sur glace / finale 5e et fi 1 ' place Monthey / Ĥ R^̂ l
17h30 Ski nordique filles et garçons / sprint (finales) Morgins
18h00 Remise des médailles Champéry %) ĴÈ0
18h00 Curling (Tie Break 2 éventuel) Champéry ^ v^ JL
20h30 Hockey sur glace / finale 3e et 4e place Monthey < wm\\\\\\\W\ i V ^m\mW\ B V I /\mm\

Vendredi 28 janvier gâ Bfe -̂
09h00 Curling filles et garçons (demi-finales) Champéry f ^  A  L|
lOhOO Half Pipe garçons (qualifications) Les Crosets 

^lOhOO Biathlon / relais mixte 4 x 6 km Champéry ^^^É
10h30 Patinage artistique filles / programme libre Monthey f̂fl
13h00 Half Pipe garçons (finale) Les Crosets 1/  ^̂  y\>-v\
13hl5 Ski nordique / relais mixte 4 x 5 km Champéry à*\ * \^
13h30 Curling filles et garçons (finale) Champéry
16h00 Hockey sur glace / finale Monthey
18h00 Remise des médailles Champéry >_?*
20h00 Cérémonie de clôture Champéry

' I I I I
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CES SUISSES QUI ONT FAIT LE « FOJE»
Depuis 1993 et la première édition du FOJE d'hiver à Aoste en Italie, plusieurs centaines de jeunes sportifs suisses

^% ont eu la 
chance 

de 
participer, à cette occasion , à leur première grande compétition internationale. En 10 ans,

\mV entre Aoste 1993 et Bled 2003, plusieurs dizaines sont devenus des athlètes « phares » du sport suisse. En feuilletant
les résultats des six premières éditions de cette manifestation créée par l'actuel président du CIO, le Dr. Jacques Rogge
quelques noms illustres sont apparus. Sans être exhaustif, les quelques exemples cités ci-dessous nous rappellent
en toute simplicité que le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne est un formidable tremplin.

Les hockeyeurs romands présents à Bled (Slovénie) en 2003

Le meilleur exemple est sans aucun doute le hockey sur
glace. A Monthey, la Suisse participera pour la quatrième
fois au tournoi du FOJE qui réunit les cinq meilleures for-
mations européennes ainsi que le pays organisateur.
Finaliste en 2001 à Vuokati en Finlande (défaite contre la
Russie 2-1) et en 2003 à Bled en Slovénie (défaite 10-1
contre la même Russie) , la Suisse tentera cette année,
dans son jardin, de vaincre le signe indien et remporter
cette prestigieuse compétition. Quelques noms illustres
ont , à ce titre, pris part aux dernières éditions. Pêle-mêle
on peut rappeler que Tobias Stefan , Daniel Manzato ,
Patrick Baertschi , Romano Lemm, Alan Tallarini, Florian
Conz, Kevin Romy, Caryl Neuenschander, Emanuel Peter,
Spencer Rezek, Florian Blatter, Roland Gerber et autre
Tim Ramholt étaient il y a 3 ans en Finlande. Plus prêt
de nous, Julien Sprunger, Joël Sassi (tous deux de
Fribourg Gottéron) , Jonathan Mercier (Genève Servette),
Alexandre Posse (Sierre) et Jordane Hauert (Ajoie) furent
du voyage de Bled l'an dernier et sont aujourd'hui des titu-
laire en ligue nationale. A Monthey, ce sont les jeunes nés
en 1988 qui représenteront, notre pays. Entraînés par
Jakob Kôliiker, adjoint de Ralph Krueger en équipe natio-
nale, ils auront à cœur de se sublimer.

m̂
*
m  ̂ Silvan Zurbriggen, Daniel Albrecht et Patrick Kueng aux Crosets en mars 2003

Anja Pearson, star du FOJE
Concernant le FOJE Monthey 2005, la plus forte délé-

gation sera celle des skieurs. Plus de 170 athlètes et 60
officiels seront présents dans le Chablais valaisan pour les
trois disciplines au programme (super G, géant et slalom).
L'occasion de rappeler que, là aussi, de nombreux partici-
pants des différentes éditions du Festival Olympique sont,
aujourd'hui , des sportifs reconnus. Anna Ottosson (Sue),
Mélanie Suchet (Fra) ainsi que les Suisses Marco
Casanova, Marlies Oester (vainqueur du slalom), Karine
Rothen et Catherine Borghi (médaillée de bronze du sla-
lom) ont participé au FOJE 1993 à Aoste en Italie.

En 1995 à Andorre , Silvano Beltrametti , Nadia Styger,
Tanja Pieren ont été les représentants helvétiques alors
quTvica Kostelic (Cro) et Andréas Schifferer (Aut) étaient
également présents.

En 1997, à Sundsvall en Suède, Anja Pearson (Sue)
vainqueur de la dernière Coupe du monde, Janica Kostelic
(Cro) , Denise Karbon (Ita) , Spela Jenenc (Slo), Anders
Nilsson (Sue), Manfred Gruber (Aut) ainsi que les Suisses
Silvan Zurbriggen, Frânzi Aufdenblatten et Paméla Ziegler
étaient de la fête. »



L'INTERVIEW DE PROUST DE....
ALEXANDRE MORISODFrânzi Aufdenblatten (au centre) a participé au FOJE Sundsvall 1997 en Suède __.

Patrick Kueng en or !
Enfin , on peut relever que la dernière victoire suisse

en ski alpin, dans le cadre du FOJE, remonte à 2001.
A Vuokati en Finlande, Patrick Kueng avait remporté le
slalom. Cette année, il fut médaillé de bronze des cham-
pionnats de Suisse du combiné aux Crosets. Enfin il est
bon de rappeler, qu'en 2003, lors de la dernière édition du
FOJE à Bled en Slovénie, le ski suisse a remporté une
médaille d'argent en slalom parallèle grâce au Grison
Sandro Viletta, considéré aujourd'hui comme un très
sérieux espoir du ski suisse.

Dans l'ombre de
Laurence Rochat et Stéphane Lambiel

Le ski nordique, n échappe pas a la règle. Cote helvé-
tique, notre meilleure représentante actuelle, la Vaudoise
Laurence Rochat, avait participé au FOJE d'Andorre en
1995. Enfin , il est bon de rappeler que quelques «stars »
mondiales ont pris part aux épreuves de patinage artis-
tique. Ilya Kulic (Rus) , Irina Slutskaya (Rus) et Vanessa
Gusmeroli (Fra) étaient présents à Aoste en 1993.
Evgueny Plutchenko (Rus), champion d'Europe à
Lausanne en 2001 a participé à l'édition de 1997 à
Sundsvall en Suède en compagnie du couple suisse Eliane
et Daniel Hugenthobler. Enfin en 1997 à Propad-Tatry en
Slovaquie Stéphane Lambiel et Sahra Meier avaient tous
deux remporté la médaille d'argent avant de briller au
niveau national et international.

Laurent Bastardoz

Né le 27 avril 1952
Signe astrologique : Taureau
Responsable du Département « Sites et Compétitions»
du FOJE Monthey 2005

Quel est votre couleur de référence ?
Un bleu... rempli d'étoiles

Votre plat cuisiné de prédilection ?
Les petits plats au coin du feu

Et votre dessert préféré : le Colonel ?
Non, un millefeuille avec un bon café !

Etes-vous plutôt gris ou vert ?
Vert ! C'est la couleur de la nature au printemps et en été

Votre musique de cœur ?
Tout ce qui est doux !

Vous êtes plutôt blonde ou brune ?
Châtain clair, c'est plus naturel

Bière ou vin ?
Le verre de l'amitié

Avec quelle personnalité souhaiteriez-vous partager un repas ?
Sur terre, selon la situation du moment !
Au paradis, avec mon grand-papa Vital.

Et une nuit ?
Avec un ange !

Si vous étiez un acteur de cinéma , vous seriez...
Malheureusement, je ne le suis pas !

FOJE ou JO ?
Les deux ! L'un amène l'autre...

Votre rêve le plus fou ?
Voler ! Mais qu'on se comprenne. Seulement dans les airs !

' ri " i " i " i " i " i " i ~B

I rsH§_ifi-

LPEœPfaÈTv
¦$2 f

TO ,
¦ • > ' ¦

¦'

\% -t^



LA BCVs, PARTENAIRE PRINCIPAL DU FOJE MONTHEY 2005

«UN VÉRITABLE ENJEU POUR LE VALAIS»
Jean-Yves Pannatier, vous êtes membre
de la Direction de la Banque Cantonale Valaisanne (BCVs)
qui sera en janvier prochain le partenaire principale
du FOJE Monthey 2005. Qu'est-ce qui vous a séduit dans
cette manifestation ?

Le Valais, par l'intermédiaire de Monthey et des sta-
tions des Portes du Soleil, accueillent avec le FOJE
Monthey 2005 la première manifestation olympique mise
sur pied en Suisse depuis les JO de St-Moritz en 1948.
Il s'agit donc d'un véritable enjeu pour le Valais. A travers
son engagement , la Banque Cantonale du Valais veut
apporter sa contribution à relever ce défi de dimension
européenne.

En outre, le fait que ce rendez-vous sportif s'adresse
à la jeunesse a également joué un rôle essentiel dans
notre décision. Le partenariat que notre établissement
entretient avec la jeunesse dépasse allègrement le pur
cadre bancaire. Dans le contexte de notre mission écono-
mique, notre rôle se concrétise aussi par un accompagne-
ment des jeunes dans leurs projets de vie, par exemple la
mise à disposition de solutions pour faciliter l'accès aux
formations supérieures.

Le Festival Olympique impliquera la jeunesse européenne.
Dans quelle direction allez-vous dès lors communiquer
jusqu'à la manifestation ?

Grâce à son ancrage et sa forte implantation sur l'en-
semble du territoire du Valais, la Banque Cantonale du
Valais met tout en œuvre pour faire monter en puissance
l'aspect événementiel des FOJE 2005. En finalité , il s'agit
de mobiliser de manière affective les Valaisannes et les
Valaisans derrière ces joutes européennes.

Concrètement , la BCVs a ouvert depuis le début de
l'année 2004 l'ensemble de ses supports institutionnels
pour informer la population valaisanne sur le déroule-
ment de cette manifestation olympique. Qu'il s'agisse de
nos publications, des rencontres avec nos actionnaires ou
encore des annexes aux relevés de compte, partout nous
informons le public valaisan sur la tenue de cet événe-

ment européen, sur son impact et son importance pour
notre Canton. En outre, dans les prochaines semaines
nous renforcerons encore l'utilisation de nos espaces de
proximité que sont nos points de vente pour consolider
notre rôle de relais d'information à l'égard de la popula-
tion valaisanne.

Vous allez, on l'imagine, profiter de ce partenariat
pour mettre en place des actions marketing concrètes.
Notamment en Valais ? Quelles seront-elles ?

Parmi les nombreuses actions prévues, le parcours de
la «torche olympique » fera partie de nos priorités. La
semaine précédant les manifestations, soit du lundi 17
au samedi 22 janvier 2005, des étudiants valaisans des
différents cycles d'orientation du Valais transporteront la
«torche olympique» à travers tout le Valais, de Brigue à
Monthey. La BCVs, grâce à son réseau de proximité,
jalonnera le parcours d'étapes conviviales et festives pour
associer la population à cet événement.

Quelles sont les retombées attendues de ce partenariat ?
Naturellement des retombées en terme d'image qui

nous permettent de mettre en évidence les valeurs cons-
titutives de notre établissement.

Cependant , au-delà de la démarche de communica-
tion propre à chaque action de sponsoring, la BCVs s'en-
gage dans ce projet d'importance avec une forte volonté
d'y contribuer à sa mise en oeuvre. Une collaboration qui
se matérialise par un apport financier, des prestations en
nature et un accompagnement humain. Ce dernier point
est tout particulièrement essentiel pour la qualité du par-
tenariat. A titre d'illustration, M. Thierry Cornut , membre
de direction et responsable de notre succursale régionale
de Monthey assume au sein de l'organisation du FOJE
Monthey 2005 la présidence de la commission «relais de
la torche». C'est dire l'excellente collaboration qui règne
entre le FOJE et la BCVs.

Propos recueillis par Laurent Bastardoz
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CLUB DU G1B0ULE

Ecole Suisse du Tourisme, Sierre / Institut Hôtelier César Ritz, Le Bouveret / Chablais Tourisme, Monthey / Martinett i Frères
SA, Martigny / Spirale Communication visuelle, Monthey / Seba Aproz SA, Sion / CIBA SC SA, Monthey / Imind, Olivier
Thomas, Monthey / Gay Roland, architecte FAS/SIA, Monthey / Imprimerie Montfort SA, Monthey / Duplirex SA, Martigny
/ Café du Centre, Champéry / Bio Familia AG, Sachseln / UBS SA, Sion / REITZEL SUISSE SA, Aigle / Maestrani Schweizer
Schokoladen AG, Flawil / Nestlé Nespresso SA, Paudex / Louis Morand et Cie SA, Martigny / Gabriel Fleury SA, Granges /
Banque Raiffeisen, Val-d'llliez - Champéry / Roth Echaffaudages SA, Collombey / Morisod et Fils SA, Troistorrents / Bruno
Walti, Constructions métalliques SA, Monthey / Bûhler Electricité SA, Monthey / F. Avanthey SA, + consorts Monthey /
ADECCO SA, Monthey / PIOTA SA, Martigny / Constantin Christian, Martigny-Croix / SATOM SA, Monthey / Court 'ln SA,
Monthey / SA des Eaux et Electricité SA, Champéry / Acomet SA, Collombey / Kùnzle SA, fiduciaire et gérance, Monthey /
Lions-Club, Montreux / Groupe Minoteries SA, Sion / HUNTSMAN Advanced, Monthey / Rithner Fleurs, Monthey / Prodega
AG, Conthey / Charles Bonvin Fils SA, Sion / Frédéric Varone Vins SA, Sion / J.-A. & Ph. Orsat Frères Cave Taillefer SA,
Charrat / R.T.B. Corvaglia Sari , Vionnaz / Bois du Nord SA, Evionnaz / André Muller SA, Vuisternens-en-Ogoz / PELCO SA,
Monthey / Raymond Rithner SA, Monthey / Routes et Revêtement SA, Monthey / Kiwanis Club Monthey-Chablais, Monthey
/ Ambassador Club Valais Romand, Sion / Rotary Club, Monthey / Chatelet SA, Monthey / Kurmann et Cretton SA, Monthey
/ Colombara SA, Monthey / Winterthur Assurance, Monthey / Zschokke Entreprise Générale SA, Sion / MDC Sabine Gross-
Collé, Monthey / Orgamol SA, Evionnaz / EMGA-Donnet J. et Fils, Collombey / Generali Assurance, Monthey / Pharmacie De
Lavallaz Champéry, Monthey / Pesse Francis Ameublements, Monthey / TOURING CLUB SUISSE, Vernier / Garage de
Monthey SA, Monthey / Hôtel du Parc, Martigny / Boegli Sérigraphie,Troistorrents / Restaurant La Fontaine, Monthey / Café
de la Paix, Monthey / Café du Cheval Blanc, Monthey / Restaurant du Théâtre, Monthey.
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FESTIVAL OLYMPI QUE
FOJ E MONTHEY 2005

s*. P a t r o n a g e l'écoute du monde mais solidement ancré. Le Nouvelliste
s interesse a ce qui interesse les Valaisans: le Valais d'abord
Réflexion critique, engagement , débat, il reflète la diversité
d'opinions de ceux qui font le Valais.

PARTENAIRE OFFICIEL
www.monthcy2005.ch On ne parle bien que de ce que l'on connaît bien

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.monthey2005.ch

