
¦ SOUS LA COUPOLE
Adoptez
un embryon!
En vertu de la nouvelle
loi, les embryons
surnuméraires seront
soit détruits, soit
offerts aux chercheurs.
Oskar Freysinger
propose une troisième
solution: permettre
leur adoption.
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¦ ADHÉSION À L'UE
Marathon
pour Ankara
Les négociations pour
l'adhésion de la
Turquie à l'Union
européenne
commenceront l'année
prochaine. Ankara
devra pendant des
années franchir bien
des obstacles.
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¦ NLFA
Des rails
au Lôtschberg
Pour la première fois,
le nouveau Lôtschberg
ressemble à un tunnel
ferroviaire... On vient
en effet d'attaquer la
pose des rails près de
l'entrée de Rarogne.
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¦ SKI ALPIN
Le dérapage
de Hans Knauss
L'Autrichien a été
contrôlé positif à la
nandralone à l'issue
de la descente de
Lake Louise.
Hier dans une
conférence de presse,
il a clamé son
innocence, avouant
toutefois avoir pris des
compléments
alimentaires sans
surveillance médicale.
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Skier ou surfer coûtera un peu plus cher cet hiver. Mais quand on aime...

¦ ¦

T

rop chers les sports d'hiver? La qui n'aura pas grande influence sur montagne. En comparaison des
plupart des entreprises de le quotidien du skieur. Il faut savoir frais de logement (plus de 50%) et
remontées mécaniques ont en en effet que les remontées mécani- de l'alimentation (30% environ) / laeffet dû revoir leurs tarifs à la ques ne pèsent «que» 15% de l'en- télécabine allège peu votre porte-

hausse. Un très léger réajustement semble des coûts d'un séjour à la monnaie. key PAGES 2-3
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CIRQUE ÉLOIZE

\ Maurice crée |̂ Hf/J |̂ HH Eclair dans
9a surprise \\\\\\\\m\\WlmWm\\\\m\m\\ le ciel d'hiver

¦¦ i En fait , c'est aux éclairs de
chaleur zébrant les ciels d'été
qu'Eloize emprunte son nom. Ce
qui ne l'empêche pas, jusqu 'à fin
décembre, d'illuminer de sa magie
un Palais de Beaulieu promu cha-
piteau. Notre envoyée spéciale
était jeudi à la première lausan-
noise de cette troupe québécoise.

s.p. eloize PAGE 33
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POLITIQUE

Maurice crée
la surprise
¦¦ Maurice Tornay a surpris
son monde en annonçant hier
qu'il quittait la politique. Le chef
du groupe démocrate-chrétien
du Bas-Valais au Grand Conseil
ne briguera en effet pas un nou-
veau mandat l'an prochain. Mais
il laisse la porte entrouverte pour
les élections de 2007 et 2009...

le nouvelliste PAGE 15
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Sarkozy
à marche forcée

i Quinze jours après son accession
à la présidence de l'UMP, Nicolas Sar-
kozy a déjà affiché ses ambitions: il ne
vivra pas «calfeutré», voyagera, parlera
et n'hésitera pas à exercer un contre-
pouvoir, affiché déjà à plusieurs repri-
ses. C'est vrai du dossier d'adhésion de
la Turquie à l'UE, facteur de division des
députés UMP et de confusion droite-
gauche, avec un Jacques Chirac énon-
çant ime position qui est celle des
socialistes. Et pour bien montrer que
lui, Sarkozy, n'a pas perdu ses repères de
droite, il fait jeu commun avec les chré-
tiens-démocrates allemands qui affir-
ment leur opposition à l'adhésion et
célèbrent déjà Sarkozy comme le futur
président français. Même accueil en
Israël où Sarkozy est reçu en chef d'Etat,
ami du peuple juif, par opposition à
Chirac, soupçonné d'avoir rompu
l'équilibre en faveur des intérêts arabes.

Ces deux semaines sont un avant-
goût des deux années qui séparent la
France des élections présidentielles de
2007 et au cours desquelles Sarkozy va
poursuivre sa politique de promotion
personnelle, à travers le prisme de
l'UMP, et exercer un véritable contre-
pouvoir peu susceptible d'être contrarié
par le binôme président-premier minis-
tre. Raffarin a bien retrouvé un espace
vital, avec le départ de son vibrionnant
ministre d'Etat. Il a bien commencé à
saper son œuvre, aussi bien à l'intérieur
qu'aux finances, avec les deux mame-
louks, Villepin et Gaymar. Mais, c'est
une bataille d'arrière-garde, tant sont
réduites les marges de Chirac. D'ici à
2007, il va devoir attendre le référen-
dum sur la Constitution européenne,
changer de gouvernement, alors que
l'éventail des premiers ministrables se
réduit en peau de chagrin et que se
lève, dans les rangs de la majorité, une
fronde pour lui interdire un troisième
mandat. Les sondages sont d'ailleurs
sans appel chez les militants, en faveur
du président de l'UMP qui, habile-
ment, plaide pour la désignation du
candidat le mieux placé. Dans cette
compétition, il n'est pas inquiet, alors
que Jacques Chirac entretient l'ambi-
guïté: celle d'une fin de mandat, indif-
férente à l'impopularité, mais en même
temps déterminée à préparer les esprits
à une troisième présidence.

La chrysalide
¦ Une chaîne de
télévision allemande
diffuse actuellement
une nouvelle émis-
sion de télé-réalité
intitulée «Endlich
schôn» (enfin belle).

Lors d'un casting, elle a sélec-
tionné vingt représentantes de la
gent féminine germanique. Leurs
caractéristiques? Toutes ont une
piètre estime de leur image, souf-
frent de complexes physiques,
sont mal dans leur peau, peu atti-
rantes, voire laides. Le principe est
le suivant: en trois semaines seule-
ment, la chaîne leur offre un reloo-
kage total, histoire de faire d'elles
des femmes sexy. Toute la méta-
morphose s'opère sous les yeux
des téléspectateurs. On ne leur
épargne pas une miette de ce par-
cours de la combattante en quête
d'une nouvelle apparence, d'une
nouvelle vie. Mais comment trans-
former la citrouille en carrosse? En

faisant appel à la médecine toires sont certes intenses. Elles ne
moderne. Le chirurgien esthétique sont rien toutefois en comparai-
partage en effet la tête d'affiche son des souffrances morales qu'el-
avec les candidates. Il intervient les ont peut-être subies durant
tel un sculpteur, un Michel-Ange leur existence dans une enveloppe
moderne armé d'un bistouri et disgracieuse,
appelé à corriger les imperfections On peut être pour ou on peut
d'une œuvre qu'il n'a pas créée. Il être contre la chirurgie esthétique,
redessine le sujet avant de prépa- Mais rien ne sert de jeter la pierre
rer ses outils. Il cisaille le contour à ces clientes du bistouri magique,
des yeux. Il lime l'os nasal. Il car elles ne désirent finalement
modèle les lèvres. Il gonfle la poi- que répondre aux pseudo-critères
trine. Il creuse la silhouette. Le chi- de beauté véhiculés par la télévi-
rurgien sonde hanches et fesses sion, la publicité et les médias en
pour en extraire une masse indési-
rable. Après une quinzaine d'heu-
res passées sur le billard - dans le
meilleur des cas - les candidates
ressemblent à des momies vivan-
tes. Cependant, tel un papillon,
elles ne tarderont pas à s'extraire
de leur chrysalide. Et force est de
constater que le résultat vaut bien
cette «charcuterie», car elles sont
en effet devenues de nouvelles
femmes. Les douleurs postopéra-

général. Elles ne souhaitent
somme toute que ressembler au
modèle proposé par notre société:
être jeune, belle et riche. Un
modèle qui a, semble-t-il, relégué
la grandeur de l'âme au second
rôle et occulté toute beauté inté-
rieure. Saint-Exupéry doit en être
navré, lui qui écrivait: «On ne voit
bien qu'avec le cœur, l'essentiel est
invisible pour les yeux.»

Christine Schmidt

Le plaisir de
La pratique des sports d'hiver est-elle un luxe? A l'heure de prendre

sa retraite, le président des remontées mécaniques suisses, Louis Moix, souligne
que les entreprises valaisannes ont limité les hausses de tarifs au maximum.

C

omment juger
l'évolution de
l'offre valaisanne
en matière de
ski?

-Elle est positive, aussi
bien en Valais que dans le
reste de la Suisse. En effet,
partout où d'anciennes
installations ont été rem-
placées, on a augmenté les
débits de manière signifi-
cative, tout en diminuant le
nombre d'installations. Il
ne s'est donc pas agi uni-
quement de remplacer des
infrastructures, mais égale-
ment de resttucturer des
domaines skiables. L'effort
de renouvellement des ins-
tallations est malheureuse-
ment encore insuffisant,
souvent par manque de
moyens financiers.
- Dans le même temps, on
a vu se concrétiser de
nombreuses collabora-
tions entre les sociétés de
remontées mécaniques...
- Oui et ces sociétés ont
porté une grande attention
aux besoins et désirs de la
clientèle. Dès efforts parti-
culièrement importants
ont été faits dans le
domaine de l'enneigement
de culture et la préparation
des pistes. Globalement,
l'offre a donc augmenté, en
quantité mais aussi, et sur-
tout, en qualité, grâce
notamment à une meil-
leure formation et informa-
tion de notre personnel.
-N'y a-t-il pas un pro-
blème au niveau des prix?
- Même si ceux-ci ont l'air
d'augmenter de manière
importante, ils n'ont de
loin pas suivi les efforts
d'investissements effec-
tués. Ils suivent pénible-
ment le coût de la vie ces
dernières années alors que
sur le long terme, on a
remarqué que les tarifs des
RM n'ont de loin pas suivi
celui-ci. Il arrivait fréquem -
ment que les tarifs ne
soient pas adaptés durant

deux ou trois ans d'affilée ,
ce qui ne sera guère possi-
ble à l'avenir, les besoins
d'investissements étant
énormes.
- Où se situe le Valais par
rapport au marché suisse?
- Qualitativement, l'offre
valaisanne - qui n'est pas
sensiblement différente de
celle du reste de la Suisse -
se distingue par son impor-
tance puisque notre canton
possède 29% des installa-
tions contre 20% dans les
Grisons. Au niveau du chif-
fre d'affaires , ces parts sont
respectivement de 26% et
22%. On constate donc
qu'à eux seuls, ces deux
cantons représentent prati-
quement la moitié de l'of-
fre suisse en remontées
mécaniques. C'est aussi
dans ces cantons que se
trouvent les plus grandes
stations.
-Notre pays peut-il encore B T ggrj; entrée chez Téléverbier S.A. D'abord responsable com-
rivaliser avec ses voisins? mercial, il est nommé directeur général un an plus tard. «Une
- Chez eux, les rénovations expérience qui m 'a procuré beaucoup de satisfactions. Téléver-
d'installations devenues tiier est une entreprise qui se trouve à la charnière entre une
obsolètes se sont faites plus p/y^ 0u j 'on peUf rencontrer l'ensemble de son personnel tous
rapidement qu'en Suisse, j es matins, et une grande entreprise... Outre de belles réalisa-
notamment en raison d'ai- tj ons au nj veau des installations (1er Funitel de Suisse, l'ennei-
des financières des pou- gement mécanique d'une partie des pistes, divers télésièges
voirs publics. Mais il s'agit débrayables, rénovation de la télécabine Le Châble - Verbier -
d'une remarque d'ordre Rainettes), il y a eu l'entrée en bourse réussie de la société, lui
général, car ces

^ 
rénova- assurant du même coup un accès au marché financier et de

tions sont inégalement meilleures sources de financement.»
réparties dans les diverses ¦ 1992: nomination au comité de l'Association des remontées
régions. On trouve aussi,
chez nos voisins, quelques
installations qui doivent
être remises au goût du
jour. Par contre, plus qu'en
Suisse ou en Valais, les
grands domaines reliés
sont qualitativement plus
homogènes, les collabora-
tions et intégrations de
sociétés ayant commencé
plus tôt que chez nous avec
une meilleure harmonisa-
tion des procédures dans
un même domaine.
- Le Valais et la Suisse ont
en revanche un retard
important à rattraper en
matière d'enneigement
technique...

Louis Moix: quinze ans sur le câble!LOUIS MOIX: quinze ans sur te caoïei... ie nouvelliste

Louis Moix en dates!
¦ 1941: naissance de ce Valaisan originaire de Saint-Martin,
aujourd'hui installé au Châble, marié et père de deux enfants.
¦ 1 QQn* ontroo rho? Téloworhïor Ç A IVahnrH rocnnncahla mm.

- Oui et cela malgré l'accé- offrent 30% de neige de
lération de construction de culture. Mais grâce à la
ces équipements ces der- fiche D 10 de l'aménage-
nières années. En effet, ment du territoire, qui
nous disposons de seule- traite de cet enneigement,
ment 10% de nos pistes le Valais se trouve en bonne
enneigées mécaniquement position dans ce domaine,
contre environ 40% pour puisqu'il dispose mainte-
l'Autriche, 22% pour l'Italie nant d'une législation
et 30% pour la France, appropriée.
Chez nous, seules 10% des Entretien
sociétés de la branche Pascal Guex

¦ Le ski est-il un sport onéreux?
Louis Moix tient à nuancer le
propos. «Si l'on fait passer l'ensem-
ble des coûts d'un séjour à la mon-
tagne sous l'appellation «ski», on
peut en effet trouver que celui-ci
n'est pas bon marché. Cependant, il
faut savoir que les remontées méca-
niques ne pèsent «que» 15

Arsenic et vieilles méthodes
¦ Allons-nous connaître à nouveau
les vieilles méthodes du KGB? L'em-
poisonnement dont a été victime le
chef de l'opposition ukrainienne Vik-
tor Isouchtchenko pourrait le faire
croire. Les médecins de la clinique de
Vienne où l'homme politique de
Kiev, connu pour être pro-occidental,
ne se sont pas trompés; toutes les
analyses de sang pratiquées non seu-
lement en Autriche, mais aussi en
France, aux Pays-Bas et ailleurs prou-
vent la présence de dioxine dans le
corps de celui auquel les Ukrainiens
souhaiteraient pouvoir faire
confiance plutôt qu'à l'homme de
Moscou manipulé alors qu'il était
premier ministre de l'Ukraine.

Cela dit, l'empoisonnement n'a
rien de nouveau. Cette méthode pour
faire disparaître des personnages
encombrants a été pratiquée depuis
la plus haute antiquité. On en trouve
même mention dans la Bible, à côté
de... l'absinthe. Socrate est mort en
buvant la ciguë. Les Romains ne s'en

sont pas privés non plus. Plus près de
nous, sous le règne de Louis XIV, la
mort étrange d'Henriette d'Angleterre
conduisit la justice du Royaume à
créer une «Chambre ardente» pour
découvrir d'où provenait la «poudre
de succession» découverte dans le
corps de la défunte. On mit au jour
un vaste réseau criminel chargé
d'exécuter ceux que le pouvoir lui
désignait. Pour calmer les affaires qui
éclaboussaient des personnages haut
placés, le Roy Soleil ordonna la pen-
daison de trois des responsables de
ces basses œuvres. En Afrique
aujourd'hui , on utilise souvent des
flèches empoisonnées, trempées
dans du curare, un poison mortel
extrait de certaines lianes qui vous
tue en un quart d'heure.

Nous n'en sommes plus là, mais
on a mis au point d'autres métho-
des... Cela fait froid dans le dos que
la politique internationale se serve à
nouveau du poison pour influencer
des résultats électoraux. P.-E. Dentan

Moins cher
qu'un tour
de manège
à 17% de l'ensemble des coûts d'un
tel séjour. En comparaison des frais
de logement (65,8% pour la Suisse
et 59,3% pour le Valais) et de
l'alimentation (35,7% pour la Suisse
et 31,6% pour le Valais), ces frais
pèsent relativement peu dans l'en-
semble.» Et le président des remon-
tées mécaniques suisses de se livrer
à une étonnante comparaison.
«Durant une journée de ski, un usa-
ger utilise, en moyenne, 11 à 12 fois
les installations d'une station. Ce
qui donne un coût d'environ 3
francs par passage. Combien coûte
un tour en carrousel ou un passage
sur une luge d'été? Combien coûte
une journée dans un parc
d'attractions?» Bien évidemment,
Louis Moix ne tient pas compte des
frais d'équipement, qui dépendent
aussi de la plus ou moins grande
propension du client à être à la
mode. «L'on sait cependant, en
comparaison internationale, que les
vacances de sport d'hiver en Suisse
sont intéressantes pour les jeunes
familles, en particulier si elles
proviennent de la zone euro.» Est-ce
dire que l'optimisme est de mise?
«Ce secteur a de l'avenir. D'abord,
on constate un peu partout un déve-
loppement des collaborations, voire
des fusions, entre sociétés. Cela
conduit à une meilleure gestion et
une professionnalisation de la bran-
che, qui en a bien besoin. Ensuite,
des actions sont entreprises tant au
niveau valaisan que suisse, par le
biais des associations professionnel-
les, pour amener la jeune génération
sur les pistes.» PG
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domaine des loisirs se sèment du temps de travail et merce des équipements de grève pas moins les petits bud- mer, à la fois plus exotique et ., ,.¦ • ¦'

porte bien en Helvétie. Ce l'attention accrue que le sports d'hiver a enregistré une gets. Car une fois comptabili- moins onéreuse. presque toutes les sociétés de
secteur de poids occupe citoyen lambda voue à sa baisse du chiffres d'affaire de ses les abonnements, le maté- . . . .  .,. remontées mécaniques baissent

plus de 350 000 personnes pour santé, jugent les prévisionnis- 6%. Tandis que le nombre riel, les frais de transport et les Le jet ae l éponge leurs prix de 6 francs ou plus,
une création de valeur frisant tes. Dans ce paysage rose bon- d'abonnements de remontées repas, la journée ski d'une Bref , pour les propriétaires de " La plupart des 24 entreprises
les 15 milliards l'an. Un résultat bon, les sports d'hiver font mécaniques diminuait de 5%. famille avec deux enfants peut remontées mécaniques, l'hori- de remontées mécaniques du
dû notamment à l'évolution pourtant plutôt grise mine. La Ces chiffres en berne ne allègrement dépasser les 250 zon paraît plombé. D'autant Haut-Valais proposent
des dépenses de consomma- plupart des experts ne leur doivent rien au hasard. Par - francs. ... qu'ils doivent constater une également les mêmes avantages,
tion des ménages: en 1920, ces accorde guère de perspectives delà le coût de l'abonnement, S'il faut y ajouter un héber- chute libre des camps de ski - Parmi celles-ci figure le domaine
derniers consacraient en de croissance, ne serait-ce le prix d'un équipement de ski gement en hôtel ou en loge- moins 50% sur dix ans, esti- skiable le plus cher du canton,
moyenne 6% de leur budget au qu'en regard de l'évolution ou de snowboard -1500 francs ment de vacances, les coûts ment-ils. A 300 francs mini- celui de Zermatt-Cervinia où une
poste «tourisme, transport et démographique et du rëchauf- en moyenne selon un spécia- prennent une allure quasi mum par semaine et par élève, journée de ski est en effet factu-
loisirs». Une part qui atteint fement du climat. liste - rétrécit le cercle des orbitale. A l'heure actuelle, les écoles romandes sont en rée 74 francs à un adulte. PG
désormais un bon 20% (*). _, .„ . ... . intéressés, par ailleurs sollici- question porte-monnaie fami- effet de plus en plus nombreu-

A long terme, le secteur tninres en Deme I mver tés par une offre loisirs qui ne liai, un séjour dans les Alpes ses à jeter l'éponge. ¦ Renseignements sur l'internet
devrait être dopé par l'éleva- Quoi qu'il en soit, au cours des cesse de s'élargir. Reste la solu- est souvent bien moins ave- Bernard-Olivier Schneider www.valaistourisme.ch
tion des revenus, le raccourcis- cinq dernières années, le com- tion de la location, qui n'en nant qu'une semaine outre- (*) chiffres UBS
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L'abbé Charles Journet (1891-1975)
ou la puissance de la charité
¦ Me ciels, les lettres et les photos évêque, le prudent et patriote mitisme et le racisme, contre christianisme. Et qu'une politi- d'un retour à la chrétienté
voici à des internés et des lieux. Mgr Marius Besson, qui défen- les tentations totalitaire ou que d'accommodement con- médiévale, construction my-
Rivesal- Misère de l'homme! Folie de la dait la politique officielle des autoritaire, et contre l'instru- duira au reniement de l'Evan- thique d'ailleurs plus que réa-
tes, près haine! réfugiés. S'engageant ferme- mentalisation de la foi , sa gile. Il refuse donc de «taire sa jj té historique, lournet rap-
de Per-
pignan,
sur le
site de
l'ancien
camp
d'inter-
nés.
Avec une
équipe

de la télévision alémanique,
qui tourne un film sur l'action
du Secours aux enfants de la
Croix-Rouge suisse, pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Camp immense, s'étendant
sur plus de 600 hectares, abri-
tant des centaines de bara-
ques, pour la plupart dégra-
dées. 21 283 personnes, de
toutes nationalités, ont passé
par ce Drancy de la zone Sud.
le pense au sort de ces milliers
d'«indésirables», que l'on a
parqués ici, et dans les autres
camps du Sud, abandonnés à
la faim et à la maladie. Avant
d'être transportés, en wagons à
bestiaux, vers Auschwitz. Pour
préparer ces reportages TV, j'ai
consulté les archives de la
Croix-Rouge, les rapports offi-

Et je tombe sur l'«Appel à la
pitié» lancé, à Genève, en mars
1941, par l'abbé Charles Jour-
net et le Comité genevois de
secours pour les internés en
France:

«Dans la France qui souffre
de la disette, les p lus dépourvus
de nourriture, de vêtements
chauds et de médicaments sont
ceux qui sont privés de la
liberté. Dans les camps d'inter-
nés de Gurs, de Vernet, d'Arge-
lès, etc., des milliers de malheu-
reux agonisent dans la boue et
la vermine. Des vieillards et des
petits enfants y meurent par
centaines...»

Le petit abbé, au corps si
frêle , mais à l'âme si forte, le
futur cardinal Journet. Incom-
pris en son temps, accusé de
communisme, alors même
que son esprit, prophétique,
avait saisi le sens des événe-
ments, et qu'il rappelait à tous
les «exigences chrétiennes en
politique ». Comme si les mys-
tiques pénétraient la réalité
avec plus d'intelligence que les
réalistes ou les cyniques! N'hé-
sitant pas à s'opposer à son

ment en faveur de la Résis-
tance française , à l'exemple de
ses amis jésuites de Lyon des
Cahiers de Témoignage chré-
tien, et des intellectuels
romands groupés autour d'Al-
bert Béguin et des Cahiers du
Rhône. En agissant ainsi, Char-
les Journet, selon le mot de
Jacques Maritain, «a sauvé
l 'honneur de l'Eglise en Suisse».
L'abbé genevois, dont la hié-
rarchie censura parfois les tex-
tes, s'inscrit donc dans la
droite ligne des grands prélats
français , tels Saliège, archevê-
que de Toulouse, ou Théas,
évêque de Montauban, qui
condamnèrent en chaire les
rafles des juifs en été 1942:
«Tous les hommes, aryens ou
non aryens, sont frères parce
que créés par le même Dieu;
tous les hommes, quelles que
soient leur race ou leur religion,
ont droit au respect des indivi-
dus et des Etats.» ( Mgr Théas)

Belle leçon de vie et d'his-
toire que nous donne Charles
Journet quand, analysant la
tragédie de son temps, il nous
met en garde contre l'antisé-

dégradation, par le pouvoir.
Aujourd'hui, après la

Shoah, Vatican II et les gestes
de repentance des papes, la
cause paraît entendue: l'anti-
sémitisme, et le racisme, ne
sont pas conciliables avec le
christianisme. Mais dans les
années 30, la perception des
fidèles et des clercs était autre.
L'immense mérite de Journet
aura été de montrer l'inanité
d'une telle conception: «Dans
son essence, qu 'il le sache ou
non, l'antisémitisme est p lus
que l'antisémitisme. C'est l'an-
tichristianisme... L'esprit de
haine n'a pas droit de cité dans
le christianisme. Antisémitisme
ou christianisme: il faut choi-
sir.»

La première moitié du XXe
siècle aura été marquée par
l'avènement des totalitaris-
mes, des tyrannies de masses:
le communisme soviétique, le
nazisme allemand et le fas-
cisme italien. Sans oublier les
dictatures à la Franco ou à la
Salazar. Journet comprend vite
que ces régimes représentent
une menace mortelle pour le

voix sur les questions qui
angoissent le cœur de chacun».
Le ton de la lettre adressée, le 3
décembre 1942, à son évêque,
est dramatique: «J 'ai besoin
que vous me disiez que vous ne
regardez pas comme de la poli-
tique la protestation contre une
doctrine comme le totalita-
risme païen; l'affirmation que
l'Etat, pas p lus que l 'individu,
n'a le droit de supprimer ou de
spolier un innocent.»

La guerre d'Espagne pous-
sera Journet à approfondir sa
réflexion sur l'engagement des
chrétiens dans la cité. En souli-
gnant que «l'histoire du monde
chrétien est l'histoire d'un
emmêlement de la sainteté
et du péché, de la grandeur et
de la misère», il formule, avec
Mauriac, Bernanos, cette
interrogation lumineuse: «Est-
il permis, pour s'opposer effica-
cement à une forme de tota-
litarisme, d'en adopter
provisoirement une autre?... Il
nous paraît que c'est folie.»

Autre question abordée,
celle des rapports entre l'Eglise
et le Pouvoir. A ceux qui rêvent

pelle les dangers d un tel ordre.
«Le régime concret vers lequel
tendait la société chrétienne du
Moyen Age, non seulement ne
serait p lus possible, il ne serait
pas bon, il serait néfaste pour
une autre société où vivent, côte
à côte, juifs, mahométans, pro-
testants, catholiques, croyants,
athées.» D'autant que sa réali-
sation supposerait l'emploi de
«méthodes d'intolérance et
même de violence dans le ser-
vice de la vérité».

Mieux vaut construire une
société respectueuse de tous
les hommes. Une société qui
assure l'autonomie du spiri-
tuel et du temporel. Une civili-
sation qui se projette en avant,
vers la justice, la charité, vertus
chères au petit abbé, honneur
du catholicisme suisse et de
l'intelligence humaine.

Philippe Bender-Courthion
Historien

A lire: Guy Boissard: «Quelle neutralité
face à l'horreur? Le courage de Charles
Journet», Editions Saint-Augustin, 2000.

Journée internationale

Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
Samedi 11 décembre: Jour-

née internationale de la
montagne. Au Centro

Congressi Grand Hôtel Billia
de Saint-Vincent s'est déroulée
une rencontre internationale,
coorganisée par les Assessorats
valdôtains du territoire et du
tourisme. Une grande partici-
pation du public a souligné le
fort intérêt porté à l'écosys-
tème de la montagne, caracté-
risé par la coopération trans-
frontalière. Des sujets tels que
les conditions économiques et
sociales particulières, la néces-
sité d'un développement dura-
ble face au tourisme et à la
pratique sportive, la spécificité
culturelle et identitaire des
populations montagnardes
ont animé le débat.

Coopération
transfrontalière au centre du
débat
La réflexion sur les stratégies
du développement alpin a
imposé, au centre des travaux,
la coopération transfrontalière
entre le Valais, la Vallée d'Aoste
et la Savoie. Les expériences de
travail commun donnent des
résultats confortants, surtout
dans les domaines de la
confrontation des idées et de
l'identité d'appartenance
commune. En effet , seule la
création d'Un réseau trans-
frontalier peut assurer un
grand avenir à la coopération
entre les versants des Alpes.

De gauche à droite: Cesare Dujany,- conseiller national à l'Economie et au Travail, Augusto Rollandin, sénateur de la République,
Alberto Cerise, assesseur au Territoire, à l'Environnement et aux Travaux publics, Luciano Caveri, assesseur au Tourisme, au Sport,
au Commerce, aux Transports et aux Affaires européennes, Michel Charlet, vice-président du Département de Haute-Savoie et maire
de Chamonix, et François Seppey, chef du Service du développement économique et touristique du canton du Valais. idd

Une structure juridique
faible et insuffisante

La montagne rapproche donc
les hommes, mais les régions
alpines sont encore limitées
par des instruments juridiques
insuffisants et confus. Augusto
Rollandin, sénateur de la
République italienne pour la
Vallée d'Aoste, critique dure-
ment la faiblesse de la législa-
tion italienne et ses formula-
tions dépassées. A ce propos:
«La politique transfrontalière -
différente de la spontanéité tra-
ditionnelle mais concrétisée de
manière perp étuelle - repré-

sente un véritable pilier pour
une nouvelle vision de la mon-
tagne. Toutefois, on ne doit pas
faire de distinction entre
«haute montagne» et les
Appennins, car une vision d'en-
tente élargie est indispensable
pour réussir à transformer les
choses.»

Les coûts de la montagne
En premier lieu, l'Université de
la Vallée d'Aoste a observé
dans une récente étude que la
montagne souffre d'un handi-
cap géographique structural
qui détermine des coûts éco-
nomiques spécifiques pour ses

populations. On observe tout
cela dans les prix plus élevés
de la production , des trans-
ports, des biens et services
achetés ailleurs, dans la struc-
ture compétitive réduite du
marché des produits locaux,
dans la difficulté de trouver
des terrains disponibles-pour
le bâtiment civil, limités néces-
sairement pour un développe-
ment durable.

Une pollution
inattendue
La montagne est traditionnel-
lement vue proche du ciel, loin
des hommes. Mais le «mythe

de l'air pur», exalté par les bro-
chures des voyagistes - moti-
vation privilégiée par les tou-
ristes du canton du Valais et de
la Vallée d'Aoste pour leurs
vacances - est presque une
chimère. Le long des Alpes, la
pollution atmosphérique re-
présente l'un des dangers
majeurs pour un fragile équili-
bre.

L'ARPA, l'Agence régionale
pour la protection de l'envi-
ronnement , a présenté des
données assez stupéfiantes au
sujet de l'azote et de l'ozone
présents dans les vallées val-
dôtaines.

Réflexion
sur l'environnement
et les changements
climatiques
Philippe Deline de l'Université
de Savoie a ajouté que les
sociétés montagnardes ont
démontré une grande capacité
d'adaptation aux modifica-
tions de leur milieu naturel ,
induites par les variations cli-
matiques, mais aujourd'hui
elles doivent faire face à un
changement climatique brutal
et qui s'accélère. Si certains
processus comme les avalan-
ches ne semblent pas être
contrôlés par celui-ci, des phé-
nomènes tels que les crues
alluviales et torrentielles sont
en revanche en augmentation.

La valeur ajoutée
de la montagne
dans le canton du Valais
Faiblesse des lois, pollution ,
changements climatiques,
coûts économiques élevés. La
montagne présente des défis
importants aux populations
qui l'habitent. Mais des exem-
ples de croissance stratégique
apportent de l'espoir au
congrès de Saint-Vincent.
C'est le cas du développement
économique et touristique:
«Nous sommes les premiers en
Suisse à concrétiser un projet de
politique touristique canto-
nale, et ce depuis octobre 2003.»

Francesca Jordan

de la montagne

http://www.alp-info.ch


SIERRE - ELECTIONS BOURGEOISIALES
Le PDC de la Bourgeoisie de Sierre remercie tous les citoyennes et citoyens bourgeois(es)
qui se sont déplacé(e)s aux urnes pour élire leurs représentants. Il les assure de leur pleine
gratitude. Le vote de confiance qui est sorti des isoloirs a permis au PDC de remporter la
majorité et cela pour la première fois depuis la séparation des conseils bourgeoisial et
municipal en 1848. Voici les résultats de cette consultation:

Elections bourgeoisiales de Sierre du 5 décembre 2004
Participation: 70.27% PDC: 2+1 PRDS: 3-1
Electeurs inscrits: 1369 Elus: Elu(e)s:
Votants: 962 Théier Bernard: 594 Crettol Valmaggia

Bénédicte: 404
Berthod Charly: 544 Salamin Max: 400

Non élu:
Pfyffer Christian: 380

Pour le PDC, le 3e conseiller bourgeoisial a été désigné par les parrains de la liste
en la personne de Claude Zufferey.

Election à la présidence et vice-présidence du 12 décembre 2004
Participation: 51.7%
Votants: 708
Président: Bernard Théier, (PDC) 593
Vice-présidente: Bénédicte Crettol Valmaggia, (PRDS) 511
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Les élus PDC de la bourgeoisie, de gauche à droite, Charly
Berthod, conseiller, Bernard Théier, président, Claude Zufferey,
conseiller.

PDC bourgeoisial adresse à chacune et chacun d'agréables
fêtes dans la joie et la prospérité

A vendre

Immeuble «Phacelia» à Martigny
appartement 41/z pièces

Renseignements et visites: tél. 079 433 25 46.
036-258951

/e... tu... il... Nouvelliste

A VENDRE
ANZÈRE Centre

STUDIO MEUBLÉ
2-4 personnes, vue imprenable,

prix avantageux.

Tél. 079 214 25 22.
028-466958

à la cire
définitive à l'aiguille pâf̂
électrocoagulation
épilation Forlaser Consultez notre site Internet :

www.mici-internatlonal.net
Ou demandez notre catalogue

d'offres : 022 738 10 40
e-mall : ac2l@ac2l-lntematlanal.nnt

À VENDRE
véhicule familial HYUNDAI MATRIX

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

Fr. 14 000.—, expertisée du jour.
Tél. 027 456 14 77, tél. 079 706 45 17.

036-258488

Saxon
A vendre
appartement
37i pièces
à rénover.
Libre dès mars 2005.
Fr. 122 000.-.
Tél. 027 744 25 92.

036-259079

Sion
cherche à acheter

appartement
31/4 pièces
résidentiel
Balcon-terrasse ou
attique, place de
parc ou garage.
Rive droite, coteau.
Tél. 079 515 10 05.

036-259612

A ,Uà+„ 027 322 87 57Acheté QntenneSida
voitures,
bus et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-253565

dioloauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion I

http://www.leforum.ch
http://www.mici-internatlonal.net
mailto:ac2l@ac2l-lnternatlonal.net
http://www.manor.ch


bmorvons a aaomer
Conséquence du vote sur les cellules souches, Oskar Freysinger dépose une initiative parlementaire

pour autoriser l'adoption des embryons surnuméraires de la fécondation in vitro.

C

ompte tenu du résul-
tat du scrutin popu-
laire sur les cellules
souches, le 28 novem-
bre dernier, les

embryons surnuméraires de la
fécondation in vitro pourront
être utilisés pour la recherche.
Cette décision a choqué les
milieux proches de «Oui à la
vie». Le conseiller national
Oskar Freysinger (UDC/VS) a
trouvé la parade. Il vient de
déposer une initiative parle-
mentaire pour autoriser
l'adoption de ces embryons.
Le projet est soutenu par les
d.c. valaisans Christophe Dar-
bellay et Maurice Chevrier qui
avaient eux aussi combattu la
loi sur les cellules souches
embryonnaires. Les autres
cosignataires sont des évangé-
liques, des UDC et un démo-
crate suisse.

En vertu du nouveau droit,
note Oskar Freysinger, les
embryons surnuméraires
seront soit détruits, soit offerts
aux chercheurs. Voilà pourquoi Oskar Freysinger a déposé une initiative parlementaire ¦¦¦

- M l  I

il propose une troisième solu-
tion: permettre leur adoption.
Cette possibilité existe dans
des pays proches comme la
France, l'Italie et la Belgique,
voire les Etats-Unis.

L'initiative parlementaire
émet un certain nombre de
conditions. Premièrement,
l'adoption d'embryons aurait
la préséance sur toute autre
utilisation. Deuxièmement, le
recours à des mères porteuses
resterait strictement prohibé.
Troisièmement la mère adop-
tive ne pourrait en aucun cas
sélectionner un embryon par-
ticulier. L'enfant aurait par ail-
leurs les mêmes droits qu'un
enfant adoptif «normal».

Reste à savoir quelles pour-
raient être les candidates à
l'adoption. En France, la révi-
sion de la loi de bioéthique
permettant l'adoption d'em-
bryon en cas de double stéri-
lité masculine et féminine est
entrée en vigueur en 1999.

Pourtant, le premier bébé
né de cette façon a vu le jour le

14 juin dernier seulement.
N'oublions pas que la
méthode reste hasardeuse. Le
transfert d'embryon se solde
par un échec trois fois sur qua-
tre en moyenne. Par ailleurs,
seul un faible pourcentage des
couples dont sont issus les
embryons surnuméraires
autorise l'adoption.

Pour ce qui est de la Suisse,
seul le don de sperme est auto-
risé. Par contre le don d'ovule
est interdit car le législateur a
estimé qu'il fallait , pour le bien
de l'enfant , que la mère biolo-
gique soit identique à la mère
génétique.

Il voulait aussi éviter les
abus qui ont été constatés
dans certains pays, notam-
ment l'Italie, où des femmes
de plus de 60 ans se sont fait
implanter un ovule fécondé.
L'adoption de l'initiative Frey-
singer remettrait en cause tous
ces principes. Le débat ne fait
que commencer.

Christiane Imsand

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

56 mesures pour
diminuer la mortalité routière
¦ Via Sicura est sur de bons
rails. L'Office fédéral des routes
(OFROU) a présenté hier 56
mesures visant à diminuer de
moitié la mortalité routière
d'ici à 2010. Le programme,
d'un coût annuel de 670 mil-
lions de francs, doit être sou-
mis au Conseil fédéral en 2005.

((Aujourd 'hui, emprunter la
route comporte un risque», a
rappelé Rudolf Dieterle, direc-
teur de l'OFROU, devant la
presse réunie à Berne. «Parmi
nous, une personne sur cent va
mourir sur la route et une sur
dix va y être grièvement bles-
sée», a-t-il indiqué en se réfé-
rant aux statistiques actuelles.

La nouvelle politique de
sécurité routière consiste en
un paquet de 56 mesures, dont
l'objectif est de passer sous les

300 morts et 3000 blessés gra-
ves par an. Il consiste principa-
lement à améliorer la forma-
tion routière, adapter
l'infrastructure et renforcer les
contrôles.

Les mesures couvrent
douze champs, qui vont de
l'éducation en milieu scolaire
au contrôle périodique de l'ap-
titude à conduire, en passant
par l'usage diurne des phares,
l'interdiction absolue de
consommer de l'alcool au
volant pour les chauffeurs pro-
fessionnels et les jeunes
conducteurs ou encore à la
multiplication des tronçons
unidirectionnels.

Un certain nombre de
mesures doivent être élaborées
en association avec d'autres
Etats, les standards de sécurité

des véhicules étant élaborés
sur le plan international. Lq
Suisse souhaite s'impliquer
davantage, pour par exemple
appuyer des modifications
techniques permettant d'utili-
ser le téléphone mobile sans
quitter la route des yeux.

Conducteur sollicité
«La sécurité a un prix», a souli-
gné M. Dieterle. Le coût de la
mise en œuvre du programme
est devisé à 670 millions de
francs par an pour ces quinze
prochaines années. Le finan-
cement des mesures est assuré
par les usagers de la route
selon le principe de causalité.

Le secteur privé assumera
un tiers du coût de Via Sicura,
soit une charge fixe d'environ
200 francs par automobiliste.

Le reste est assumé par les
i pouvoirs publics.

Divers moyens ont été exa-
minés pour financer les 300
millions de francs de coûts
non couverts. L'OFROU appuie
l'instauration d'un supplé-
ment sur l'assurance respon-
sabilité civile et l'utilisation des
recettes des amendes pour
assurer le financement de la
nouvelle politique.

A moyen terme, Via Sicura
devrait permettre d'économi-
ser 840 millions de francs en
paiements effectifs (assuran-
ces, franchises) , selon les pro-
jections de l'OFROU. Au sens
large, en tenant compte de
tous les coûts matériels et
immatériels, il devrait permet-
tre d'économiser 2,5 milliards
l'an. ATS

SUISSE ALÉMANIQUE

Routes dangereuses et glissantes
¦ Le verglas a provoque de
nombreux accidents de la cir-
culation hier matin en Suisse
alémanique. Sur l'autoroute
A13, dans le canton de Saint-
Gall, douze voitures et deux
camions ont été impliqués

dans un carambolage qui n'a
toutefois pas fait de blessé.

Il pleuvait et la température
était inférieure à zéro degré
lorsque l'accident s'est produit
vers 5 h 50, a indiqué la police
saint-galloise dans un commu-

niqué. L'autoroute a été fer-
mée à la circulation jusqu'à
10 heures entre Haag et Buchs.
Cinq accidents se sont pro-
duits en une heure sur un pont
autoroutier de l'A7.

ATS

VISITE OFFICIELLE

Couchepin au Qatar

PUBLICITÉ

¦ Pascal Couchepin se rend
au Qatar pour la signature
d'une déclaration d'inten-
tion sur la coopération en
matière d'éducation supé-
rieure et de recherche. Le
conseiller fédéral s'entre-

tiendra également avec les
autorités qatariotes.

Le chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI)
sera accompagné d'une
importante délégation uni-
versitaire. ATS
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pas président
du PRD
¦ Le conseiller national zurichois
Félix Gutzwiller ne briguera pas la
présidence du Parti radical-démo-
cratique (PRD) suisse. L'actuel
chef du groupe parlementaire
radical a annoncé hier que, pour
des raisons professionnelles, il
renonçait à se porter candidat à
la succession de Rolf Schweiger.
Les tacnes a un président ae para
ne sont pas compatibles avec cel-
les d'un orofesseur ordinaire et
avec la direction d'un institut, a
eAjjn^ue le iuiiuiuib. u umye eu
effet l'Institut de médecine
sociale et préventive de l'Univer-
sité de Zurich et estime que le
renoncement à son poste mena-
cerait divers grands projets dont
l'aboutissement lui tient à cœur. Il
entend poursuivre son action en
tant que vice-président du groupe
parlementaire radical. ATS

¦ LAUSANNE

Requérants pas renvoyés
avant le début
de l'an prochain
A l'issue des vérifications des
dossiers des requérants d'asile
déboutés du canton de Vaud, 47
personnes supplémentaires
pourront rester en Suisse. Ils
rejoignent 703 autres requérants
qui ont obtenu une admission
provisoire. Les renvois des
personnes déboutées ne débute-
ront pas avant le début de l'an
prochain, a communiqué hier la
chancellerie vaudoise. Sur les
523 personnes ayant reçu cet été
une réponse négative de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) dans
le cadre de la circulaire Metzler,
14 sont parties volontairement,
66 ont obtenu une régularisation
par une autre procédure et 47
seront mis au bénéfice d'une
admission provisoire. Le groupe
de travail instauré par l'Etat de
Vaud et Amnesty International a
vérifié 165 dossiers concernant
442 requérants. Le canton a
transmis les 108 dossiers de 263
personnes à l'ODR. Soixante-cinq
dossiers relatifs à 179 personnes
n'ont pas été envoyés, le groupe
n'ayant identifié aucun motif jus-
tifiant la mise en cause du
renvoi. Le Gouvernement
vaudois relève que les doutes
exprimés sur leur traitement par
les autorités vaudoises sont
maintenant levés.



Erwin jinzet:
«Ce ne sera Das f aci le ! »
Suisse-UE - Le socialiste fribourgeois, qui a dirigé la préparation des bilatérales au National

attend le vote populaire avec optimisme, mais pas sans appréhension.

Accords prêts
pour les
référendumsC

omme président de la
commission de politi-
que extérieure du
Conseil national,
Erwin Jutzet a eu la

lourde de tâche de conduire la
préparation de l'examen parle-
mentaire des accords bilaté-
raux. Avec l'opposition systé-
matique de l'UDC qu'il fallait
«écouter mais ne pas subir».
Mais il ne se cache pas que,
devant le peuple, il faudra un
gros travail d'information.

Il a dû mener ces travaux
alors même que le «burn-out»
(épuisement) de Rolf Schwei-
ger, président de la commis-
sion juridique, lui a mis sur le
dos tous les préparatifs à l'ins-
tallation du nouveau Tribunal
administratif fédéral à Saint-
Gall. Avec l'élection de 60 à 70
juges et l'inquiétude de dizai-
nes de personnes déjà en place
à Berne ou Lausanne.
-Tout s'est fait en quelques
semaines. Quels problèmes
cela a-t-il posé?
-Nous avions eu suffisam-
ment de rencontres avec
Micheline Calmy-Rey et
Joseph Deiss pour situer d'em-
blée les difficultés principales
des dossiers. Mais il a fallu
faire de la tactique: partager la
présidence avec un radical alé-
manique, Gerold Bûhrer (ce
qui m'a obligé à rapporter en
français), puis déléguer des
thèmes à des représentants
d'autres partis. On voulait élar-
gir l'«acceptance» des accords.
- Une acceptance qui ne pou-
vait s'entendre jusqu'à
l'UDC...
- Non, bien sûr. Les ténors de
ce parti (Christoph Môrgeli,
Ulrich Schlûer) , il a fallu les
écouter, tout en sachant à quel

Erwin Jutzet, conseiller national fribourgeois. arciwes-keystone

moment les arrêter pour pou-
voir poursuivre. L'UDC avait
d'ailleurs aussi une tactique:
accueillir favorablement les
propositions de la gauche et
des Verts, dans l'asile ou à
l'égard des chasseurs et des
tireurs, pour ensuite mieux
pouvoir attaquer l'accord de
Schengen. Christoph Bolcher a
également joué ce jeu. Mais ça
n'a pas marché.
- Comment percevez-vous
cette opposition systémati-
que?
- Elle se base sur le fait que
l'accord de Schengen est jugé
«intégrationniste» et rapproche
«dangereusement» la Suisse de
l'UE. Pour nous, socialistes,
c'est une bonne chose. Mais

on est encore loin d'une adhé-
sion: les milieux économiques,
par exemple, seront-ils moti-
vés pour soutenir cette démar-
che, ayant obtenu ce qu'ils
voulaient par les accords bila-
téraux?

Les partisans de l'adhésion
pourraient aussi jouer la poli-
tique du pire: faire échouer
Schengen et la libre circula-
tion pour provoquer la
dénonciation des premiers
accords bilatéraux (clause
«guillotine») et placer la Suisse
dans un «Alleingang» telle-
ment destructeur que la
population , à genoux, récla-
mera l'adhésion. C'est un jeu
dangereux, et qui prendrait
beaucoup de temps.

S Les Chambres fédérales ont
adopté hier tous les accords bila-
téraux, lors des traditionnelles
votations finales de fin de
session. Pour les deux
référendums annoncés, sur Schen-
gen et sur la libre circulation, la
collecte peut officiellement com-
mencer le 21 décembre.

] Echéance: 31 mars. Le Conseil
1 fédéral décidera de la date (ou

des dates) du vote populaire.
I L'accord sur l'agro-alimentaire

n'étant pas soumis au Parlement,
j les sept autres ont passé la
j rampe. Au National, la moyenne a
j été de 145 voix contre 45 pour les
j accords sur la statistique,
! l'environnement, le cinéma, les
j fonctionnaires retraités et la

fraude douanière. Score meilleur
pour la fiscalité de l'épargne
(171-16) et moins bon pour

-La voie des «petits pas»
n'est-elle pas aussi lente?
- Oui. Mais, avec Schengen, on
entre quand même dans un
espace européen de sécurité et
de droit. C'est un pas impor-
tant. Et même si ce n'est qu'un
accord d'association, il ne sera
pas si facile à faire passer. On
ne sait pas encore ce que
l'UDC nous prépare comme
campagne, sur l'«abolition»
des frontières intérieures et sur
les frontières extérieures qui, si
la Turquie adhère à l'UE, tou-
cheront à l'Iran et à l'Irak...
- Il y aura aussi une campa-
gne «positive»?

Schengen (129-60).
L'extension de l'accord de libre
circulation aux dix nouveaux
membres de l'UE, couplé avec les
mesures contre la sous-enchère
salariale, a obtenu 142 voix
contre 40. Le référendum contre
cet accord est lancé par les démo-
crates suisses, soutenus par l'Ac-
tion pour une Suisse
indépendante et neutre (Asin), la
Lega tessinoise et, tacitement, par
l'UDC.
Contre Schengen, c'est l'UDC qui
saisit le référendum, avec le sou-
tien des mêmes autres formations
nationalistes. Le Conseil fédéral
devra décider si les deux objets
seront soumis au peuple le même
jour (5 juin) ou en deux fois. Dans
ce dernier cas, estime Erwin
Jutzet, président de la
commission de politique
extérieure du National, il faudrait
commencer par Schengen, pour
que l'appui de l'économie se
maintienne jusqu'au vote sur la
libre circulation.

- Il faudra un gros travail d'in-
formation. Et une bonne coor-
dination des milieux favora-
bles. Ils sont nombreux, de la
gauche à la droite, en passant
par les syndicats, Economie-
suisse, l'Usam, le tourisme, les
banquiers, l'industrie agro-ali-
mentaire et les corps de police.
Tous ceux qui, entendus en
commission, ont démontré
que ces accords étaient bons et
n'entamaient pas la souverai-
neté ni la sécurité, mais qu'Ul-
rich Schlûer ne veut quand
même pas croire.

François Nussbaum

NOUVEAUX HORAIRES CFF

Un lancement réussi sur l'ensemble
¦ Après cinq jours ouvrables,
le lancement du nouvel
horaire des CFF est considéré
comme une réussite. Seul
bémol: le nombre de pendulai-
res a parfois excédé les places
disponibles aux heures de
pointe. L'offre est en voie d'être
adaptée.

En termes de ponctualité,
le nouvel horaire s'est révélé
plus stable que son prédéces-
seur, a rapporté Roland Binz,
porte-parole des CFF. Aux heu-
res de pointe, certains tron-
çons ont été insuffisament
dotés, a regretté M. Binz.
Durant la planification, les CFF
n'étaient pas en mesure d'éva-
luer exactement le nombre de
places nécessaires.

Les voyageurs peuvent
communiquer leurs remar-
ques aux CFF par téléphone ou
directement dans les gares,
auprès d'équipes d'informa-
tion prêtes à répondre aux
questions.

Les aspects négatifs relevés
concernent surtout des chan-
gements d'habitudes ou des
correspondances moins favo-
rables, relève-t-il. En Suisse
romande, ces observations ont
donné lieu à deux mesures
concrètes pour adapter la
capacité de trains. Par exem-
ple, saturé les deux premiers
jours , le Regio-Express Lau-
sanne-Genève de 6 h 48 a été
renforcé de deux voitures dès
mercredi, a rappelé M. Scherz.

Dans le Jura, certains trains
et bus ont subi de fortes char-
ges notamment sur le tronçon
Delémont-Porrentruy. Le
nombre de places disponibles
était insuffisant aux heures de
pointe. Fribourg voit par
contre la bonne impression du
premier jour se confirmer.

Lausanne fait office de
nœud gordien du nouveau
système. Les plus vives criti-
ques proviennent des voya-
geurs qui se rendent du Valais
à Neuchâtel. Le nouvel horaire
leur impose d'attendre trente
minutes leur correspondance
dans le chef-lieu vaudois.

De l'autre côté de la Sarine,
la région bernoise semble la
plus affectée. ATS

AFFAIRE JUDICIAIRE IMI-SIR/ROVELLI

Un nouveau round s'est joué
¦ La veuve de l'industriel ita-
lien Nino Rovelli n'a pas tenté
de berner la justice, dans le
cadre de l'affaire judiciaire
Imi-Sir, lorsqu'elle a quitté la
Suisse pour rentrer en Italie. Le
Tribunal fédéral (TF) l'a
décrété dans une sentence
publiée hier.

Le TF a en effet rejeté un
recours déposé par la banque
italienne.Jmi-San Paolo. Celle-

ci s était opposée à un verdict
de la Cour d'appel tessinoise
qui avait estimé que Primarosa
Battistelli, veuve de Nino
Rovelli décédé en 1990, n'avait
pas eu l'intention de fuir ses
responsabilités légales.

Son retour définitif en Ita-
lie, après une trentaine d'an-
nées passées à Lugano, ne
pouvait pas être considéré
comme une fuite.

Dans le cadre de la bataille
légale qui oppose, depuis bien-
tôt vingt ans, la banque Imi-
San Paolo au groupe pharma-
ceutique déchu Sir, propriété
des Rovelli, la banque avait
déposé une demande de mise
en faillite de la veuve de l'in-
dustriel. Elle souhaitait ainsi
remettre la main sur 500 mil-
lions d'euros.

®|B UBS
Uniquement pour objet* habités par leur proprié-
taire. Non cumulable avec d'autre, offre s spéciales.ATS

ZURICH

Elisabeth Kopp lutte
pour ses œuvres d'art
¦ L'ex-conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp lutte pour récu-
pérer ses œuvres d'art. Elles
ont été saisies pour éponger
les dettes de son mari. Toutes
les parties impliquées ont
défendu leur point de vue
devant le Tribunal de district
de Meilen (ZH) hier.

Les œuvres d'art africain et
scuptures en ivoire japonaises
ont été estimées à une valeur
de 500 000 francs. Lors de l'au-
dience, Hans Kopp a déclaré

que les objets saisis ne lui
avaient jamais appartenu,
qu'ils faisaient partie des biens
de sa femme et devaient donc
lui être restitués.

Les avocats de trois parties
plaignantes - la Confédéra-
tion , une entreprise immobi-
lière et une fiducière - ont
estimé qu'avec cette manœu-
vre M. Kopp essayait de retar-
der la procédure de poursuite,
ce qui représente «un net abus
de droit». ATS

CRISSIER

Echec de la médiation
chez Filtrona
¦ Après plus de deux semai-
nes de bras de fer, la situation
est toujours au point mort à
l'usine Filtrona de Crissier
(VD). La conciliation conduite
par l'Office du canton de Vaud
s'est soldée par un échec, la
direction refusant de négocier
tant que la grève se poursuit.
Hier le personnel a encore une
fois reconduit son mouvement
jusqu'à lundi prochain.

«L'Office a constaté hier
matin l'échec de la conciliation
et s'est dessaisi du dossier», a
expliqué devant la presse

Denise Chervet , du syndicat
Comedia, précisant que les
principaux responsables de
Filtrona n'avaient pas assisté à
la séance. «En conséquence, le
personnel n'a pas eu d'autre
choix que de reconduire la
grève», a ajouté la syndicaliste.

Les grévistes se préparent à
affronter un nouveau week-
end d'incertitudes. Ils n'ont
toujours aucune garantie sur le
maintien du site, le contrat
collectif et le plan social qu'ils
réclament depuis trois mois.

AP

ZURICH
Une bougie
mortelle
¦ Une femme de 86 ans est
décédée hier à l'hôpital des
suites de ses graves brûlures.
Elle avait allumé une bougie
jeudi vers 21 h.

Peu après, sa chemise de
nuit en tissu synthétique s'est
enflammée au contact de la
bougie. La retraitée a essayé
sans succès d'éteindre le feu
avec de l'eau. Grièvement
blessée, elle s'est trainée dans
la cage d'escalier pour appeler
au secours.

Des voisins ont finalement
réussi à étouffer le feu avec des
linges humides. Mais en vain.
Les blessures étaient trop gra-
ves. ATS

PUBLICITÉ

Hypothèque fixe UBS
«8 pour 6»
Profitez pendant 8 ans du
taux d'intérêt plus avanta-
geux a 6 ans. Offre valable
jusqu'au 31 janvier 2005
auprès de votre conseiller.

Tél. 0800 884 555 OU
www.ubs.com/hypo

http://www.ubs.com/hypo


m̂tu. Votre carrière dans la mode...
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\f\m L Nous vous offrons, près de chez vous un avenir
Ij professionnel stable et évolutif dans les postes de:

**¥! GÉRANT/E DE SUCCURSALE

Jl| SUPPLÉANT/ E DU/DE

^ «̂Wj., il • Vous bénéficiez d'un excellent bagage dans
le commerce de détail, dans le prêt-à-porter.

aallflaWitii " Vous avez des tcllents confirmés pour l'orgo-
¦nl nisotlon et la promotion de la marchandise.
Wi kiMM * Vous ®tes °Vnami°.ue' entreprenant/e et

M̂ ambitleux/euse.
^^^ai nmW • Vous avez une autorité naturelle et pouvez

encadrer, motiver et diriger une équipe.
• Vous êtes passionné/e par la présentation

attrayante d'une maison de mode.
• Vous avez entre 25 et 40 ans.

Vous trouverez chez nous un challenge à la
hauteur de vos attentes, un produit performant
et une rémunération attrayante.
Nous attendons avec grand intérêt votre dossier
de candidature accompagné d'une photo.
Nous répondrons aux candidats/tes qui répon-
dent aux profils cités.
Faire parvenir votre dossier de candidature

g complet à:
ai

I vogele Mode SA
* Direction de vente régionale
§> Rue St. Laurent 23
> 1003 Lausanne

Vogele
Si -ë Mode pour toute la famille dans plus de 777 succursales
K <; en Suisse, Allemagne, Autriche, aux Pays-flas et en Belgique.
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La Clinique de Valère à Sion

souhaite engager pour un cabinet médical une

secrétaire médicale
Bilingue, français-allemand (parlé et écrit).

Les offres écrites sont à adresser à:

Clinique médico-chirurgicale de Valère, S.A.
à l'attention de la Direction,

Pré-Fleuri 16, 1950 SION.
www.cliniquevalere.ch.

036-259226

Clémentines d'Espagne I Raclette Mazot
La caissette de 2,5 kg F Le kilo

i

CENTRE SCOLAIRE REGIONAL
DE CRANS-MONTANA

MISE AU CONCOURS
POSTE DE CONCIERGES

Suite au départ à la retraite des titulaires, le conseil d'admi-
nistration met au concours le poste de concierges pour un
couple (à temps complet pour l'un et partiel pour l'autre).

2. Tâches
- Nettoyage du bâtiment scolaire et de ses annexes
- Entretien des extérieurs
- Maintenance du bon fonctionnement des installations

3. Conditions d'engagement
- Selon cahier des charges qui peut être consulté au secréta-

riat du centre scolaire (tél. 027 481 10 05)
- Salaire: selon échelle de base des fonctionnaires de l'Etat

du Valais

4. Domicile
- Appartement dans le lieu de travail, au centre scolaire de

Crans-Montana

5. Entrée en fonctions
- 1" mai 2005 ou date à convenir (au plus tôt le 4 avril)

Les offres de service, avec références, doivent être adressées
manuscrites, à la direction du centre scolaire de Crans-
Montana, pour le 15 janvier 2005, avec mention sur l'enve-
loppe «Poste concierges centre scolaire».
Toutes soumissions tardives seront écartées.

Le conseil d'administration du centre scolaire

Exigences et formation
Expérience en matière d'entretien et, si possible, CFC d'une
profession du bâtiment
De préférence, avoir de bonnes connaissances dans la tech-
nique du chauffage et de l'électricité
Etre consciencieux et disponible
Aptitudes à diriger une petite équipe d'auxiliaires

036-2592*

Coiff'Sport à Sierri
cherche

coiffeuse
responsable
dames et homme:
Tél 027 456 22 54-

Femina Dentelle
Cailler, 500 g ignon de porc frais, le kilo

«wfe„o„re„,steo 1C00 tu000 il000 Nouvelliste

Organisation : SKI-CLUB OVRONNAZ

.«.raiTIïmv i i mu

CAFE t SALLE NON-FUMEURS

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2004
¦ à 19 h 30

Vente des abonnements dès 18 heures

ABONNEMENTS :
carte Fr. 30.- / 2  cartes Fr. 50-/3 cartes Fr. 60- /4  cartes Fr.70.-

5 cartes Fr.75.- / 6  cartes Fr.80-/7 cartes Fr.85- serves
amH?TfTJf¥3^:liJq I jouées par la même personne

Lots de

consolation - Tirage des abonnements - Tous changements ré
Détaillant Produits MIGROS Union Leytron — Ovronnaz

Crtis S0ÏAP\ C0\AApks

http://www.magro.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cliniquevalere.ch


Ankara au maratnon
L'UE propulse la Turquie dans son antichambre. Les négociations d'adhésion débuteront

le 3 octobre 2005, sous réserve d'une reconnaissance de la République chypriote par Ankara

C

'est décidé, mais que
ce fut laborieux! Les
négociations d'adhé-
sion de la Turquie à
l'Union débuteront le

3 octobre 2005, sous réserve
qu'Ankara commence au préa-
lable à normaliser ses relations
avec la République (grecque)
de Chypre.

Les quelques milliers de
manifestants de la diaspora
arménienne qui ont battu le
pavé à Bruxelles, hier, n'ont
pas pu s'y opposer: réunis en
sommet à Bruxelles les chefs
d'Etat ou de gouvernement
des Vingt-Cinq ont donné leur
feu vert conditionnel à l'ouver-
ture, le 3 octobre 2005, des
négociations d'adhésion de la
Turquie à l'Union.

Cette décision, attendue
depuis 1987 par la Turquie,
aurait dû tomber jeudi soir.
Mais un invraisemblable
imbroglio autour de la recon-
naissance par Ankara de la
République (grecque) de Chy-
pre l'a retardée, ce qui a provo-
qué l'ire du ministre luxem-
bourgeois des Affaires
étrangères, Jean Asseborn. «//
est grand temps que les Turcs
comprennent que nous ne som-
mes pas des marchands de
tapis, ici, en Europe», a-t-il
lancé à leur intention, après
que leur premier ministre,
Recep Tayyip Erdogan, eut crié
victoire et annoncé que le
compromis qui a été trouvé
n'implique «d'aucune
manière» une reconnaissance
du gouvernement de Nicosie.

La Turquie s'est engagée à
signer, avant le 3 octobre 2005,
un protocole qui étend les
bénéfices de l'accord d'asso-
ciation qui la lie depuis 1963 à

La Croatie mise en demeure de coopérer avec le TPIY
¦ Ce sera le général ou rien. Les de la Roumanie, les Vingt-Cinq ont être reportée d'un an au cas où Croatie pourrait commencer ses la date prévue. Leur ouverture aura Gotovina, accusé d'avoir commis
Vingt-Cinq ont soumis hier l'ouver- clairement privilégié la forme sur le Sofia et/ou Bucarest n'honoreraient négociations d'entrée dans l'Union, lieu «pour autant qu'il ait été des crimes de guerre contre les Ser-
ture de négociations d'adhésion de fond. La Commission européenne pas tous leurs engagements à La Croatie et les autres pays des confirmé que la Croatie coopère bes de Croatie, en 1995, et qui a
la Croatie à l'Union, en avril 2005, se doute en effet que la Roumanie temps. Balkans qui tôt ou tard seront inté- pleinement avec le Tribunal pénal disparu de la circulation depuis
à la condition que Zagreb arrête et a encore «beaucoup de pain sur la Des clauses de sauvegarde permet- grés dans l'UE seront soumis au international pour l 'ex-Yougoslavie 2001.
transfère au TPIY le général Ante planche» pour se rendre eurocom- tront par ailleurs à l'Union de se même «cadre de négociation» que (TPIY)» - le Luxembourg, qui pren- La procureure du TPIY, Caria Del
Gotovina, inculpé de crimes de patible - l'application de la législa- prémunir contre «les problèmes la Turquie. A une exception près, dra la présidence tournante de l'UE Ponte, a récemment déclaré
guerre contre les Serbes de Croatie, tion européenne dans les domaines graves qui pourraient survenir pour Zagreb en tout cas: ses pour- le 1er janvier, sera chargé de le qu'Ante Gotovina «bénéficie d'un
Pris du vertige de l'élargissement, de l'environnement, de la avant l'adhésion ou dans les trois parlers pourront être bouclés avant vérifier. réseau de soutien organisé» en
ils ont également confirmé leur concurrence et des affaires judiciai- années qui suivront celle-ci». que soient fixées les perspectives Dans ce contexte, les Vingt-Cinq ont Croatie, «y compris au sein des
intention d'accueillir «à compter de res et intérieures, en particulier, est Les traités d'adhésion des deux financières de l'Union pour la «réaffirmé que le dernier inculpé organes de l'Etat» - les services
janvier 2007» la Roumanie et la loin d'être acquise. La situation est pays seront signés le 25 ou le 26 période 2014-2021. restant devait être localisé et trans- secrets le protégeraient.
Bulgarie dans l'UE. moins dramatique en Bulgarie. avril à Bruxelles. Encore faut-il que les négociations férê à La Haye dans les meilleurs
Dans les dossiers de la Bulgarie et L'échéance de janvier 2007 pourrait Un mois plus tôt, le 17 mars, la avec la Croatie débutent vraiment à délais». Il s'agit du général Ante T.V.

Des émigrés arméniens ont manifesté à Bruxelles contre leur vieil ennemi turc. key

l'Union aux dix nouveaux Etats
membres de l'UE , donc à Chy-
pre. Pour le premier ministre
belge, Guy Verhofstadt, c'est
un «pas important vers la nor-
malisation des relations» entre
Nicosie et Ankara - la Turquie
reconnaîtra ainsi de fait (mais
encore pas juridiquement)
l'existence de la République
chypriote.

Si la Turquie tient parole -
et que Chypre ne lui met pas
de nouveaux bâtons dans les
roues - «c'est une route longue
et difficile» qu'elle empruntera
le 3 octobre, prévient toutefois
Jacques Chirac.

Selon le président français,
«le processus de négocia tions
durera probablement dix ou

quinze ans». Son issue «ne peut
pas être garantie à l'avance»,
soulignent les conclusions du
sommet, même si «l 'objectif
commun des négociations est
l'adhésion».

Si Jacques Chirac s'est fina-
lement rallié à cet objectif ,
c'est parce qu'il a la «convic-
tion que le meilleur moyen de
renforcer la paix et la stabilité parlers échoueraient, «il
dans notre région, d'enraciner convient de veiller à ce que
les droits de l'homme et les l 'Etat candida t concerné (la
règles de l'économie de marché, Turquie, en clair) soit p leine-
c'est d'avoir un ensemble (euro- ment ancré dans les structures
p éen) aussi large que possible», européennes par le lien le p lus
Ce qui a convaincu Paris, c'est fort possible».
aussi - surtout? - que «chaque L'Union ne pardonnera
Etat membre de l'Union pourra notamment aucun écart à
à tout moment, si son op inion Ankara dans le domaine des
publique ou son gouvernement droits de l'homme, au sens

le désire, mettre un terme à ces
négociations».

Les Vingt-Cinq ont en effet
multiplié les chausse-trappes
sur la voie de l'adhésion de la
Turquie à l'Union (lire nos édi-
tions d'hier et du 14 décem-
bre). Leur importance est telle
qu'ils se sont crus obligés de
préciser qu'au cas où les pour-

large (torture, respect des Cerise sur le gâteau,
minorités, violences conjuga- l'Union ne cache pas que «de
les, etc.). Par ailleurs, assure longues p ériodes de transition,
Jacques Chirac, aucun des des arrangements spécifiques
trente chapitres de négocia- ou des. clauses de sauvegarde
tions ne sera clos avant que la permanentes pourront être
Turquie ait «mis en œuvre» la envisagées» dans des domaines
législation communautaire aussi sensibles que la libre cir-
nécessaire, ce qui sera «véri- culation des personnes, la
fié». Et tout cela est sans comp- politique régionale ou l'agri-
ter sur le «devoir de mémoire» culture,
du génocide arménien que De Bruxelles
devra remplir Ankara, etc. Tanguy Verhoosel

La France dans la tempête
Vents violents: au moins six morts. Des milliers de foyers sans électricité.

Les 
vents violents qui ont

balayé le nord de la France
hier après-midi ont provo-

qué la mort d'au moins six per-
sonnes, privé plus de 200 000
foyers d'éle» tricité et perturbé
la circulation routière et ferro-
viaire.

Une femme de 61 ans est
morte écrasée lorsqu 'un arbre
est tombé sur sa voiture, dans
le XVIe arrondissement de
Paris. Dans les Yvelines, un
homme de 28 ans a fait une
chute mortelle depuis la toi-
ture d'une habitation qu'il était
en train de réparer.

Par ailleurs, un homme de
24 ans qui circulait à moto près
de Compiègne, dans l'Oise, a

été heurté par un arbre à Saint-
Jean-aux-Bois et il est mort
lors de son transfert à l'hôpital,
a rapporté la préfecture de
l'Oise. Une femme de 25 ans a
été tuée lorsqu 'un autre arbre
est tombé sur sa voiture à
Gruny, a indiqué la préfecture
de la Somme. Deux personnes
sont .décédées dans l'Aisne: un
homme de 53 ans est mort
dans la forêt à Bourguignon-
sous-Montbavin. Un autre
homme, âgé de 62 ans, est
décédé en tombant dans la rue
à cause d'une rafale de vent à
Crecy-sur-Serre.

Electricité de France recen-
sait 220 000 foyers privés de
courant vers 18 heures. Des

coupures d'électricité étaient
notamment signalées en Bre-
tagne, dans l'est et Je centre de
la France, ainsi qu'en région
parisienne. A Paris , à 18 heu-
res, les pompiers recensaient
environ 750 interventions sur
la capitale et la petite cou-
ronne. En raison des violentes
rafales de vent, la circulation
était interdite à tous véhicules
sur le pont de Normandie et
seulement pour les poids
lourds sur celui de Tancarville.

Aéroports de Paris signalait
une centaine de vols retardés à
cause du mauvais temps. Pour
la moitié d'entre eux, les délais
atteignaient une heure et
demie. Par précaution , plu-

sieurs monuments parisiens
ont été fermés au public.
L'ange de pierre qui surplombe
la Sainte-Chapelle menaçait
en effet de s'envoler. Après une
fermeture totale de deux heu-
res, la tour Eiffel a rouvert vers
17 h 30 mais son troisième et
dernier étage restait interdit au
public car «les vents sont trop
forts au sommet», expliquait-
on au sein de la société d'ex-
ploitation.

Météo France maintient
son alerte orange (de niveau
trois sur les quatre que compte
l'échelle de vigilance) jusqu'à
aujourd'hui 16 heures.

Cécile Brisson
Ap

L'INFIRMIÈRE SÉVISSAIT EN LOMBARDIE

Les dix-huit victimes
de Tange de la mort
¦ Une infirmière, qui a avoué remontant à mercredi seule-
avoir tué au moins cinq ment,
patients dans un hôpital du ,,. .. . . -'- . ,
nord de l'Italie, pourrait être L '"*'™ère avait un passe
responsable de 18 morts, selon psycniatnque
la presse d'hier. Agée de 34 ans, cette femme
. ... dont l'identité n'a pas été rêvé-ArrpxPt?™ clc,= lée sévissait dans la ville lom-
mercredi barde de Lecco. Elle a avoué
Interrogée sur ces informa- avoir mis un terme à la vie de
tions, la juge Annamaria Deli- «cinq ou six» personnes âgées
tala chargée d'instruire l'af- ou en phase terminale d'une
faire a confirmé qu'il pourrait grave maladie, selon la juge
y avoir un certain nombre de Delitala. Elle opérait apparem-
décès supplémentaires attri- ment en faisant des injections
buables à la suspecte mais avec des seringues remplies
elle s'est refusée à en préciser d'air. Selon la presse, l'infir-
le nombre. Ce cas fait actuel- mière a été sujette dans le
lement la une en Italie, l'ar- passé à des désordres psycho-
restation de la suspecte logiques. AP



tes murs ont aes oremes
La découverte de micros dans un salon de l'ONU est sans précédent La Suisse veut enquêter.

U

ne affaire d'espion-
nage sans précédent
a éclaté à l'ONU à
Genève. La décou-
verte d'un système

d'écoutes perfectionné a
poussé la Suisse à demander
aux Nations Unies la levée de
l'immunité diplomatique
pour pouvoir lancer une
enquête de police judiciaire.
L'affaire a été révélée jeudi par
la Télévision suisse romande
(voir «Le Nouvelliste» d'hier) .
La découverte des micros
dans une salle du Palais des
Nations accueillant des délé-
gations de nombreux pays
remonte officiellement à
«quelques semaines».

Matériel
de conception russe
La porte-parole de l'ONU
Marie Heuzé a confirmé qu'au
cours de la rénovation du
Salon français, des ouvriers
employés par les Nations
Unies ont découvert un sys-
tème sophistiqué d'écoute.
L'enquête des services internes
de l'ONU n'a pas permis de
déterminer qui a placé cette
installation ni à quelle date, a
affirmé Mme Heuzé.

Selon les experts qui ont pu
l'examiner, le matériel aurait
entre trois et quatre ans. Il
serait de conception russe ou
d'Europe orientale.

Douche froide à Gaza

Un travail de professionnels:
les micros étaient bien camou-
flés, key

La Suisse a demandé à
l'ONU la levée de l'immunité
diplomatique pour pouvoir
lancer une enquête de police
judiciaire sur cette affaire, a
annoncé le Ministère public de
la Confédération (MPC).

Le MPC en a appris jeudi
soir l'existence par les médias,
a indiqué son porte-parole verte d'un système d'écoutes M. Lehmann. Cet article porte
Peter Lehmann. Les autorités au Palais des Nations. sur des «actes exécutés sans
suisses n'avaient pas été «Il existe une possibilité droit par un Etat étranger», a-t-
contactées auparavant par les d 'infraction à l'article 271 du il ajouté. ((Nous n'avons actuel-
Nations Unies sur la décou- Code pénal suisse», a déclaré lement pas les éléments pour

savoir si cet article a été violé. Il
faut  d'abord que l 'immunité
soit levée pour que nous puis-
sions enquêter», a déclaré le
porte-parole du MPC.
Mme Heuzé a elle confirmé
qu'une demande de la Suisse
est examinée par l'ONU.

La demande de levée de
l'immunité est sans précédent,
a-t-elle indiqué. De même, a
affirmé la porte-parole des
Nations Unies, il n'y a jamais
eu de découverte similaire
d'un système d'écoutes à
l'ONU, qu'il s'agisse des sièges
de Genève ou de New York.
Seules des allégations ont été
formulées par le passé.

Le rénovation du Salon
français a eu lieu «entre l 'été et
le début de l'automne de cette
année», a-t-elle précisé. Le
Salon français a été offert par
la France du temps de la
Société des Nations (SDN).
Paris avait accepté de financer
sa rénovation cette année.

Piste du désarmement
Cette salle richement décorée
en 1935 dans le style des
•années 30 est ouverte à toutes
les délégations qui le désirent.
Elle se trouve au cœur du bâti-
ment, à côté de la salle du
Conseil, où ont lieu les débats
de la conférence du désarme-
ment ainsi que les rencontres
au plus haut niveau qui se

déroulent à Genève. En sep-
tembre 2003, les ministres des
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité s'y étaient
réunis pour évoquer le dossier
irakien.

A l'abri
des oreilles indiscrètes...
Lors de leurs entretiens censés
être privés, les diplomates se
retirent dans cette salle pour
discuter «à l'abri des oreilles
indiscrètes». La piste que cette
installation d'écoute soit liée
aux débats de la conférence du
désarmement est prise au
sérieux par des sources diplo-
matiques.

La salle a servi aussi pour
les vidéoconférences organi-
sées chaque mercredi par le
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan.

Lors de ces réunions d'en-
viron une heure, M. Annan
s'entretient avec les autres res-
ponsables, comme le directeur
général de l'OMS, le haut-
commissaire aux réfugiés ou
encore la haut-commissaire
aux droits de l'homme.

Toutefois, il n'est pas
nécessaire de poser des micros
pour capter les conversations
d'une vidéoconférence, a pré-
cisé un spécialiste.

Les signaux peuvent être
interceptés par n'importe quel
satellite. ATS

Irak
en campagne

ATS/AFP

¦ Plus de 2000 personnes ont
participé hier à Bagdad au pre-
mier grand rendez-vous de la
campagne en vue des élections
du 30 janvier, organisé par le
Parti communiste. Dans le
même temps à Kirkouk et
Mossoul, huit personnes au
moins étaient tuées.

Trois personnes ont été
abattues par balle et une autre
décapitée par des hommes
masquées qui les ont sorties
d'un taxi en provenance de
Bagdad, en début d'après-midi
à Mossoul, à 370 km au nord
de la capitale. Un Marine a
aussi perdu la vie la veille lors
dans la Province d'Al-Anbar, à
l'ouest de Bagdad, a annoncé
sans autre commentaire l'ar-
mée américaine.

A Kirkouk, au nord du pays,
où plus de 14 000 familles kur-
des sont revenues après la
chute du régime de Saddam
Hussein, trois adultes ont été
tués et un enfant de dix ans
grièvement blessé par la chute
d'un missile. Le projectile s'est
abattu sur le domicile de ces
Kurdes dans un camp de
déplacés.

Menaces de boycott
des élections
Les organisations kurdes
menacent de boycotter les
élections provinciales si les
autorités ne mettent pas en
application l'article 58 de la
Constitution provisoire qui
prévoit de mettre fin à la situa-
tion créée dans Kirkouk par
l'ancien régime. Celui-ci en a
chassé les Kurdes et y a installé
des Arabes.

Ces élections prévues le 30
janvier commence à prendre
forme. Hier, c'est le Parti com-
muniste qui a tenu le premier
grand meeting. Drapeaux rou-
ges agités par dizaines sur les
gradins d'une salle omnisports

remplis par des vieux militants
émus, des femmes, des jeunes
et des enfants, les membres de
l'un des plus vieux partis com-
munistes arabes, et jadis l'un
des plus puissants, ont marqué
avec fracas leur entrée dans la
campagne.

275 candidats... 275 sièges
Les communistes sont fiers
d'avoir été les premiers à tenir,
en ce jour où le commun des
Irakiens va prier à la mosquée,
le premier meeting de campa-
gne, et ce en dépit de la vio-
lence qui agite le pays.

La liste de l'«Union du peu-
ple», qu'ils parrainent et dont
l'emblème est le soleil, pré-
sente autant de candidats que
le nombre de siège de la future
Assemblée nationale: 275,
dont 91 femmes. .
Procès prématurés
Le premier ministre par inté-
rim Iyad Allaoui a lui aussi
lancé sa campagne. Certains
responsables le soupçonnent
en privé de pratiquer des effets
d'annonce pour lancer sa cam-
pagne pour les élections légis-
latives du 30 janvier 2005. Ce
dernier a en effet annoncé
cette semaine que les procès
des anciens responsables du
régime de Saddam allaient
bientôt débuter. Pour l'organi-
sation de défense des droits de
l'homme Human Rights
Watch, le projet du Gouverne-
ment irakien d'organiser au
plus tôt les procès d'anciens
dignitaùes risque de lancer un
processus judiciaire plein de
failles et largement discrédité
aux yeux du monde. Selon elle,
le Tribunal spécial irakien
comporte «de gros défauts en
matière de droits de l 'homme»
et offre des garanties insuffi-
santes pour la tenue de «pro cès
équitables»

Nouvelle escalade de la violence... après les propos pacifistes de M. Sharon

I

sraéliens et Palestiniens
étaient engagés hier dans
une nouvelle escalade de la

violence dans la bande de
Gaza. Ces nouvelles opérations
militaires sont intervenues
quelques heures après les pro-
pos optimistes d'Ariel Sharon
sur une «chance historique de
paix» en 2005.

L'armée israélienne menait
une vaste opération dans le
camp de réfugiés de Khan You-
nès, dans le sud de la bande de
Gaza, destinée selon elle à
stopper les tirs d'obus de mor-
tier palestiniens et qui a coûté
la vie à sept Palestiniens.

Le porte-parole de l'Auto-
rité palestinienne Nabil Abou
Roudeina a averti Israël que
«cette escalade continue des
agressions détruira toute
chance de relance du processus
de paix».

L'armée a engagé des uni-
tés d'infanterie et des blindés
dans cette incursion baptisée
«Fer orange», qui pourrait
durer plusieurs jours, selon des
sources militaires.

Les unités qui occupent
des positions dans le camp se
sont heurtées à des tirs d'ar-
mes automatiques alors que
des engins ont explosé à leur
passage, sans fane de blessé,
selon ces sources.

Maisons détruites pour qu'elles ne puissent abriter des tireurs de
mortiers. key

«Nos forces doivent com-
battre dans un environnement
difficile, dans une zone à forte
densité de population , pour
empêcher des tirs de mortier
contre des implantations jui-
ves» voisines, a déclaré à la
radio un officier en charge, le
lieutenant-colonel OferVinter.

L'armée israélienne a
annoncé avoir tué ou blessé
cinq activistes armés lors de
confrontations durant lesquel-
les les Palestiniens ont tiré des
roquettes antichar, blessant un
soldat. Un sixième Palestinien

a été tué, selon une source
médicale. L'armée a également
signalé deux tirs de roquettes
artisanales de type Qassam sur
le sud d'Israël qui n'ont pas fait
de blessé.

Dans le même temps, des
bulldozers israéliens ont
détruit un certain nombre de
maisons pour empêcher, selon
l'armée, qu'elles ne servent de
positions à des tirs de mortier
contre des objectifs israéliens.

Jeudi soir, onze soldats
israéliens avaient été légère-
ment blessés par des tirs

r r ¦¦¦— •.« — •-«.

intérim au sein du nouveau gou-
vernement, ce qui en fera le
numéro deux après M. Sharon.

d'obus.de mortier sur des posi-
tions de l'armée proches de la
colonie de Netzer Hazani, aux
abords de Khan Younès.

Ensevelis dans un tunnel
Par ailleurs, plusieurs Palesti-
niens étaient ensevelis hier
dans un tunnel qui s'est effon-
dré dans le sud de la bande de
Gaza. L'armée israélienne a
donné son feu vert aux servi-
ces de sécurité palestiniens
pour des opérations de
secours dans le tunnel.

ATS/AFP/Reuters

Nouveau martyr au nom de la liberté de la presse
¦ Le journaliste Deyda Hydara, corres-
pondant en Gambie de l'Agence France-
Presse (AFP) et de l'organisation Reporters
sans frontières (RSF), a été tué jeudi soir
de trois balles dans la tête par des incon-
nus qui circulaient en taxi à Banjul, a
annoncé hier la police locale. Deyda
Hydara, qui a été tué sur le coup, faisait
route vers son domicile après avoir quitté
les locaux de l'hebdomadaire indépen-

dant «The Point», dont il était le directeur
de la publication , ont indiqué des
témoins. Agé de 58 ans, Deyda Hydara
était l'auteur d'articles critiquant ouverte-
ment le régime du président gambien
Yaya Jammeh, arrivé au pouvoir en 1994 à
la faveur d'un coup d'Etat. RSF a de son
côté précisé que ce journaliste parfaite-
ment francophone, marié et père de qua-
tre enfants, était l'un de ses plus anciens

correspondants en Afrique, «mettant toute
son autorité au service de la liberté de la
presse depuis 1994». Son assassinat sur-
vient dans un contexte de forte tension
pour les journalistes en Gambie. En avril,
les locaux du journal «The Independent»
avaient été détruits par un incendie dans
des circonstances encore inexpliquées. En
août , le domicile du correspondant de la
BBC avait lui aussi été incendié. AP
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Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la nresse et sur
Internet sont synonym
de succès.

Un partenaire de confiance pour rechercher la vérité
Agence Valaisanne de Renseignements et de Sécurité

Créée en 1980, agréée par de Département Sécurité
et Institutions. Dir. Jo Georges, ancien policier

Case postale 466,1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25

BHCVS iWj
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hochschule wallis
gesundhett und soziale arbeit

La Haute école valaisanne, domaine Santé-Social (HEVs2), vous propose un

Cours postgrade de praticien formateur
2005-2006

Ce cours est destiné aux personnes qui assurent la formation des étudiants HES
dans les institutions socio-sanitaires.

Trois thématiques principales :
• champs sanitaire et/ou social - statut, rôle et fonction du praticien

formateur
• pratique réflexive et conceptualisation de la pratique
• apprentissage, pédagogie et évaluation

Début des cours : 18 avril 2005

Durée : 15 crédits ECTS sur une durée de 12 mois
150 heures - 25 jours - une fois par mois

Délai d'inscription : 21 février 2005

Renseignements et inscriptions:
Haute école valaisanne, domaine santé-social,
Dorothea Kôppel, U A ç . en
Gravelone 5,1950 Sion. „.„"îp.7.,„.
Tél.027/606 42 30, e-mail: dorothea.koeppel@hevs.ch LLZZZZZl

A louer à Sierre, av. de France
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libre tout de suite. Renseignements
tél. 079 206 70 86.

036-259458

A louer à Martigny
appartement 372 pièces

Proche du centre, entièrement
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acompte de charges compris.
Disponible en janvier 2005.

Tél. 027 722 55 08.
036-259459
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Pour des repas réussis,
faites appel à notre traiteur
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Nous prenons vos commandes:
pour Noël jusqu'au mercredi 22 décembre et
pour Nouvel-An jusqu'au mercredi 29 décembre.

offres valables jusqu'au 31 décembre 2004

Offres apéritifs
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au lieu de 16.5

Entrée feuilleté de
saumon
farci aux poireaux,
sauce à l'estragon m L̂\

par personne

il!
Filet de porc en croûte
farci avec duxelle de champignons et
foie gras de canard, sauce Pinot Noir

sans garniture I f

avec garniture mm\£L
par personne
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Filet de boeuf Wellington
farci avec duxelle de champignons et
foie gras de canard, sauce Pinot Noir
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PIERRES SUR L'A9
ENTRE VEVEY
ET CHEXBRES

Coupables

avoué avoir agi par-jeu, en

identifiés!
S Le jet de pierres, parfois
de la taille d'une balle de
tennis, jeudi en début de
soirée sur des véhicules cir-
culant sur l'autoroute A9,
remet en mémoire une
série noire qui avait créé j
une psychose sur l'auto- 1 <
route de contournement de I (
Lausanne il y a plusieurs j !
années de cela. Même si le I <
cas de cette semaine reste | i
pour l'instant isolé, sa vio- I i
lence et le nombre de véhi- j 1
cules touchés incitent à la j ;
prudence. C'est depuis le I <
pont du funiculaire du I (
Mont-Pèlerin que des pier- I <
res ont été jetées pendant | i
environ un quart d'heure J
sur des véhicules circulant i
sur l'autoroute A9 entre I j
Vevey et Chexbres. .

Ces pierres proviennent
du ballast de la voie ferrée
du funiculaire reliant Vevey
au Mont-Pélerin qui
auraient été balancées sur
les deux chaussées. La
police a lancé un appel à
témoins. Une personne a
aperçu deux jeunes quit-
tant .précipitamment les
lieux au guidon d'une trot-
tinette et d'un vélo. L'un
d'eux, un garçon de 13 ans
d'origine suisse, domicilié
dans la région, a été inter-
pellé vendredi matin. Il a

compagnie d'un autre ado-
lescent de 14 ans. Mineurs,
ils ont été remis à leur
parents. L'enquête pénale
se poursuit afin de détermi-
ner s'ils ont commis d'au-
tres délits.

Les projectiles, allant
de la taille d'une balle de
golf à celle d'une balle de
tennis, ont brisé les pare-
brise de vingt véhicules
dont quatre poids lourds
immatriculés principale-
ment dans le canton de
Vaud et en Allemagne. Seul
le chauffeur d'un train rou-
tier a été légèrement blessé
par des éclats de verre. Cet
acte de vandalisme aurait
pu avoir des conséquences
mortelles, comme ce fut
d'ailleurs le cas par le passé
aux environs de Lausanne.
«Le ou les auteurs de ces jets
de pierre ont causé de nom-
breux dommages aux véhi-
cules et ont mis gravement
en danger la vie des auto-
mobilistes», confirme la
police vaudoise.

D autres victimes, ainsi
que les éventuels témoins
sont priés de contacter la
gendarmerie vaudoise au
Centre d'intervention
régional de Rennaz au
numéro 021 967 33 21 ou le
poste de police le plus pro-
che. GB

de Noël de l'Ecole de
musique du conserva-
toire de Neuchâtel prévu
aujourd'hui à Peseux.
Elle accompagnera à
cette occasion l'ensem-
ble La Stravaganza dans
une œuvre d'Antonio
Vivaldi intitulée «Motet
Canta in Prato». «C'est
surprenant! C'est même
du jamais vu qu 'une si
jeune enfant interprète
cette composition réser-
vée habituellement à des
voix d'adultes.» Les
mélomanes avertis et les
spécialistes du chant
classique sont unani-
mes. Avec sa voix
soprano, son ton juste et
un rythme sans faille,
Alba Casularo dispose
d'un talent rare.

«J'ai toujours
aimé chanter»
La jeune enfant a de qui
tenir. Ses parents sont en
effet des musiciens
accomplis. «J 'ai toujours
aimé chanter», confie la
jeune enfant. «Il n 'y a
d'ailleurs pas un jour où
nous n'écoutons pas de la
musique à la maison. Je
chantais déjà bien avant

AFFICHES BEN LADEN
Affaire classée!
¦i Le Tribunal cantonal a jugé
irrecevable la plainte déposée
par les Jeunesses socialistes du
Valais romand contre les
auteurs de la fameuse affiche
de Ben Laden. Celle-ci avait
valu aux Jeunes de l'UDC du
Valais romand une dénoncia-
tion pénale pour discrimina-
tion raciale. Après le juge
d'instruction , la Haute Cour
s'est à son tour refusée à porter
l'affaire ailleurs que sur le ter-
rain du débat politique. C

anson cr A
Domiciliée à Sion, cette petite demoiselle sera la soliste d'un concert événement aujourd'hui

à Neuchâtel. Une cantatrice soprano âgée de 9 ans seulement! Portrait.

On 

lui donnerait d'abord, puis auprès de
le Bon Dieu Rose-Marie Meister qui
sans confes- enseigne à Berne et à
sion. Et il faut Neuchâtel. C'est elle qui
voir lorsqu 'elle encouragera d'ailleurs la

entonne un air de Vivaldi jeune Alba à se présenter
nu rie Mozart. Le temns au concours des samedis
s'arrête. Le charme
opère. Sa voix coupe le
souffle. On comprend
mieux dès lors pourquoi
le jury du concours dés
samedis «promotion»,
concours organisé par le
Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel visant
à dénicher des perles
rares, est tombé sous le
charme de cette toute
jeune chanteuse.

Du jamais vu...
ou plutôt
du jamais entendu!
Alba Casularo, 9 ans, vit à
Sion. Elle sera la canta-
trice soliste du concert

que mes parents ne
m'inscrivent à un cours
de chant.» «Jeune enfant,
elle chantait souvent «La
reine de la nuit», de
Mozart» , souligne la

C

Alba Casularo, 9 ans, et déjà soprano soliste: «Si j ' ai le trac? Nooon!» studio bonnardot

maman, Anne Casularo. tellement juste que nous l'avons alors inscrite à un Alba commence ainsi
«Elle le faisait de façon avons été surpris. Nous cours de chant.» A 5 ans, des cours, à Sion

«promotion».
L'oreille absolue
Voilà environ trois mois
qu'Alba Casularo se pré-
pare à son interprétation
en solo avec l'ensemble
neuchâtelois.

«J 'ai déjà participé à
de nombreux concerts,
mais jamais avec un
orchestre. Si j 'ai le trac?
Nooon! Pour préparer ce
concert, j ' ai heureuse-
ment eu l'appui de ma
maman. Comme je suis
encore en train d'appren-
dre le solfège, maman
jouait au p iano tout en
me chantant l'œuvre et je
reproduisais ce que j 'en-
tendais.» En plus de sa
voix, Alba dispose donc
ainsi de ce que l'on
appelle l'oreille absolue,
un autre don qui l'amè-
nera certainement à faire
carrière. «Je ne sais pas
encore si, quand je serai
grande, je serai canta-
trice. J 'aimerais p lutôt
faire des études d'his-
toire...»

Fan de la soprano
Margaret Price
et du rappeur Eminem
Même si Alba Casularo
baigne essentiellement
dans la musique classi-
que, elle avoue apprécier
également d'autres gen-
res, «rie la techno et du
rap, mais pas du rock. Je
n 'aime pas le son des gui-
tares électriques.» Fan de
la cantatrice Emma
Kirby, de la soprano Mar-
garet Price, et du rappeur
américain Eminem, Alba
a aussi un avis sur la Star
Academy: «Mes parents
ne me laissent pas regar-
der la télévision le soir,
mais j 'ai un disque de la
Star Ac'et je trouve fran-
chement qu 'il y en a
beaucoup qui ne savent
pas chanter.»

Qui a dit que la vérité
sortait de la bouche des
enfants?

Christine Schmidt

IMPORTATIONS ILLEGALES DE TOMATES

Le procureur recourt au Tribunal fédéral

Promotion
LISE CHARMEL

¦ L' affaire des importations
illégales de tomates va rebon-
dir devant la Tribunal fédéral!
Le procureur Olivier Elsig a en
effet décidé de contester le ver-
dict rendu le 30 novembre der-
nier par le Tribunal cantonal.
En appel, la présidente Mme
Fitoussi-Balmer avait réduit les
amendes prononcées en Ire
instance contre les trois accu-
sés impliqués dans cette
affaire d'importation illégale
vieille de neuf ans.

Le TC avait choisi d'infliger
une amende de 100 000 francs
au responsable des comman-
des de cette entreprise fami-
liale de Saxon (au lieu de
150 000), de 75 000 francs au

fournisseur français et de Rappelons que les trois lement 290 tonnes de tomates pêches, via trente et un trans-
40 000 francs au père du pre- accusés avaient importé illéga- en les cachant sous des ports différents. Pascal Guex
mier accusé. Dans le cas de ce ; ' PUBLICIT é 
dernier - qui était le véritable _____nmaaaamaaaammmm ', , . ,. mmmm -i — ,
patron de cette entreprise
aujourd 'hui en faillite - la Cour
pénale a choisi de ne retenir
que la complicité pour rame-
ner l'amende de 110 000 à
40 000 francs.

Or, le Ministère public
conteste ce degré de participa-
tion, estimant que l'accusé
concerné a bel et bien agi
comme coauteur, et pas seule-
ment comme complice. C'est
donc sur ce point et sur ce
point seulement que le Minis-
tère public a déposé son
recours.

Dès l'achat d'une
parure LISE CHARMEL,
la bougie Villeroy et

Boch vous sera offerte
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BON CADEAU
le plaisir d'offrir

OUVERTURE demain
de 13 h à 18 h

.> BOUTIQUE¦;UNÛERIE
iiroufrnn :FINE
Rue des Vergers 13 - 19S0SION

Tél. 027323 SS 23
www.froufrou.ch

BONS CADEAUX

OUVERTURE
Demain de 13 h à 18 h
et jeudi 23 décembre

jusqu'à 22 h
Vin chaud de Noël offert
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
tàSii Rue de la Dixence 83-1950 SION J&&.
'ril ---A 

Tél. 027/205 68 68 ĝgjjr

Année Km Prix
4x4
Ford Maverick 2,0 5p Man 2001 45750 Fr. 21700.-
Jaguar X-Type 3,0 Executive 4p Aut 2001 79'000 Fr. 32700.-
LR Freelander TD4 2,0 GS 5p Man 2002 61750 Fr. 25'900.-
Range Rover 4,4 V8 HSE 2002 62'500 Fr. 68'000.-
Subaru Impreza 1,6 CW 5p Man 2000 74760 Fr. 13'900.-
Subaru Justy 1,3 GX 5p Man 2000 37760 Fr. 12'900.-
Subaru Legacy Outback 2,5 4WD 5p Man 2003 37100 Fr. 30'800.-
Subaru Legacy 2,0 Swiss Man 2003 14'948 Fr. 25'500.-
Toyota Rav4 2,0 GX 5p Man 1999 136'300 Fr. 15'600.-
Toyota Rav4 2,0 Linea Sol 5p Man 2000 96'500 Fr. 21'800,-
Toyota Rav4 2,0 Linea Sol 5p Man 2001 87'800 Fr. 22'900.-
VW Bora 2,3 4Motion HIG 4p Man 1999 12'600 Fr. 21 '800.-

Limouslne
BMW 325 1 Man 2001 41'500 Fr. 33'800.-
Kia Sbuma 1,8GS 5p Man 2001 20'950 Fr. 12'500.-
Renault Laguna 1,9 DCI Dynam. 5p Man 2001 63'370 Fr. 19'800,-
VW Polo 60 Swiss Une 3p Man 1997 91700 Fr. 9700.-

Break - Monospace
Audi A6 4,2 Ambition Aut 2000 72'684 Fr. 39'500.-
Chrysler Voyager 2,4 SE 4p Aut 2001 26'680 Fr. 2670Q.-
Chrysler Voyager LX 2,5 CRD 4p Man. 2002 10'800 Fr. 39'800.-
Ford Mondeo 2,0 5p Man 2001 61700 Fr. 19'800.-
Renault Mégane Scenic 1,9 DCI 5p Man 2002 100'950 Fr. 16'300.- ¦

Toyota Corolla 1,6 Sol 5p Aut 2002 15'350 Fr. 23'500.-

Coupé - Cabriolet
Jaguar XKR Silverstone Aut 2000 55700 Fr. 62'900.-
ToyotaMR2 1,8 WT-I Man 2000 32700 Fr. 19'800.-

4jh* CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
EmiiFreysA Flue de la Dixence 83 - 1950 Sion
W*kt? Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^**  ̂ r- -, ¦ a. ¦„ ,. Pour le leasingE-mail : centresion@emilfrey.ch r ,. ~

http://www.emil-frey.ch ¦ MultILeaseSA
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50%
• Meubles anciens et copies
• Tapis d'Orient
• Lampes
• Rouleaux et coupons de tissus

paiement comptant - A prendre sur place
Ouvert de
10hà 12 h
15 h à 18 h
10hà 12h
15 h à 17h
15 h à 18h

l Mardi au vendredi

Samedi

Lundi 036-259630

"9es 
o«* . i5hàÎ7hh amedi X» tu Si Nnuué*lli<ih*

15 h à 18 h Lundi www.lenouvelliste.ch Ë** ^̂ • • • 
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Chloé

• . » ~ . " « *
Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures).

h*r ^ S la r>!iw

Dimanche 19 décembre

< è̂|%r„
OUVRE DE 13H À 18H
Nous vous „_——— 
Offrons Samedi 18 décembre
-i /\ A / et dimanche
JLU vO 19 décembre 2004__
sur tout
NOUVEAU: Jean's Diesel

___
s
_
a__^^ Costumes hommes
P.S. un verre de vin chaud vous sera offert

en face chez Marie-Christine

•de

i

Depuis 1885, nous produisons des vins de
haute expression, issus des plus beaux

vignobles du Valais central.

Afin de poursuivre notre essor,
nous recherchons:
• des vignes à louer •

• de la vendange à acheter •
Nous vous offrons:

• un partenariat sur le long terme •
• des contrats à forfait au m2 •

• des contrats avec prime à la qualité •

Contactez-nous au 027 329 89 29!

HH~~B-" Hôpital du Chablais

NOËL DES ENFANTS À AIGLE
MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2004, à 16 h,

tAVEC 

LA PARTICIPATION DE RICHARD DELAVY

NOËL DES PATIENTS À MONTHEY
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE

tf S SAMEDI 25 DÉCEMBRE 2004, à 9 h 30

j §  Avec nos remerciements
"̂ Jm pour vos dons avec mention

«Noël» - CCP 19-1432-0PRO
SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

http://www.eilliard.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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La première rétrospective de l'artiste français Jean Fautrier a ouvert ses portes à la Fondation
Pierre Gianadda. Hier soir; Joseph Deiss en tête, nombre d'hôtes de marque étaient au vernissage.

Léonard Gianadda a accueilli hier soir le président de la Confédération Joseph Deiss et son épouse,
ainsi que le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet. le nouvelliste

exposition excep-
tionnelle, notes
exceptionnels! Hier
soir, à l'occasion du

m mvernissage de l'expo-
sition consacrée à Jean Fau-
trier (1898-1964), la Fondation
Pierre Gianadda, à Martigny, a
accueilli une belle brochette
de visiteurs de marque, à com-
mencer par Joseph Deiss,

accompagné de son épouse.
Le président de la Confédéra-
tion était entouré d'un aréo-
page composé notamment du
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, du président de
Martigny Pierre Crittin, du fils
de l'artiste, Dominique Fau-
trier et de Madeleine Malraux,
épouse de l'écrivain André
Malraux.

Devant ce parterre de pres-
tige, Daniel Marchesseau,
commissaire de l'exposition, a
rappelé les principales étapes
de la démarche artistique de
Jean Fautrier, «p ère de la figu -
ration informelle et chantre de
l'engagement en faveur de la
paix ». CM
Ouvert jusqu'au 13 mars tous les jours de
10 à 18 h.

Madeleine Malraux, épouse de
l'écrivain André Malraux.

le nouvelliste

Dominique Fautrier, fils de l'ar- m̂m\mmmmmmmmmmmmmmmmmmWËmmmmmËËËËËËËËÊÊËËËmËm
tiste. ie nouvelliste Daniel Marchesseau, commissaire de l'exposition. ie nouvelliste

SION - VOUVRY

Fourberies d élevés

Soixante-cinq jeunes acteurs se sont partagé la dizaine de rôles des
«Fourberies de Scapin» de Molière hier matin à Vouvry. ie nouvelliste

¦ Trois cent trente-trois ans
après sa première représenta-
tion en mai 1671 au Théâtre du
Palais-Royal à Paris, les «Four-
beries de Scapin», de Molière,
sont toujours au goût du jour.
Le succès en prime, puisqu 'à
sa sortie cette comédie en trois
actes et en prose n'obtint
d'abord qu'un accueil mitigé.
Tout le contraire de la repré-
sentation d'hier matin à Vou-
vry, certes donnée devant un
public conquis d'avance. Trois
classes de première année du
cycle de Vouvry et des Collines,
à Sion, se sont en effet lancées
dans l'aventure d'une pièce de
théâtre, présentée à leurs
camarades et à leurs parents.

«Le théâtre est une des pos-
sibilités offertes pour travailler
l'expression orale», explique
Sébastien Maret , enseignant
au CO de Vouvry. «C'est la
deuxième fois que nous propo-
sons cette activité aux élèves.
Pour des élèves de première
année du cycle d'orientation,
qui ne se connaissen t pas forcé-
ment, c'est aussi un bon moyen
pour fa ciliter le contact.»
Soixante-cinq acteurs
et actrices pour dix rôles
Cette année ce contact a été
poussé jusqu 'à Sion grâce à la

maman de Sébastien Moret,
Béatrice, enseignante au cycle
des Collines. Un troisième
enseignant, Frédéric Bit-
schnau, a été entraînés dans
l'aventure. Car c'est bien d'une
petite aventure qu'il s'agit. «Le
pari a été de faire jouer tout le
monde», sourit Frédéric Bit-
schnau. Soit soixante-cinq élè-
ves qui se partagent la dizaine
de rôles de la pièce. «Chaque
personnage est ainsi joué par
p lusieurs élèves», précisent les
enseignants.

Classique et drôle
Sur scène, les changements
volants sont dignes d'une par-
tie de hockey sur glace. Les
personnages se reconnaissent
grâce à leur tenue interchan-
geable. Orange pour Argante et
son fils , noir pour Scapin, vert
pour Géronte... Le pari des
rôles multiples n'a effrayé per-
sonne. Pas plus d'ailleurs que
le texte. «Nous avons choisi
Molière car il s 'agit d'un auteur
classique connu. Nous ne vou-
lions pas faire de vaudeville. Et
cette p ièce est certes classique,
mais drôle en même temps.»
Du bon boulot en s'amusant.
Encore un pari gagné, trois siè-
cles après la première.

Joakim Faiss

isiteurs de prestîqe

Roulant par le Lôtschberg
Première pose de voies à l'intérieur

du tunnel de base, près de l'entrée de Rarogne.

2 kilomètres
de voie ferrée

Treize ans qu'on en parle.
Mais cette fois, on y est
entré. Où ça? Dans le tun-

nel de base du Lôtschberg à
Rarogne. Nous partageons ce
moment d'émotion avec le
président de la direction de
BLS Alptransit S.A. Peter Teu-
scher.
- Peter Teuscher, que repré-
sente cette journée, pour
vous?
- Un moment d'intense émo-
tion, après toutes ces années
de préparation, de variantes,
de planification, de discus-
sions, suivies par celles du per-
cement, pour enfin arriver à
cette ultime et difficile phase
de la coordination logistique
de toute l'installation ferro-
viaire. J'ai commencé à partici-
per à ce projet en 1990.
Aujourd'hui , le fait d'entrer
dans ce tunnel par les rails qui
viennent d'y être posés, cela
m'a fait une drôle de sensa-
tion.
-Cet été, la traversée d'une
zone carbonifère vous a fait
perdre cinq mois sur la plani-
fication. Cela s'est-il répercuté
sur la pose des voies et des
installations techniques?
- Ces cinq mois de retard se
sont effectivement répercutés
sur notre activité actuelle.
Nous avons dû prendre des
mesures d'accélération des
derniers travaux. Car nous
avons bien l'intention de fêter
le percement final du Lôt-
schberg le 28 avril prochain.
Les travaux qui devaient se
faire successivement se font
maintenant en parallèle.

C'est ainsi que la pose des
voies se fait en même temps
que le montage de l'appareil-
lage électrique et électronique
et même que les travaux de
peinture.

Peter Teuscher, président de la

- Peut-on présenter le tunnel
de base du Lôtschberg comme
une répétition générale de
celui du Gothard?
- Les deux chantiers sont diffé-
rents. Cependant, il reste vrai
que tout au long de ces
années, nous avons accumulé
beaucoup d'expériences. Cer-
taines, comme la logistique ou
l'organisation de la technique
ferroviaire, seront certaine-
ment profitables au Gothard .
-Des entrepreneurs se sont
plaints de travailler à perte au
tunnel du Lôtschberg. Que
leur répondez-vous?
-Nous savons que certains
chantiers sont déficitaires.
Nous allons donc réexaminer

direction de BLS Alptransit SA.
le nouvelliste

les contrats et voir si les sur-
coûts viennent d'imprévus. Si
c'est oui, on peut payer. Mais
il n 'est pas question pour
nous de faire des cadeaux, au
cas où ces entrepreneurs se
seraient trompés dans leurs
calculs. Nous devons tenir
compte du fait que nous
finançons le tunnel avec de
l'argent public.
- Etes-vous aujourd'hui par-
venu au bout de vos peines?
- Le plus dur est derrière nous.
Le plus gros risque actuelle-
ment vient de la coordination

. du montage des voies et des
tests de trains à travers le futur
tunnel de base.

Pascal Claivaz

S Hier à Rarogne, la direction
de BLS Alptransit S.A. invitait la
presse à assister à la pose des
premiers mètres de voie ferrée
dans le tunnel de base du
Lôtschberg.
Le montage des voies, à raison
d'une centaine de mètres par
jour depuis les entrées de Raro-
gne et de Steg, a débuté le 6
décembre passé. Actuellement,
les locomotives diesel disposent
d'un ou deux kilomètres à l'inté-
rieur de la montagne.
86 671 mètres de tunnels sont
actuellement percés, sur les
88 000 mètres du total. Le der-
nier kilomètre et demi de roches
se trouve à la base de la monta-
gne, à la perpendiculaire de la
station de ferroutage de
Goppenstein. La fête du
percement final est programmée
au 28 avril 2005.
Le maître de l'ouvrage, BLS Alp-
transit S.A., ne perd pas de
temps: les socles des voies sont
posés à mesure. Au-dessus, on y
coule une couche de béton, puis
le tablier des voies. Viennent
encore une couche de béton
par-dessus et, enfin, les rails
eux-mêmes. Mais il faut encore
monter les caténaires, les câbles
de la haute tension, les 160
conteneurs de la climatisation,
le système de surveillance vidéo,
l'éclairage, etc. Tout cela en
bétonnant la voûte et en ache-
vant les travaux de peinture.
Les premiers tests de trains sont
prévus pour juin 2006 et la mise
en exploitation du tunnel de
base du Lôtschberg pour 2007.



L'au revoir de Tornay
Maurice Tornay va quitter le Grand Conseil. Il renonce - pour l'instant? - à la politique

e député Maurice Tor-
nay, chef remarqué du
groupe démocrate-
chrétien du Bas-Valais
¦ au Parlement cantonal,

a annoncé hier au comité de
district du PDC d'Entremont
qu'il ne sera pas candidat en
mars prochain pour ime nou-
velle législature au Grand
Conseil. L'Entremontant, qui
est l'un des poids lourds du
PDC cantonal, quitte donc -
momentanément? - la politi-
que.

La nouvelle a pour le moins
surpris le Landerneau démo-
crate-chrétien du canton.
D'autant plus que tout le
monde attendait Maurice Tor-
nay pour les élections au
Conseil d'Etat de 2009, voire
pour les élections nationales
de 2007.

Mais tout n'est peut-être
pas encore dit car l'homme
laisse la porte entrouverte... A
noter que l'autre chef de
groupe du PDC du Valais
romand au Parlement canto-
nal - Grégoire Luyet qui a été
élu au Conseil communal de
Savièse - ne briguera pas non
plus un nouveau mandat au
Grand Conseil. Interview et -
presque - testament politique
de Maurice Tornay.
- Maurice Tornay, vous allez
quitter le Grand Conseil après
huit années de députation.
Vous arrêtez donc la politi-
que?

Maurice Tornay, ici au Grand Conseil: «En politique, se priver du courage de la vérité aboutit à l'im-
passe.» le nouvelliste

- Plus précisément, je»renonce
à solliciter un nouveau mandat
au Parlement cantonal.
- Vous avez déjà été candidat
au Conseil national en 1995,
faut-il comprendre que l'on
vous retrouvera comme can-
didat?
- J'applique en ce domaine la
maxime «ne rien demander, ne
rien refuser»...
- Pour vous, quels sont les
chemins que devrait prendre
à l'avenir tout politicien?
- Se priver du courage de la
vérité, de la juste vision aboutit

à l'impasse. Le chemin du
futur passe aussi par le respect
de toute personne, plus que
jamais, le chômeur, l'immigré
comme l'enfant à naître et le
vieillard dans son EMS. Pour le
politicien lui-même, le juste
chemin consiste à garder l'es-
prit de service face à la séduc-
tion permanente du pouvoir et
de la gloire.
- Que représente selon vous
le «C» de l'appellation PDC?
- Ce n'est pas siéger au centre
et faire avec des électeurs de
droite une politique de gau-

PUBLICITÉ 

che, selon une formule de je ne
sais plus qui.

C'est bien plus qu'une éti-
quette et si l'Evangile ne
contient pas de programme
électoral, il m'apporte des
repères indispensables pour
guider mes comportements et
éclairer mes choix.
- Le PDC n'a-t-il pas perdu les
repères auxquels vous faites
allusion?
- La doctrine sociale s'est
beaucoup diluée dans le res-
pect des droits de l'homme,
d'où une perte de profil de la

démocratie chrétienne. Mais
l'étiquette chrétienne n'est pas
ringarde, elle est plus actuelle
que jamais et permettra face
aux valeurs essentiellement
commerciales de notre société
de répondre, par exemple, à la
globalisation de l'économie
par la globalisation de la soli-
darité.
- Mais Mgr Kurt Koch n'a-t-il
pas été renvoyé dans sa sacris-
tie par le PDC suisse pour ne
pas dire par le Valaisan Jean-
Michel Cina?
- Affirmer que le «C» et la foi
qu'il exprime n'a rien à voir
avec la politique n'a pas de
sens et je regrette la prise de
position de quelques élus pha-
res du PDC suisse et en parti-
culier d'un Valaisan.
- Regrettez-vous votre sou-
tien à la cantonalisation des
hôpitaux vu les inquiétudes
qui en résultent dans la popu-
lation?
- J'étais effectivement prési-
dent de la commission parle-
mentaire chargée de rédiger le
décret sur le RSV II faut distin-
guer la stratégie et l'opération-
nel. La répartition des tâches,
particulièrement le désenche-
vêtrement, justifie l'attribution
de cette mission à l'Etat canto-
nal, ceci particulièrement pour
tenir compte de l'évolution
dans le domaine des soins
aigus. Je suis par contre très
inquiet des dysfonctionne-
ments opérationnels.

- En matière financière vous
avez fortement appuyé sur le
frein en proposant la création
de la commission des mesures
structurelles d'économies.
Etait-ce bien juste?
- Non seulement juste, mais
indispensable. Le gouverne-
ment et le Parlement peuvent
ainsi se targuer d'assumer
envers les générations futures
leurs responsabilités.
- Gardez-vous un mauvais
souvenir de ce passage au Par-
lement?
- Malgré la victoire, la bataille
d'E 2000, souvent contre des
amis.
- Un bon souvenir attaché à
vos années de Grand Conseil?
- Les magnifiques amitiés
nouées et le respect reçu bien
au-delà des travées démocra-
tes chrétiennes.
- Faites-vous un vœu pour le
prochain Parlement?
- Qu'il sache, par une organi-
sation adéquate, intervenir
dans l'élaboration des traités
et concordats intercantonaux,
avant qu'il n'ait plus qu'à dire
oui, vu la quasi-impossibilité
de due non. Ceci s'impose
encore plus après l'acceptation
de la nouvelle répartition des
tâches entre Confédération et
cantons.
- Vous reverra-t-on sur une
liste?
- Rien n'est impossible...

Propos recueillis par

Vincent Pellegrini

Rencontres des actionnaires
de la BCVs à guichets fermés: 2500 participants

6-7 octobre 2004
Salle polyvalente,

Conthey,
1130 personnes

14 octobre 2004

Près de 2'500 actionnaires de la Banque
Cantonale du Valais (BCVs) ont participé
récemment aux rencontres régionales
organisées pour la 4e année consécu-
tive. Inscrites au chapitre des traditions
de la vie valaisanne, les brisolées BCVs
ont connu à nouveau un véritable suc-
cès populaire, nécessitant la mise sur
pied d'une rencontre supplémentaire.
Ainsi, durant le mois d'octobre dernier,
les dirigeants de la BCVs ont visité les
propriétaires de leur Banque à travers 5
manifestations, réparties sur l'ensemble
du territoire cantonal.
A la fois informatives et récréatives, ces
cinq soirées se sont déroulées à Brigue,

Sierre, Conthey (2 fois) et Martigny.
Chaque rencontre a donné l'occasion
aux responsables de la BCVs d'informer
les actionnaires aussi bien sur la straté-
gie de leur Banque que sur sa marche
des affaires.
Le président du Conseil d'administra-
tion, M. Maurice de Preux, a notam-
ment évoqué l'excellente tenue de l'ac-
tion au porteur BCVs : coté à 285 francs
le 1er janvier dernier, ce titre se négocie
actuellement à plus de 340 francs, soit
une performance de plus de 19%. Il a
aussi mis en évidence l'activité de ges-
tion de fortune dans laquelle la BCVs se
positionne toujours plus comme un par-
tenaire de choix.

Zentrum Missione
Naters
410 personnes

Le président de la Direction générale, M.
Jean-Daniel Papilloud, a profité de ces
instants privilégiés pour commenter les
résultats semestriels et évoquer les per-
spectives annuelles.
Les actionnaires de la BCVs ont pu pren-
dre connaissance avec satisfaction de la
bonne santé de leur Banque.
Le 1er semestre 2004 s'est inscrit dans la
même tendance positive des années
2002 et 2003, marquées toutes deux par
des croissances du bénéfice d'exercice de
plus de 30%.
Au 30 juin 2004, le bénéfice brut de la
BCVs s'est élevé à 35,3 millions de francs
en augmentation de 1,2 million de
francs par rapport à la même période de

12 octobre 2004
Halle de tennis,

Noës/Sierre,
440 personnes

l'année précédente. Quant au bénéfice
net, il a progressé de 34,9 % à 18,7
millions de francs. Ces bons résultats,
assortis à un climat conjoncturel en
reprise et à une embellie des marchés
boursiers, permettent à la BCVs d'envisa-
ger avec beaucoup de sérénité les per-
spectives annuelles.
La Banque Cantonale du Valais renforce
sans cesse ses positions sur le marché
bancaire valaisan. Corollaire de la
grande confiance dont elle jouit auprès
de la population, son actionnariat ne
cesse de s'élargir : près de 10'000 per-
sonnes et entreprises détiennent aujour-
d'hui une part de propriété de la
Banque Cantonale du Valais.

26 octobre 2004
Hôtel du Parc,
Martigny,
460 personnes



La Lyre vers ses i uu ans
Pour marquer son centenaire, la vénérable société de musique de Monthey proposera
plusieurs rendez-vous spéciaux en 2005. Surprises et émotion seront au rendez-vous.

L

es musiciennes et les
musiciens de la Lyre
fêteront un siècle
d'existence en 2005!
Pour ce faire Bernard

Premand, président de l'orga-
nisation et Paul Guerraty, pré-
sident d'honneur du 100e, ani-
ment depuis plus d'un an un
comité chargé de mettre tout
en œuvre pour que la fête soit
une réussite populaire et
empreinte d' amitié. A noter
qu'une plaquette richement
illustrée et retraçant le par-
cours de la société est en cours
d'élaboration.

Emotion en avril
Les festivités débuteront le 23
avril, à l'occasion du concert
annuel Spécial 100e. Une soi-
rée qui revêtira un caractère
tout particulier. Ainsi, des
musiciens ayant appartenu un
jour ou l'autre à la société ont
été invités à se joindre à l'en-
semble pour l'interprétation
d'une pièce de leur époque.
-Une idée originale qui ne man-
quera pas de marquer de
manière émouvante ce
concert.

Et ce n'est pas tout. Car la i(gp(iP«tr- L V T— *
majorité des anciens chefs
seront aussi présents. Et ils La Lyre en 1955 sur les marches de l'Hôtel de Ville lors de son 50e anniversaire

occuperont à tour de rôle le
pupitre de direction pour un
concert exceptionnel qui com-
prendra également d' autres
animations surprises. Vrai-
ment, voilà une soirée à ne
manquer sous aucun prétexte.

Apothéose
en septembre
L'apothéose de cette année
d'anniversaire se déroulera les
10 et 11 septembre autour et
dans l'enceinte du Théâtre du
Crochetan. Le samedi, une fête
de la musique, avec un pro-
gramme varié à souhait, fera
vibrer le centre-ville et réjouira
toute la population en cette
période d'après-vacances. En
soirée, les nombreux méloma-
nes de la région découvriront
pour un concert de gala, une
formation suisse de renom. Un
ensemble dont les organisa-
teurs gardent encore le secret,
suspense oblige.

Quant à la journée du
dimanche, elle sera réservée à
une partie plus officielle et
familiale avec animation de la
messe en souvenir des musi-
ciens et des amis disparus.
Sans oublier un concert avec
apéritif offert , le banquet, etc.

GB

MONTHEY

Dernier marché animé

Fabrication du fromage mercredi

¦ Exceptionnellement, le der
nier marché animé du sameci ;
aura lieu un... mercredi au
centre-ville de Monthey, soit 1
22 décembre, de 8 à 17 heures.
L'animation sera assurée par:

PUBLICITé 

m€ â

ONZE ANS ET MONTHEYSAN

les met tous en échec!
à 17h

Dominique Clémence avec
des musiques de Noël. m COLLOMBEY

Au programme, le petit
train, les carrousels, mais aussi
la fabrication de fromage des
tours en calèche... et des
lamas.

Un tipi géant proposera de
la restauration, sans oublier de
nombreux stands où le plaisir
des yeux n'enlèvera rien à la
folie des papilles gustatives.
Un Père Noël distribuera des
friandises ainsi que quelques
surprises.

Pour clore dignement la
campagne des animations de
centre-ville, puisqu'il s'agit du
dernier marché animé de l'an-
née - série qui a connu un très
grand succès -les organisa-
teurs proposent de partager le
verre de l' amitié sur la place de
Tubingen de 16 à 18 heures.

c/GB

Concert

Le concert de Noël donné par la
fanfare Les Colombes et les
accordéonistes Les Artisans
mélodieux, aura lieu à 17 h (et
non 19 h) ce dimanche 19
décembre à l'église paroissiale.

MORGINS
Toupins ce soir
La cérémonie des Toupins, les
annonciateurs de l'hiver vêtus de
blanc et agitant des cloches, a
lieu ce samedi 18 décembre à
18 h 15 sur la place du Carillon.
Partage de l'eau, du lait et du
vin. Ambiance garantie sous le
magnifique carillon.

¦ Récemment et à deux repri-
ses, un jeune joueur d'échecs
de Monthey, âgé de 11 ans seu-
lement, a battu tous ses adver-
saires. Confronté à plus de 60
concurrents à Epalinges, le
jeune Jonathan Tordeur, du
club de Monthey, a fait un
superbe parcours. Sur les sept
rondes, il n'a pas laissé une
miette à ses adversaires! A rele-
ver aussi les performances de
Gaël Planés (3e) et Valentin
Cottier (7e).

«Le CE Monthey possède
donc de jeunes éléments très
prometteurs», confirme Charly
Michaud. Moins d'une
semaine après, à Martigny, où
juniors et cadets s'affrontent
dans un même championnat ,
Jonathan réalise à nouveau un

A 11 ans, Jonathan Tordeur s'impose déjà contre les grands.w

sans-faute, battant les petits des jeunes le vendredi dès
comme les grands! Le Club 19 heures, place Centrale 3.
d'échecs de Monthey s'occupe C/GB

REMISE DE MATÉRIEL ET D'ÉQUIPEMENTS DE SPORT DESTINES AUX JEUNES

Le Panathlon joue au Père Noël
¦ Le Panathlon Club Chablais
a joué les Pères Noël avant
l'heure hier vendredi. Suite à
une action lancée dans le
cadre de la Patrouille des Gla-
ciers (PDG) 2004, il a remis du
matériel et des équipements
de sport aux Plates-Formes
Jeunesse d'Aigle et Bex ainsi
qu'au Semestre de motivation
(SEMO) de Monthey.

Pour mémoire, le Panath-
lon Club Chablais avait engagé
deux équipes dans la presti-
gieuse course de ski-alpi-
nisme. «L'objectif, rappelle le
Bellerin Daniel Hediger, prési-
dent du Panathlon Club Cha-
blais et lui-même ancien vain-
queur de la PDG, visait à
récolter des fonds à cette occa-
sion afin de procurer du maté-
riel aux jeunes actuellement en
recherche d'emploi et qui prati-
quent le sport en parallèle.
Vidée, c'est de leur ouvrir des
horizons. De les encadrer à tra-
vers l'effort en montagne. De
leur faire voir la beauté des
paysages. De leur apprendre

Daniel Hediger remet au jeune Jaurès, du semestre de motivation
d'Aigle, du matériel destiné à des sorties en montagne. ie nouvelliste

/ esprit d 'équipe. Et comme les
Plates-Formes Jeunesse et
Semestres de motivation man-
quent de moyens financiers,
nous avons voulu faire quelque
chose.»

Le Panathlon Club Cha-
blais a donc alloué un crédit

pour l'acquisition de matériel
comme des raquettes à neige,
des baudriers, des longes et
des casques pour la pratique
dé l'alpinisme. Quant à l'Asso-
ciation des Portes-du-Soleil,
elle y est allée de 7000 francs
en tout. 3000 destinés au

matériel. Et 4000 devant per-
mettre un libre accès aux
remontées mécaniques à l'oc-
casion de journées de sport.
«L'effort va se poursuivre pour
fourn ir encore du matériel»,
conclut Daniel Hediger.

A noter que la cérémonie
de remise des équipements
sportifs, hier, s'est déroulée en
présence de Jean-Christophe
Guinchard, ancien triathlète
de renommée internationale.
De Pierre Berlie et Yves
Amacker, 8 participations à
eux deux au terrible triathlon
Ironman d'Hawaï. Les trois
hommes ont composé l'une
des deux formations du
Panathlon Club Chablais sur la
PDG.

«Un partenariat s'est ins-
tauré avec le Panathlon»,
confie de son côté Jean-Marc
Thévenaz, de la Plate-Forme
Jeunesse de Bex. «Il s'agira
maintenant d'avoir une équipe
de chaque SEMO qui organise
des sorties dans la nature.»

Yves Terrani



La violence endiguée
Le cycle d'orientation des Collines à Sion fait œuvre de pionnier en étant le premier établissement

scolaire valaisan à intégrer le programme «Chili» destiné à prévenir la violence chez les jeunes.

«Chili» Hurp nnrmalomont nim-
D

ans une salle
d'étude, entourés
par une quinzaine
d'adolescents de 13 à
15 ans, José et Carina

se tiennent par la main, cha-
cun une jambe levée, repliée
sur l'autre. Carina se laisse
aller à la renverse, plaçant une
confiance totale en José qui la
retiendra pour éviter sa chute.
S'agit-il d'un pas de danse
orchestré par Juan Ballesteros,
animateur mandaté par la
Croix-Rouge? Pas du tout.
C'est un exercice destiné à
développer la confiance
mutuelle, à permettre à cha-
cun de mieux connaître l'autre
en brisant des frontières fon-
dées sur des a priori, à instau-
rer un dialogue - même s'il est
muet - qui étouffera plus tard
l'étincelle provoquant une
brouille susceptible d'engen-
drer une réaction violente.

Sous 1 égide de la Croix-
Rouge suisse, le programme
baptisé Chili est consacré à la
gestion des conflits chez les
adolescents. Ce cours existe en
Suisse alémanique depuis
1999 mais constitue un projet
pilote en Suisse romande
puisqu'il n'a été donné qu'une
seule fois en institution avant
de l'être pour la toute première
fois dans un cycle d'orienta-
tion.

Un immense patchwork
Ce programme dure quatre
jours mais il est modulable. Au
cycle des Collines, il s'est
déroulé en deux temps pour
deux classes: deux jours en
novembre et deux jours cette

Sous la direction du médiateur Juan Ballesteros, José et Carina font un exercice destiné à renforcer la confiance mutuelle. Pdm

semaine, afin de permettre aux
élèves de ne pas prendre de
retard dans leur scolarité, mais
aussi pour déterminer ce que
les ados en ont retiré.

L'objectif est d'encourager
les jeunes à aborder ouverte-
ment les conflits avant qu'ils
ne dégénèrent en frustration et
en violence. «Ce programme
doit être compris comme un
cours de français ou de maths,
à cette différence qu'il s'agit de

grammaire émotionnelle»,
explique Juan Ballesteros.
«Notre action est ponctuelle et
notre espoir est qu'elle trouve
un relais auprès des ensei-
gnants qui pourraient intégrer
au moins quelques petits outils
dans leur enseignement. Certes,
les tentatives pour prévenir là
violence ressemblent à un
immense patchwork et il man-
que un programme global de
prévention qui permettrait de

travailler sur le long terme en
cessant de faire du saupou-
drage.»

Cartes sur table
Si l'on en croit les élèves, ce
programme est miraculeux.
((Aujourd'hui , je sais mieux
comment me comporter avec
les autres alors qu 'avant j 'étais
méchante», avoue Carina. «Je
suis Haut-Valaisanne et je ne
m'exprime pas toujours bien en

français: quand mes camara-
des me reprenaient, je me sen-
tais agressée alors que mainte-
nant, j'ai compris qu'ils le
faisaient pour mon bien.»

((Auparavant , je n'arrivais
pas à me contrôler», affirme
José. «Quand on m'insultait,
je cognais immédiatement.
Maintenant, j'essaie d'abord de
comprendre par le dialogue
pourquoi on m'insulte et je me
maîtrise p lus facilement.»

W- * ¦ I I P " . ¦reu verc ae i tiat
¦ L'atelier de gestion de con
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tre jours et coûte 3600 francs à
l'institution qui en fait la
demande, ce qui est en dessous
du prix réel, une partie étant
subventionnée par la Croix-
Rouge suisse. Il a été offert au
cycle des Collines, s'agissant
d'un projet pilote puisque ce
cycle est le premier à.avoir
formulé cette demande.
Le DECS a donné son feu vert à
l'expérience.
Mais Michel Beytrison, directeur
adjoint au service de l'enseigne-
ment, précise que, «pour
l'instant, nous n'avons pas la
volonté de généraliser un
programme au profit d'un autre
puisque nous sommes en pnase
d'analyse de l'ensemble des pro-
jets. Mais toutes ces initiatives
om un caractère mieressan: er
npnupnt ptrp m 'icpc pn nforp rlp

manière ponctuelle à la
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cycles.»

Du côté de la direction, on
juge le résultat très positif.
Jean-Marc Malbois, directeur
du CO des Collines, va même
jusqu'à estimer que les élèves
deviennent eux-mêmes des
médiateurs: en cas de pro-
blème, on joue cartes sur table,
demandant aux élèves quelle
est la solution, le dialogue ainsi
noué permettant de démêler
l'écheveau et de désamorcer le
conflit. Patrick de Morian

AYENT

On baisse les impôts
¦ Surprise, jeudi soir au
Conseil général d'Ayent, où
une majorité de ce dernier a
voté une diminution du coeffi-
cient d'impôt de 1,3 à 1,25, ce
qui correspond à une baisse de
rentrées fiscales de l'ordre de
230 000 francs qui intervient
une année après une première
baisse due à l'augmentation de
l'indexation.

Combattue par le groupe
socialiste du Conseil général,
mais aussi par le Conseil com-
munal d'Ayent - le président
Martial Aymon a refusé au
nom du conseil l'entrée en
matière relative à cet objet -
cette proposition de la com-
misssion de gestion du législa-
tif d'Ayent a finalement été
acceptée par 22 oui, 9 non et 6
absentions. La population
d'Ayent aura donc son cadeau
pour l'année 2005...

Un oui unanime au budget
De plus, le Conseil général a
accepté à l'unanimité le bud-
get 2005 proposé par la Muni-
cipalité. Au niveau du compte
de fonctionnement, celui-ci
présente des charges de 11,5
millions de francs pour des
revenus d'environ 13,4 mil-
lions. La marge d'autofinance-
ment qui en résulte est donc
de 1,9 million, soit quelque
130 000 francs de plus que le
budget 2004.

Pour 2005, l'investissement
brut le plus important reste
celui de 2 150 000 francs lié à la
poursuite des travaux relatifs à
l'agrandissement du cycle
d'orientation. Le gros œuvre
est terminé et le bâtiment

devrait être opérationnel pour
la rentrée scolaire de septem-
bre 2005. Le coût total, initiale-
ment devisé à 3 300 000 francs,
devrait finalement avoisiner
les 4 150 000 francs. Le surcoût
s'explique en grande partie par
le choix d'un système de
chauffage à bois, meilleur d'un
point de vue énergétique et
environnemental. C'est donc à
une large majorité que les
conseillers généraux ont
accepté le crédit complémen-
taire de 850 000 francs requis
pour la réalisation globale de
cet ouvrage. La commune
d'Ayent a reçu le label «Cité de
l'énergie» pour cette réalisa-
tion.

Parmi les autres investisse-
ments envisagés, il faut men-
tionner les 850 000 francs liés
aux différents remembrements
urbains prévus sur le territoire
communal, ainsi que les
380 000 francs affectés à la
réfection du réseau d'eau
potable de la commune. Mar-
tial Aymon, président de la
commune, a lancé un message
aux nouveaux élus sur une
probable pénurie d'eau en les
invitant à prospecter de nou-
velles sources.

Enfin , le dernier Conseil
général de la légisalture a éga-
lement approuvé trois nou-
veaux règlements commu-
naux. Le premier porte sur le
cimetière et les ensevelisse-
ments, le second sur la promo-
tion des énergies renouvela-
bles et le dernier sur la
décharge de matériaux inertes
d'Utignou.

Charly-G.Arbellay
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H & M remplacera l'EPA

¦ LES HAUDÈRES

¦ SION

¦ SION

dré]

¦ VÉTROZ

La Schola chante
La Schola, chœur de filles et
d'hommes, donne un concert de
Noël le 18 décembre à 20 h et le
19 décembre à 17 h à l'église
des Jésuites de Sion.

Un intérieur à l'ancienne
Une visite commentée d'un inté-
rieur à l'ancienne est prévue le
20 décembre à 17 h aux Haudè-
res. Inscriptions et rendez-vous à
l'office du tourisme.

Concert
Le chœur Pro Arte du Conserva-
toire cantonal de musique de
Sion animera un concert de Noël
le 20 décembre à 20 h au temple
protestant de Sion.

Concert en faveur
des Restes du cœur
Le chœur des cycles
d'orientation de Sion animera un
concert en faveur des Restes du
Cœur le 20 décembre à 19 h 30
à l'aula du collège des Creusets.

Concert en faveur
de Chez Paou
La fanfare L'Union de Vétroz et
la fanfare L'Echo de la Dent-
Blanche des Haudères donneront
un concert de Noël le 21 décem-
bre à 20 h à la salle de Bresse à
Vétroz. Entrée libre et collecte à
la sortie en faveur de
l'Association Chez Paou.

¦ Le dernier magasin EPA du
Valais, à Sierre, fermera défini-
tivement ses portes le 8 janvier
prochain. Situé dans le centre
commercial des Terrasses, sur
l'avenue Général-Guisan, il
laissera sa place à un magasin
Hennés & Mauritz (H & M).

Trop petit
Rachetées par le groupe Coop,
les surfaces de vente EPA ont
été progressivement fermées
ou transformées en grand
magasin Coop City dans l'en-
semble de la Suisse. A Sierre,
comme l'explique Jean-Fran-
çois Zimmermann, responsa-
ble des ventes des magasins
Coop City pour la Romandie et
le Tessin, la taille du magasin
ne permettait pas de le trans-
former en grand magasin
Coop, et de respecter les exi-
gences en matière d'assorti-
ment minimal. «Nos Coop City
font entre 3000 et 10 000 mètres
carrés. Dans les villes où nous
étions déjà présents, nous
avons fermé les succursales
EPA. C'est le cas à Sion et Sierre.
Ailleurs, nous avons réaménagé
les magasins EPA en Coop
City.»

Personnel replacé
En termes de personnel, on
assure que «chaque collabora-
teur s'est vu proposer une offre
de replacement. Certains ont
été replacés en Valais, d'autres
ont accepté d'aller travailler
hors canton.»

Sur la quinzaine d'em-
ployés du magasin EPA de
Sierre, sept viendront par
exemple renforcer l'équipe de

Le magasin EPA de Sierre fermera ses portes définitivement le
8 janvier prochain. Une succursale H&M ouvrira en mars 2005 au
même emplacement. ie nouvelliste

Coop Sion S'agrandit sédunois affiche de belles

M A Sion, l'ancien magasin EPA a rentrées>> - Un agrandissement de

fermé ses portes dans le courant 30° mètres carrés de sa surface de
de l'année. Selon Jean-François 'ente est prévu à l'étage, et sept
Zimmermann, «une grande partie collaborateurs de l'ex-EPA sierrois
de la clientèle a jeté son dévolu viendront renforcer l'équipe sédu-
sur la Coop City, et le magasin noise dès janvier prochain.

Coop City à Sion (voir enca

A court terme, les quatre
derniers magasins EPA en
Suisse romande (à Vevey, Lau-
sanne, Neuchâtel et Genève)
seront également fermés ou
transformés.

H & M  ouvre en mars
L'ouverture de H & M dans la
cité du soleil est prévue pour
mi-mars 2005. D'une superfi -
cie de 1280 mètres carrés, soit
une fois et demie supérieure à
celle du magasin sis dans la
capitale, H & M  devrait rapide-

ment trouver sa clientèle dans
la région sierroise.

On annonce toutefois que
le magasin sierrois «pourrait
ne proposer que les assorti-
ments femmes et enfants. Il est
cependant encore trop tôt pour
l'affirmer avec certitude», selon
Danielle Bryner, responsable
de la communication du
groupe Hennés & Mauritz
pour la Suisse. C'est la troi-
sième succursale du groupe en
Valais. Celles de Sion et Mon-
they ne proposent pas d'assor-
timent pour hommes.

Xavier Pilliez



Faut-il classer la villa Soleil?
Conspuée par les conservateurs des années 60, découverte par les architectes dans les années 80,

enseignée dans les polys en 90: la villa Veuille! à Sion fait aujourd'hui bouger Sedunum Nostrum

S

edunum Nostrum a
des soucis. L'associa-
tion «pour la sauve-
garde de la cité histori-
que et artistique de

Sion» a multiplié ces six der-
niers mois les courriers à la
Municipalité. Au centre de ses
préoccupations, «les transfor-
mations rapides du paysage
urbain aux portes de la cité his-
torique de Sion». Avec des his-
toriens et des architectes char-
gés de la conservation du
patrimoine, Sedunum Nos-
trum est frappée par la dispari-
tion de très nombreux bâti-
ments. Elle pose des questions
sur «l'avenir du développement
urbain». L'association braque
les projecteurs sur un bâti-
ment emblématique: la villa
Veuillet (dite un temps villa
Soleil) , à la route des Aman-
diers.

Objet de promotion
Cette villa est en effet menacée
de disparition, ou tout du
moins de changement pro-
fond dans sa structure, depuis
qu'un promoteur, Christian
Constantin, s'en est porté
acquéreur. Ce dernier a déposé
une mise à l'enquête auprès de
la commune, non sans avoir
au préalable déjà entamé le
désossement de la villa. A ce
jour, la commune n'a pas
bronché. Elle tient le couteau
par le manche, puisqu'elle dis-
pose légalement d'un outil

La villa Veuillet (ou Soleil) marque l'entrée du Valais dans la modernité des années 60. A classer?
Sedunum dit oui.

imparable: le classement d'ur-
gence, qui interdirait toute
transformation pendant une
période de deux ans. Cela don-
nerait à l'Etat du Valais le
temps de réfléchir à la ques-
tion d'un classement régional
ou cantonal. Ces jours, les
mille membres de l'association
sédunoise ont reçu un bulletin
d'une trentaine de pages, en
allemand et en français , écrit
par Christophe Allenspach et
édité par Sedunum Nostrum.
Cet historien de l'architecture

n'est pas un inconnu en Valais:
il a écrit plusieurs articles sur
l'architecture valaisanne de-
puis le début des années 90 et
travaille à un inventaire des
bâtiments du XXe siècle pour
l'Etat du Valais. Il y explique
pourquoi la villa Veuillet est un
objet précieux en Valais, voire
en Suisse. Or certains sont
encore offusqués par ses ter-
rasses en béton, tout comme
l'avait été Maurice Zermatten
à la construction au début des
années 60. La villa Veuillet a été

ruppen

au centre d'une épouvantable
polémique à ce moment,
éprouvante surtout pour les
deux jeunes architectes
auteurs de l' œuvre, Paul Mori-
sod et Jean Kyburz.

Christophe Allenspach rap-
pelle que la villa Veuillet «fut de
fait un des premiers bâtiments
modernes des années 1960
dans le canton du Valais... Elle
doit être considérée comme un
témoin important de l'éclosion
de l'architecture moderne qui
s 'imp lanta par la suite en

Une construction qui compte au rang des exemples marquants
¦. de l'architecture suisse. ruPPen

Valais.» L'auteur va même plus
loin et contredit les tenants
d'une architecture soi-disant
régionaliste: «Contrairement à
ce qui se faisait à cette époque,
les architectes ont pleinement
tenu compte de l'art de bâtir
régional.»

Objet du patrimoine
La conclusion est particulière-
ment intéressante, et contredit
la solution que d'aucuns vou-
draient adopter: solution
aboutie sur les plans spatiaux
et topographiques, la villa doit
être conservée «intégralement
dans son état originel. Tout
changement détruirait son
caractère unique.»

La villa Veuillet fera partie
du nouvel inventaire des Biens
culturels en 2007 (l'actuel date

de 1988). Elle a ete choisie
comme emblème de l'archi-
tecture contemporaine valai-
sanne dans le dernier bulletin
des biens culturels suisses. La
villa se trouvera aussi dans
l'inventaire des bâtiments du
XXe siècle mené par le service
des bâtiments de l'Etat du
Valais. L'inventaire du XXe siè-
cle, la reconnaissance de l'ob-
jet par les biens culturels, le
soutien actif de Sedunum Nos-
trum, la pétition menée par
Gabriel Monnet, autant de
signes qui permettent d'imagi-
ner d'aboutir à un classement
régional, sinon cantonal. Avec
beaucoup d'autres, on a envie
de crier bien fort: hop Sion!

Véronique Ribordy
Sedunum Nostrum, tél. 079 362 69 55 ou
case postale 2245, 1950 Sion 2 Nord.

POLICE CANTONALE

25 nouveaux agents
¦ La police cantonale valai-
sanne a officiellement accueilli
ses nouveaux agents jeudi lors
de la cérémonie d'assermenta-
tion de l'école d'aspirants
2004. Une cérémonie tenue à
l'église du Sacré-Cœur de Sion,
en présence du président

PUBLICITÉ 

\ a Suisse donne un visa

du gouvernement, Jean-René
Fournier.

Au terme d'une année de
formation théorique et prati-
que, treize aspirantes et aspi-
rants du Valais romand et cinq
Haut-Valaisans rejoignent les
rangs des forces de l'ordre. Ils

seront engagés au sein des dif-
férentes unités mobiles et
autres bases territoriales.

Sept agents issus des poli-
ces municipales de Monthey,
Bagnes, Martigny, Conthey,
Sierre, Zermatt et Fiesch, ayant
suivi la formation dispensée
par la police cantonale, ont
également été assermentés.

Pour la police cantonale
Anne-Catherine Bitz de Sion;
David Borgeaud de Collom-
bey; Alexandra Bruttin de Nax;
Guillaume Clavien de Muraz;
Gilles Crettaz de La Place,
Ayent; David Fournier de Bra-
mois; Cynthia Métrailler de
Sion; Sébastien Praz de
Conthey; Julien Reynard de
Savièse; Lionel Stalder de Vex;
Flavien Troillet de Fully;
Mathieu Vouillamoz d'Ardon;
Kevin Zuber de Sion; Jean-
Pierre Met de Fiesch; Pascal
Lengen de Viège; Philipp Ritz
de Brigue; Claude Walker de
Naters; Christoph Walther de
La Souste.

Pour les polices municipales
Claude Berthoud de Daillon
engagé au sein de la police
municipale de Conthey; Anto-
nio Deiaco de Martigny engagé
au sein de la police municipale
de Martigny; Bernard Délitroz
de Sembrancher engagé au
sein de la police municipale de
Bagnes; Stéphane Germanier
de Granges engagé au sein de
la police municipale de Sierre;
Pascal Maret de Monthey
engagé au sein de la police
municipale de Monthey;
Mario Imwinkelried de Fiesch
engage au sein de la police
municipale d'Ulrichen et Sil-
van Walpen de Zermatt engagé
au sein de la police municipale
de Reckingen. ChS/C

a un terroristel
Le consulaln'avaftpas accèsàla base
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La Suisse ne doit pas devenir le refuge des
criminels !
Les Accords de Schengen permettront aux
autorités suisses de vérifier systématiquement
si une personne est recherchée dans un pays
européen.

de donnée européenne

Accords de Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité!

Forum dea responsables Justice et Sécurité pour Schenp r̂VDuMn Case postato 3085 -1211 Genève 3 • Resp,: D. Coriior

NENDAZ

Glen of Guinness à «Fiesta»
¦ Après l'incantation à la
neige de 2003-2004, la station
de Haute-Nendaz met en place
un concept encore plus origi-
nal, plus ambitieux à travers
«Nendaz Fiesta».

Du 18 décembre au 1er jan-
vier, les hôtes de "la station
pourront assister à un vérita-
ble festival open air au cœur
de la station avec un accès gra-
tuit à tous les concerts. Une

scène fixe est installée durant
deux semaines sur la place du
marché, transformée en zone
piétonne pour l'occasion.
Nendaz Fiesta ne porte aucune
étiquette. Au contraire, tous les
styles seront présents: rock,
reggae, raga, house ou encore
hip-hop.

La manifestation débute en
fanfare avec la présence
demain soir de Glen of Guin-

ness, tandis que Pytom (mer-
credi 23), Voodoocake (samedi
25), Twlightbirds (mardi 28),
ainsi que plusieurs DJ anime-
ront les autres soirées de 16 à
24 heures.

Une nuit de la glisse est
également prévue le 30
décembre. Après les concerts
outdoor, les soirées se poursui-
vent dans les bars et discos
partenaires. VF/C

GRIMENTZ

Le Père Noël débarque
¦ Venu de Laponie avec son
attelage de rennes, le Père Noël
a fait hier sa première halte
dans le petit village anniviard.
Il avait entendu dire que les
enfants y étaient encore plus
sages qu'en Laponie et avait
prévu de nombreux cadeaux à
leur intention. Il avait appris
que Grimentz abritait cette
année un quartier finlandais
dans le vieux village et pensait
y retrouver des compatriotes.
Grand amateur de Riesling, il
s'est aussi arrêté dans le quar-
tier alsacien, s'émerveillant au
passage de voir un jeune gar-
çon se baigner y dans une pis-
cine découverte où l'eau est à
25°. Il voulait également parti-
ciper aujourd'hui dès 10 heu-
res à la première course aux
cadeaux de l'histoire et a
même invité son ami Jacky
Lagger à donner un concert à
14 heures. Et d'attendre
ensuite avec impatience
20 h 30 pour un concert uni-
que en Valais, ensemble choral
masculin, pour des chants de
Noël a capella avec la partici-
pation du ténor Gilles Bersier.

Patrick de Morian
Venu de Laponie avec son attelage de rennes, le Père Noël a
découvert le vieux village de Grimentz. P de morian



•Lontre le racisme
Un groupe de travail conduit par le délégué cantonal à la jeunesse, Paul Burgener,

a mené une enquête sur le phénomène du racisme en Valais. Résultats dévoilés à Martigny

*r*r*r
L

'un des objectifs de la
Commission fédérale
contre le racisme est de
mesurer l'appréhension
des apprentis face à ce

phénomène. Pour ce faire, un
groupe de travail s'est réuni
dès août 2003 pour mettre sur
pied une enquête et distribuer
un questionnaire auprès de
tous les étudiants des écoles
professionnelles du canton. Ce
groupe s'est formé autour du
délégué cantonal à la jeunesse,
Paul Burgener, et a obtenu le
soutien du Centre Suisse-
Immigrés de Muriel Cina et de
la Commission d'intégration
de l'Etat du Valais, menée par
Jacques Rossier. Le travail de
collecte des données s'est réa-
lisé durant tout le premier
semestre de l'année scolaire
2003-2004, période durant
laquelle les questionnaires ont
été envoyés, puis analysés,
dans toutes les écoles profes-
sionnelles valaisannes. Quant
à la présentation des résultats,
elle se déroule actuellement.
Grâce à 5370 questionnaires
retournés et utilisables, soit
plus de 90%, l'enquête se
révèle suffisamment représen-
tative.

Le racisme au travail

L'idée de lancer ce projet
émane de Paul Burgener et de
Jacques Rossier, qui avaient
déjà mené, en avril 2003, un
projet dans les cycles d'orien-
tation avec la mise en place
d'un match de football afin de
lutter contre le racisme. Cette
fois, suite à la proposition de
Berne de travailler sur le
thème du racisme sur la place
de travail, les délégués ont
décidé de prendre les appren-
tis comme public cible. Ils ont
ensuite demandé à Muriel

Jacques Rossier, Igor Schimek et Paul Burgener lors de la présentation des résultats de l'enquête à
l'école professionnelle de Martigny. ie nouvelliste
Cina de coacher l'initiative et à
trois personnes de terrain soit
Grégoire Jirillo, instituteur,
Nicolas Bourban, sociologue et
Igor Schimek, éducateur indé-
pendant, de travailler en lien
avec les jeunes. C'est ce der-
nier qui a été mandaté pour
jouer le rôle d'intervenant
externe et de présentateur des
résultats auprès de l'Ecole pro-
fessionnelle de Martigny.
Celle-ci étant la seule à avoir
accepté une intervention des
membres du groupe de travail
dans toutes les classes, ses
apprentis ont eu droit cette
semaine à une présentation
complète des résultats, à une
sensibilisation accrue au pro-
blème, à la présentation détail-
lée de l'exposition et à un
débat sur le sujet par Igor Schi-
mek. En effet, les autres écoles
professionnelles du canton ont
préféré laisser le soin aux pro-

fesseurs internes de présenter
les résultats ainsi que l'exposi-
tion. Comme le souligne Paul
Burgener, «l'intervention
externe est à mon goût p lus
percutante et offre une meil-
leure sensibilisation pour les
apprentis que la présentation
par leur professeur habituel.
Dans ce cas, il n'y a pas de pro-
blème de discipline et le taux
d'attention est p lus élevé. J 'ai
cependant l'espoir que dans
toutes les écoles professionnel- ont démontre qu on ne naît
les valaisannes, et pas seule-
ment à Martigny, les jeunes
aient été fortement sensibilisés
à ce problème de société.»

Durant une semaine
Les interventions en trois par-
ties de Igor Schimek se sont
déroulées durant toute la
semaine dans les classes de
Martigny. Visionnage de docu-
mentaires fait par des jeunes et

i
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pour de jeunes sous formes
d'interviews, synthèse des
résultats de l'enquête et débat
sur la façon de faire avancer les
choses ont beaucoup touché
les j eunes. Les apprentis se
sont sentis très concernés et
ont offert à l'éducateur indé-
pendant un haut taux d'écoute
et d'attention.

Bilan positif
Les conclusions de l'enquête

pas raciste, mais qu on le
devient, notamment après
l'expérience d'une agression,
suite à l'influence de l'environ-
nement ou encore des médias
et que souvent il ne convient
pas de parler de racisme, mais
plutôt, pour reprendre les ter-
mes de Igor Schimek, «d'into-
lérance à la différence». Quant
au bilan, il est lui positif et à la
hauteur des attentes du

Pour tous les goûts
La Vidondée de Riddes accueille pendant un mois

l'exposition de l'artiste peintre Florence-Alexandra Vouilloz
¦ «Mes œuvres à la Vidondée
sont très diversifiées, il y en a
pour tous les goûts. Même si
mon sujet de prédilection est le
corps humain, je me suis inspi-
rée également pour cette expo-
sition des signes astrologiques,
de la nature et des animaux tels
que les chevaux», souligne Flo-
rence Vouilloz. En effet , pour
cette artiste de Saxon, qui
avoue peindre depuis toute
petite, les chevaux représen-
tent un animal très intéressant
à travailler dans les moindres
détails. Quant à sa technique,
elle dit ne pas en avoir, car tout
est une histoire d'imagination
et de feeling.

Ainsi, on peut découvrir
sur les murs de la Vidondée
une exposition éclectique, que d'interprétations pour ces
avec une cinquantaine de tableaux qui ont demandé une
peintures très attirantes, grâce année de travail à cette artiste
à leurs couleurs et leurs qui n'en est pas à sa première
contrastes. De l'acrylique à exposition: «C'est pour moi à

La musculature propre aux chevaux a inspiré Florence-Alexandra
Vouilloz pour une série sur les animaux. ie nouvelliste
l'aquarelle en passant par
l'huile, autant de techniques

chaque fois une aventure diffé-
rente et surtout une évolution
dans ma manière de travailler
et donc dans mes œuvres.»

Le Parti radical de Fully remercie la population
pour son soutien et ses encouragements lors des élections au Conseil communal, au Conseil général et à la vice-présidence.

Tous nos vœux pour la nouvelle année. PRDF

NE
Jusqu'au 16 janvier tous les jours de 15 h
à 19 h.
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¦ SAXON Nonagénaire fêté
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Guggenmusiks sur scène
A l'invitation de la Schtrabatze,
quatre guggenmusiks en prove-
nance de Vissoie, Hérémence,
Sion et Moudon mettront le feu
à la salle polyvalente ce samedi
18 décembre. Au programme de
la rencontre, concert-apéritif dès
17 h 30 sur la place des
Grenouilles, animation à la salle
polyvalente dès 18 h 30 et
mégaconcert des sociétés dès
2îh30.

¦ On peut avoir des problè-
mes d'audition et tout com-
prendre... Vous saisissez la
nuance? Edmond Bourgeois l'a
prouvé lors d'une fête organi-
sée en son honneur. L'ancien
conseiller communal et fonda-
teur de la caisse Raiffeisen
tend parfois l'oreille pour
mieux saisir les paroles qui lui
sont adressées mais son esprit
de repartie est toujours vif.

Edmond Bourgeois est le
troisième enfant de la famille
d'Adrien et d'Emma Boisset.
Son enfance, comme pour les
gens de sa génération, n'a pas
été tous les jours facile. La
grande partie de sa vie profes-
sionnelle est étroitement liée à
la compagnie du Martigny-
Orsières. Entré en 1941 comme
ouvrier de la voie, il terminera
sa carrière en 1974, restant
fidèle à cette entreprise.
Aujourd'hui, avec son épouse
Blanche, le nouveau nonagé-
naire bovernion habite tou-
jours son domicile. Le couple
peut compter sur l'aide pré-

Edmond Bourgeois. ie nouvelliste

cieuse de leur fille Edmonde et
des garçons Daniel et Reynald
pour poursuivre leur parcours.

A l'heure de fêter son
entrée dans le cercle restreint
des nonagénaires bovernions,
le président de la commune,
Pierre-Cyrille Michaud , a
adressé un message d'amitié à
cet homme de caractère, fidèle
et intègre.

Expo de sculptures
Samedi dès 17 h à la galerie
Latour, vernissage d'une exposi
tion de sculptures et de dessins
signés Pascal Rerat.

M MARTIGNY
Deux disco glace
La patinoire accueillera deux
disco glace les mercredis 22
(18 h 30 à 22 h) et 29 décembre
(19 h à 22 h). La première sera
dotée d'une magnifique
tombola. Infoline:
079 40917 71.

Dans un espace public

Les trois quarts des apprentis interroges se sentent plus fer-
més et plus intolérants après qu'avant une expérience
raciste.
¦ Les 3/4 des apprentis ont
répondu positivement à la
question du racisme comme pro-
blème pour eux. Cependant, ils
pensent que certains sont plus
visés que d'autres, soit 35% pour
les étrangers venant des pays
hors de l'Union européenne et
25% pour les personnes de
couleur. Quant à la raison de ce
racisme en Valais, les apprentis
ont répondu à 41 % suite à une
expérience personnelle et 21% dû
au nombre trop élevé d'étrangers
en Suisse.
Trois quarts des apprentis
considèrent qu'il n'y a pas de
racisme sur leur lieu de travail,
mais 66% disent en avoir été déjà
témoin dans un autre lieu, 31%
victimes et 28% auteurs.
Toutefois, il est important de rele-

groupe de travail. Selon Jac-
ques Rossier, «la première
impression que nous avons eue
sur ces résultats était un senti-
ment de surprise, mais en ana-
lysant les réponses p lus en pro-
fondeur, nous nous sommes
rendu compte, avec satisfac-
tion, que la situation valai-
sanne se situe à peu près
conformément au reste de la
Suisse». Bilan positif également

le nouvelliste

ver que la majorité de ces actes
ont eu lieu, selon les apprentis,
dans un espace public et entre
jeunes, sous formes de violences
verbales. Mais si la même
question est posée à des victimes
d'agression, la réponse
majoritaire signale que plus de la
moitié des violences racistes sont
physiques.

Enfin, enquête demandait aux
apprentis si une expérience
raciste avait changé quelque
chose pour eux. Pour les témoins,
seul le 1/3 d'entre eux ont changé
d'avis, mais plus de la moitié pour
les victimes et les auteurs d'actes
racistes. Mais les 3/4 d'entre eux
se sentent plus fermés et plus
intolérants après qu'avant une
expérience raciste.

pour Paul Burgener: «Je suis
très content de voir que le
racisme au travail et à l'école en
Valais n'est pas de première
urgence, mais mon souci se
tourne vers l'extrascolaire.» En
effet , d'après les statistiques
(voir encadré) , les violences
racistes les plus fréquentes
n'ont pas lieu sur la place de
travail, mais dans les endroits
publics. Nadia Esposito



HOCKEY SUR GLACE
Sierre face à son public
Le club valaisan a organisé une table ronde
à Chermignon. On s'est glissé dans
l'assistance. L'ambiance est conviviale....25
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L'Autriche monopolise les trois premières places du super-G de Val Gardena
grâce à Michael Walchhofer, Hermann Maier et Benjamin Raich. Les Suisses et Bode Miller sont battus

L

'aigle autrichien a repris
son vol. Michel Walch-
hofer, Hermann Maier
et Benjamin Raich ont
pris les trois premières

places du super-G de Val Gar-
dena. Ils ont éjecté la menace
Bode Miller (4e) des marches
du podium et ripoliné une
fierté nationale sérieusement
égratignée depuis le début de
saison. Didier Cuche (7e) et
Bruno Kernen (9e) ont assuré
la présence helvétique dans les
dix premiers. Sans plus. Ils se
retrouveront tous sur la Sas-
long ce matin pour la des-
cente.

Condamnée au régime
minceur avec trois victoires,
Stephan Gôrgl en super-G et
Benjamin Raich en spécial à
Beaver Creek, puis l'inattendu
Werner Franz en descente à
Val-d'Isère, l'Autriche a remis
de l'ordre dans la maison. L'in-
solente domination de Miller
commençait à chatouiller
sérieusement l'orgueil de la
plus puissante armada du ski
mondial. Mais ne le dites pas
trop fort. «Précéder Bode Miller
n'est pas le p lus important, ce
qui compte est notre course»,
ont répondu dans une belle
unité les locataires du podium.
Le mécontentement filtrait à
travers la polémique du «trai-
tement de faveur» réservé à
l'Américain par Atomic, four-
nisseur attitré des vedettes du
«Power Team». «On voit
aujourd 'hui de quels skis dis-
posait Eberharter là saison der-
nière», s'était plaint Maier en
personne. Herminator n'ap-
précie pas d'être contesté dans
son statut de majesté. Et

Michael Walchhofer. L'Autrichien emmène un trio d'aigles qui ne quittent leur nid douillet que pour s'envoler vers la victoire et les
places d'honneur sur les pistes

encore moins de voir Miller
s'envoler au général de la
coupe du monde. « 'ai terminé
trois fois deuxième cette saison,
c'est frustrant. Ce qui m'inté-
resse, c'est la victoire.»

Le groupe 4
Le super-G de Val Gardena a
rétabli la hiérarchie autri-

chienne face aux autres
nations et en interne. «Ça n'a
pas toujours été facile pour
nous cette saison», a lâché
Raich.

Parce que Werner Franz, le
lauréat surprise de Val-d'Isère,
ne possède pas la dimension
nécessaire. Un athlète effacé
sans attache populaire, un

besogneux exclu de la noblesse
du ski autrichien. Celle repré-
sentée par le fameux groupe 4
d'entraînement de Maier, de
Walchhofer, de Raich ou de
Gruber. La fédération a créé
cette cellule il y a un an, elle
réunit les prétendants à la vic-
toire au classement général de
la coupe du monde. Le jeune

keystone

Mario Scheiber est le cin-
quième membre de cette unité
entraînée par Andréas Evers,
l'ancien coach personnel de
Maier. «Nous ne travaillons pas
p lus que les autres, peut-être
différemment» , expliquent-ils.

Le souci du détail s'ex-
prime quotidiennement pour
ces athlètes. Benjamin Raich a

bénéficié d'un service spécial
pour s'envoler dès le diman-
che soir au terme de la tournée
américaine pendant que Sil-
van Zurbriggen et d'autres lut-
taient contre le sommeil
devant des DVD, le skieur du
Pitztal a été dispensé de la des-
cente de Val d'Isère pour se
régénérer à la maison, un
avion privé a amené les Autri-
chiens de Salzbourg à Cham-
béry avant les épreuves fran-
çaises. Walchhofer a fait
l'impasse sur le deuxième
entraînement de descente
jeudi en raison d'un ligament
distendu au genou gauche.
«Une bande a soutenu l'articu-
lation, je n'ai ressenti aucune
douleur en course, j'ai pu me
préparer à cent pour cent.»
Pendant ce temps Bode Miller
accumule les compétitions et
les kilomètres. Ce souci du
détail suffira-t-il à relancer les
aigles ou ce super-G de Gar-
dena n'a-t-il été qu'un sursaut?
La descente d'aujourd'hui
donnera une réponse plus
complète. De Val Gardena

Stéphane Fournier

Voir aussi page 23

Hans Knauss positif

SF

L'analyse de l'échantillon du skieur autrichien a révélé un taux trop élevé de nandrolone.
Il a clamé son innoncence.

Le 
ciel est tombé sur la tête spontanément proposé pour athlète peut facilement absor-

bes Autrichiens. Hans ^^k 
une 

explication publique lors- ber de la nandrolone à son
Knauss (33 ans) a été ^k que l'information est parvenue insu», confirme Michel Frey,

contrôlé positif à la nandro- A\  ̂
aux dirigeants de son équipe, praticien reconnu de la méde-

lone, un anabolisant destine a
augmenter la masse muscu-
laire, après la descente de Lake
Louise où il avait terminé qua-
trième. Le skieur de Schlad-
ming l'a annoncé lui-même
lors d'une conférence presse
tenue à Val Gardena vendredi
soir. «L'analyse de l 'échantillon
A a révélé une présence de 4,2
milligrammes de nandrolone,
soit une teneur supérieure à la
limite de 2,5 milligrammes», a-
t-il expliqué la gorge serrée. Le
taux autorisé fixe le seuil à 2
milligrammes. «Cette différence
est insignifiante» , a défendu
Brigitte Auer, le médecin
de l'équipe autrichienne.
«Quelqu'un qui aurait voulu se
doper rien aurait tiré aucun
avantage.»

La Fédération internatio-
nale de ski a informé son
homologue autrichienne du
résultat du test mercredi. «Je ne
sais pas si le contrôle a été effec-
tué directement par la fédéra-
tion canadienne ou sur man-
dat de la FIS», a poursuivi
Knauss qui a clamé son inno-
cence. «Dès la f in  de l'entraîne-

Hans Knauss. S'il n'a pas triché, l'Autrichien s'est montré d'une
imprudence coupable. keystone
ment de descente il y a deux avons demandé une contre-
jours, je me suis rendu à Vienne expertise de l 'échantillon B. Je
pour effectuer un test en clini- vis lesjours les p lus difficiles de
que privée. Il a été négatif. Nous ma carrière.» Le coureur s'est

Les larmes de Knauss
Boute-en-train sympathique et
joyeux drille apprécié sur le
circuit, même des concurrents
étrangers, Knauss a quitté la
salle de presse en pleurs. Il a
avoué «s'être procuré des com-
pléments alimentaires sans
contrôle médical». Le cas rap-
pelle celui des footballeurs
hollandais, Jaap Stam, Edgard
Davids ou Frank De Boer, pin-
ces pour la même raison. «Un

eine du sport. «Elle est très sou-
vent mélangée à ces complé-
ments alimentaires afin d'en
augmenter les effets. Mais elle
est très facilement détectable
lors des contrôles aujourd'hui.»
S'il est reconnu coupable,
Knauss encourt deux ans de
suspension. Il a terminé
sixième du super-G de Val Gar-
dena vendredi et ne partici-
pera pas à la descente
aujourd'hui.

a ici le à trois têtes
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Les Rhénans affronteront les Français de Lille en seizièmes de finale de la coupe de l'UEFA
Plusieurs duels prometteurs en ligue des champions.

unver rvxeuzer. «i\uus vuuiuns
à nouveau ouvrir le dossier
Patrick Muller. Il n'est pas titu-

Sl

Les Suisses

près l'Angleterre,
l'Espagne, l'Italie et
l'Allemagne, le FC
Bâle de Christian
Gross découvrira

enfin la France. Les Rhénans
sont, en effet , appelés à affron-
ter Lille en seizièmes de finale
de la coupe de l'UEFA. Le
match aller aura lieu le 16
février au parc Saint-Jacques,
le retour le 24 à Villeneuve
d'Ascq.

Même si la formation de
Claude Puel est la bonne sur-
prise du championnat de Ll
avec sa deuxième place à trois
points seulement de Lyon, le
FC Bâle n'aura aucun com-
plexe à nourrir. «Nous respec-
tons Lille. Cette équipe est tout
de même classée devant Mar-
seille et Paris», relève Oliver
Kreuzer, le «team managen> du
FCB. «Mais je suis convaincu
que ce tirage est un bon tirage!»
Trente-trois matches
depuis juillet
Repêchés en coupe de l'UEFA
par le biais de l'Intertoto, les
Lillois ont su faire face à un
calendrier démentiel lors de
cette première partie de la sai-
son. Mardi soir après leur ren-
contre de la coupe de la ligue à
Strasbourg, les joueurs pour-
ront goûter à une courte trêve
bien méritée après avoir livré...
leur 33e match officiel depuis
le mois de juillet. Pour tenir la
distance, Claude Puel et son _ ., . . .  ....„
assistant Laurent Roussey, l'ex- Bale Plste a nouveau Mul,er

entraîneur du FC Sion, ont Transféré de... Lille à l'intersai-
opté pour un turn-over qui a son, Mile Sterjovski saura, bien
concerné vingt-six joueurs. sûr, renseigner Christian Gross

Delgado, Gimenez, Carignano. Le FC Bâle pourra compter sur son
leur compatriote Rossi, face à Lille au printemps 2005.

Les individualités les plus
brillantes sont le gardien séné-
galais Tony Sylva, le défenseur
grec Efstathios Tavlaridis, le
demi slovène Milenko Açimo-
vic et l'attaquant Matt Moussi-
lou. Mais c'est l'affirmation en
ligne médiane du stratège
Mathieu Bodmer qui explique
en grande partie l'embellie du
LOSC.

sur les forces et faiblesses de
cet adversaire. D'ici à février,
l'entraîneur rhénan espère
bénéficier d'une toute autre
marge de manœuvre que jeudi
face à Feyenoord avec le retour
des blessés. Celui de Pétrie est
acquis. Ceux de Murât Yakin,
Pétrie, Smiljanic et Ergic sont
plus hypothétiques. «Le mer-
cato peut nous offrir des solu-
tions de rechange», souligne

laire à Majorque. Il est toujours

trio de choc argentin, épaulé par
keystone

le bienvenu à Bâle.» En cas de
succès contre Lille, le FC Bâle
pourrait retrouver un autre
club français en quarts de
finale. Il affronterait, en effet , à
la mi-mars le vainqueur du
duel qui opposera l'Ajax Ams-
terdam à l'Auxerre de Sté-
phane Grichting.

Des affiches somptueuses
en ligue des champions
Si le tirage au sort des seiziè-
mes de finale de la coupe de
l'UEFA n'a pas réservé de
grands chocs, l'ordre des hui-

tièmes de finale de la ligue des
champions est, en revanche,
somptueux. Quatre affronte-
ments ont tous le poids d'une bonne. Fenerbahce Istanbul - Real
finale: Real Madrid - Juventus, Saragosse, Panathinaikos Athènes -
Manchester United-Milan AC, FC Séville. Chaktior Donetsk -
Bayern Munich - Arsenal et, Schalke 04. Olympiakos Le Pirée -
enfin, Barcelone - Chelsea. Sochaux. D. Kiev - Villareal.

Avec le nouveau match Matches aller: 16 et 17 février,
entre Zidane et Nedved pour la Matches retour: 24 février,
revanche de la demi-finale de Tirage anticipé des Ses de
2003 qui avait souri aux Pié- finale: Bâle ou Lille - AjaxAms-
montais, le retour du Milan AC terdam ou Auxerre - Graz AK ou

à Old Trafford où il a conquis Middlesbrough - Sporting Lisbonne
son dernier titre européen en ?" c
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ches sont toutes autant attrac-
tives. Mais le choc des chocs
sera bien le duel entre les lea-
ders des championnats d'Es-
pagne et d'Angleterre. Le FC
Barcelone de Rijkaard pourra-
t-il stopper le Chelsea de Mou-
rinho?

L'entraîneur portugais
retrouvera le club où il a fourbi
ses premières armes au plus
haut niveau. Entre 1996 et
2000, Mourinho fut , en effet ,
l'assistant de Bobby Robson
puis de Louis Van Gaal au
Camp Nou.

Dans les quatre autres mat-
ches, les clubs français auront
une belle carte à jouer. Lyon
affrontera le Werder Brème de
Ludovic Magnin, Monaco le
PSV Eindhoven de Johann
Vogel et de Johan Volanthen.
Liverpool, face au Bayer Lever-
kusen, et Tinter, contre le
tenant du titre Porto, seront
également favoris.

¦ Didier Cuche (7e): «Ce n'est pas
un super ésultat, deux petites erreurs
m'ont repoussé à ce rang. Je sais
pourquoi je suis là. Peut-être ai-je
aussi montré trop de retenue. Mais
c'est mieux que lors des deux pre-
miers super-G saux Etats-Unis. »
¦ Bruno Kernen (9e): «Je peux
vivre avec ce classement. La des-
cente et le super-G n'ont rien à voir
même s 'ils se disputent sur la même
piste. J'avais terminé 18e en super-G
et 4e en descente à Beaver Creek. »
¦ Didier Défago (18e): « Je me
sens vraiment bien sur mon nouveau
matériel, mais du 'travail m'attend
encore. Les courses sont vraiment
très serrées cette saison. II n'y a
aucune comparaison à faire avec la
descente.» SF

nenfelder 28. 67. Konrad Hari 22. 76.
Paul Accola 15. 104. Daniel Zuger 1.

Super-G (après 3 courses sur 7): 1.
Bode Miller (EU) 230. 2. Hermann
Maier (Aut) 192. 3. Michael Walchho-
fer (Aut) 160. 4. Stephan Gôrgl (Aut)
140. 5. Benjamin Raich (Aut) 126. 6.
Mario Scheiber (Aut) 118. 7. Marco
Bùchel (Lie) 94. 8. Hans Knauss (Aut)
92. 9. Aksel Lund Svindal (No) 83.10.
Daron Rahlves (EU) 79. Puis les Suis-
ses: 11. Tobias Grûnenfelder 65. 15.
Didier Défago 51.16. B. Kernen 48.18.
Didier Cuche 47. 20. Ambrosi Hoff-
mann 40. 27. Konrad Hari 22. 29. Jùrg
Grûnenfelder 19.40. Paul Accola 1.
Classement par pays (après 20
courses sur 70): 1. Autriche 4010 (mes-
sieurs 2612 + dames 1398). 2. Etats-
Unis 2166 (1230 + 936). 3. Italie 1321
(805 + 516). 4. Suisse 1254 (928 +
326). 5. France 906 (412 + 494). 6.
Suède 834 (257 + 577). 7. Allemagne
739 (109 + 630). 8. Finlande 708 (234
+ 474). 9. Norvège 697 (610 + 87).

COUPE D'EUROPE

Suisses placés
¦ Les Suisses ont réalisé une
belle performance d'ensemble
lors du slalom géant de San
Vigilio, en Italie. Ds ont pris les
6e, 10e, 17e et 27e places. Le
meilleur d'entre eux, le Gene-
vois Olivier Brand a même raté
de peu le podium, n'échouant
que de 25 centièmes.

San Vigilio di Marebbe (It). Mes-
sieurs. Slalom géant: 1. Mirko
Deflorian (It) 1'33"55. 2. Kjetil Jansrud
(No) à 0"30. 3. Niklas Rainer (Su) à
0"37. 4. Luke Deane (Aus) à 0"52. 5.
Patrick Bechter (Aut) à 0"57. 6. Florian
Eisath (It) et Olivier Brand (S) à 0"62.
8. Bernard Vajdic (Sln) à 0"75. 9. Man-
fred Môlgg (It) à 0"78. 10. Daniel
Albrecht à 0"83. Puis: 17. Michael
Zahnd à 1"11. 27. Marc Berthod à
1 "56. 31. Béni Hofer à 1 "95. 41. Marc
Gini à 2"42. 51. Michael Riegler (Lie) à
3"16. Philipp Kaslin et Patrick Kùng ne
se sont pas qualifiés pour la 2e man-
che.
Altenmarkt-Zauchensee (Aut).
Dames. Super-G: 1 .Andréa Fischba-
cher (Aut) 1'14"03. 2. Silvia 'Berger
(Aut) à 0"97. 3. Regina Mader (Aut) à
1 "41.4. Kathrin Zettel (Aut) à 1 "48. 5.
Eveline Rohregger (Aut) à 1 "95. 6.
Nicole Hosp (Aut) à 2"18. 7. Elisabeth
Gôrgl (Aut) à 2"25. 8. Nadia Kamer (S)
à 2"31. 9. Marlies Schild (Aut) et
Wendy Siorpaes (It) à 2"48. Carmen
Casanova, Karin Hess et Sarah Schad-
ler (Lie) éliminées. SI

Baie Deut rêver

SKI ALPIN
SUPER-G DE VAL GARDENA

Les repères de Bode Miller
¦ Bode Miller poursuit ses tra-
vaux d'Hercule. Il a avalé son
septième jour de ski depuis le
retour du circuit en Europe
lors du super-G de Val Gar-
dena. Le copieux menu pèse
sur les jambes «fatiguées» de
l'Américain relégué au qua-
trième rang après avoir rem-
porté les deux premières
épreuves de la saison dans la
discipline. «J 'ai commis beau-
coup de fautes», a commenté le
chef de file de la coupe du
monde. «Cela prouve qu'une
reconnaissance rapide ne me
suffit pas dans cette discip line.

Perren blessé
Sâmi Perren ne courra pas la
descente de Val Gardena. Le
Valaisan a été victime d'un
choc terrible avec le filet de
protection après avoir perdu le
ski droit dans le schuss final; sa
course incontrôlée l'a projetée
tête première contre l'obstacle,
le ski gauche s'est brisé sous
l'impact et lui a ouvert la
jambe. Le Zermattois s'est
relevé sans aide, il a franchi la
ligne d'arrivée debout avant
d'être transféré à l'hôpital de
Bolzano. Les premiers exa-
mens ont diagnostiqué une
coupure d'une dizaine de cen-
timètres qui a légèrement tou-
ché le tibia. Deux semaines de
pause pour le Zermattois.

Des contrôles sanguins
Hermann Maier (2e) avait hâte
de quitter la conférence de
presse. Le contrôle antidopage

Bode Miller. Coqueluche des est un filon intarissable.
journalistes. keystone SF

attendait le champion autri-
chien pressé par «un besoin
naturel urgen ». Une surprise
l'a accueilli. La Fédération
internationale de ski avait
mandaté une agence suédoise
pour procéder à des examens
d'urine, la procédure habi-
tuelle, et de sang, une pre-
mière pour le ski alpin. Les
trois premiers du classement
(Walchhofer, Maier et Raich)
ainsi que trois concurrents
tirés au sort, Bode Miller a
figuré parmi les lauréats, ont
bénéficié de cettte «attention».
Brand à Alta Badia
Olivier Brand s'est qualifié
pour le géant d'Alta Badia
dimanche grâce à un 6e rang
lors du slalom géant de coupe
d'Europe de San Vigilio. Le
Valaisan Daniel Albrecht a pris
le 10e rang de cette course.
Voir ci-contre SF

Je n'ai pas vu tous les pièges du
parcours, j'ai besoin de davan-
tage de repères dans les épreu-
ves de vitesse. Mais le problème
est moins grand en descente. Je
serais p lus compétitif samedi.»
Un danger plus sournois
menace la nouvelle icône du
cirque blanc. «Je suis fatigué de
répondre constamment aux
mêmes questions, toujours les
mêmes questions.»

Son pensum face aux jour-
nalistes ne fait que commen-
cer. Vainqueur ou non, Miller

M*(*iim
Messieurs. Classement général
(après 11 courses sur 37): 1. Bode Mil-
ler (EU) 780. 2. Hermann Maier (Aut)
419.3. Michael Walchhofer (Aut) 384,
4, Benjamin Raich (Aut) 376. 5. Daron
Rahlves (EU) 256. 6. Lasse Kjus (No)
255. 7. Marco Bùchel (Lie) 245. 8. Hans
Knauss (Aut) 242. 9. Kalle Palander
(Fin) 224.10. Stephan Gôrgl (Aut) 214.
11. Didier Cuche (S) 210. 12. Aksel
Lund Svindal (No) 181.13. Bruno Ker-
nen (S) 177.14. Didier Défago (S) 168.
15. Antoine Dénériaz (Fr) 162. 16. Rai-
ner Schônfelder (Aut) 152.17. Mario
Scheiber (Aut) 130. 18. Fritz Strobl
(Aut) 119.19. Massimiliano Blardone
(It) 118.20. Silvan Zurbriggen (S) 115.
21. Werner Franz (Aut) 109.22. Johann
Grugger (Aut) 106. 23. Alessandro Fat-
tori (It) 102.' 24. Thomas Grandi (Can)
100. 25. Giorgio Rocca (It) et Davide
Simoncelli (It) 91.27. Joël Chenal (Fr)
88. 28. Ambrosi Hoffmann (S) 80. 29.
Andréas Schifferer (Aut) 76. 30. Kjetil
AndreAamodt (No) 75. Puis les autres
Suisses: 33. Tobias Grûnenfelder 70.
46. Daniel Albrecht 42. 60. Jiirg Grù-

Coulthard chez Red Bull
David Coulthard (33 ans) a signé
un contrat d'un an avec l'écurie
autrichienne Red Bull, qui a
racheté Jaguar en novembre.

m HOCKEY
Amende
Le juge unique de la ligue natio-
nale Reto Steinmann a infligé
une amende de 4000 francs au
HC Ambri-Piotta pour violation
du règlement sur l'ordre et la
sécurité. Au terme du match de
championnat de LNA Ambri-
Piotta - Rapperswil du 4 décem-
bre, le trio arbitral a été retenu
pendant quarante-cinq minutes
par un rassemblement de fans
de l'équipe locale devant le
stade.

¦ VOILE
Abandon
Le Français Roland Jourdain («Sill
etVeolia») a abandonné le Ven-
dée Globe, la course autour du
monde à la voile en monocoque
sans escale et sans assistance. II
a pris cette décision en raison
d'une avarie de quille, a annoncé
le PC de la course. Cet abandon
permet au Suisse Dominique
Wavre (Temenos) de gagner un
rang: le Genevois pointe
désormais à la 5e place.

¦ FOOTBALL
Sanctions
La commission de contrôle et de
discipline de l'Association suisse
de football a infligé une amende
de 10 000 francs au FC Aarau.
Elle a aussi suspendu David Sesa
pour trois matches. Ces sanctions
ont été prises pour violation des
statuts de l'ASF lors de l'engage-
ment du joueur. SI
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ĉ\ ŷ «30p
lAPOsre'p  V^"-/ CITY % -¦¦¦ -"̂̂̂̂ 

[̂ 5=-^—, ,—.
,. .——, £- 1 1 >-—*•—' .—7^ - . i CCP 19 - 720 - 6

f 

mm m nnn nimir-n 1 1  SOCI éTé DES ARTS EI /f E\p\ I „ „,, ,,, „«
"
„« Vos neveux et nièces. Devinez?MAGRO UVRIER MéTIERS ET COMMERçANTS /I ! Rens. 027 722 06 06

DE SION ET ENVIRONS J 11 \ www.moipourtoit.ch 036-258942

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _̂ ,_  . . . Prix des abonnements Transports gratuits par cars ÉVASION SAINT-MAURICE S.A.

SA NT-MÂUR CE Pour la Ve fois a Saint-Maurice ;T"OU soir r,5<,.- ----—— g---.**,---
m w m  •>¦ ¦— ¦ ¦¦¦ « - —«• «i -- —>—• 

Q ii- „_t„ c- en LAUSANNE, place de la Gare 12 h 10 Sion. gare 13 h 00
, S a 1/! Cartes rr. OU.- VEVEY, Placette 13 h 00 Pont-de-la-Morge. arrêt du bus 13 h 05

2 _ _  

_gjj,__ 
_______ __iff__ _i__|t_H illimité (jusqu 'à 30 cartes) Fr. 80.- LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIR 13 h 05 Vétroz , poste 13 h 10

_¦ ¦-¦ ¦_¦ ^_W _ ¦ , CLARENS, bâtiment S.R.E, 13 h 10 Ardon. poste 13 h 15
mm̂ mm\fË' «""—B -̂̂ ^__T̂  ̂ Cartes jouées par la même personne MONTREUX, place du Marché 13 h 15 Saint-Pierre-de-Clages, place 13 h 20
m^Ë _IK ¦_¦ _̂ft__Bh_ (Fnlamc srrnmnannpc Fr I f l-nar cartel TERRITET , Grand Hô'.el 13 h 20 Riddes, place de l'Abeille 13 b 25H~¦ 

 ̂

(tntants accompagnes, l-r. lu, par carte) VILLENEUVE, gare CFF 13 h 25 Saxon, Pierre-à-Voir 13 h 30

^̂
HjjJ^̂  m _____V___ Après-midi ET soir AIGLE, garïcFF 13H40 Fulîy'feuïïu Cercle 13 h 40
IV / ' 1 i o nrtoç Fr inrï - BEX, grande salle 13 h 50 Martigny, gare 13 h 50
¦ ~«.^̂  ̂ ~t̂ r mmnW  ̂ I a a cartes l-r. lUUJ. 

MONTHEY, place Centrale 14 h 00 Vernayaz, feux 13 h 55
» - r- __ . .___ mm l-ill Ci- » . .' «'• • ' "." » • 9 à 12 cartes Fr. 120.- MASSONGEX, Domino 14h05 Evionnaz. place de l'Eglise 14 h 00a 15 heures LOTO DU FC de Noël le même j our immité«usqu-à 30 cartes) Fr. -iso.- ST-MAUR.CE.arrivée M h 10 "̂̂ '"' vie "h°5

- _ — ¦ -— ¦ —,— — —.—— „,.,,nnr _ _¦ __i __ ¦ _ â_ m ¦ Cartes jouées par la même personne —L_i__t__âJ__—1——il——1——¦
a 19 h 30 LOTO DES JUNIORS mj. . 

f̂ S l̂^t'MfmUflĈ  
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Sierre «affronte» son public
Depuis deux ans, joueurs et supporters se retrouvent régulièrement pour des «tables rondes».

On s'est glissé dans l'une d'elles, à Chermignon. Au menu: convivialité et hilarité générale.

1« LIGUE

Un  

à un, joueurs et
entraîneur prennent
place derrière la table.
Face à eux, un par-
terre d'une bonne

vingtaine de supporters - selon
les endroits, ils peuvent être
entre quarante et cinquante -
attend que l'animateur lance la
soirée. Chermignon accueille ce
soir-là la deuxième table ronde
de la saison, ces rendez-vous
organisés par le fan's club du
Soleil durant lesquels le HC
Sierre «affronte» les interroga-
tions de son public. Enfin, pres-
que. Parce que dans un premier
temps, en homme prévoyant,
Roger Besse a préparé toute une
série de questions à l'intention
de chaque invité. Tour à tour,
chacun s'empare donc du
micro et se prête de bonne
grâce aux diverses sollicitations
de l'animateur. Certains fei-
gnent tout de même d'avoir mal
compris la question, d'autres
s'étendent un peu plus long-
temps. Dans la salle, on rit de
bon cœur aux bons mots et aux
«piques» lancées ici ou là. L'am-
biance est bon enfant, l'esprit
convivial. Didier Schafer est
impatient de retrouver la glace,
lui qui a surtout fréquenté les
médecins depuis le début de la
saison. Lionel D'Urso loue les
mérites de la première ligne.
Fabien Hecquet dit se préparer
à suppléer à tout moment le
titulaire, Matthias Lauber.
Quant à Daniel Wobmann, il
traduit les propos de son entraî-
neur. 11 dit aussi, en sa qualité
de capitaine, devoir montrer
l'exemple et encourager ses
coéquipiers dans le vestiaire.
Samuelsson
lâche une info
Le micro, ensuite, est cédé au
public, lequel se fait un peu
prier. Un supporter relève que
Sierre peine à imposer son jeu
face aux équipes dites plus fai-
bles. Morgan Samuelsson fait
mine de ne pas comprendre.
«Citez-moi un exemple», lâche-
t-il. «Ben, le dernier match
contre Ajoie...», réplique-t-on
dans la salle. ((Après deux tiers,
on avait adressé 36 tirs au but
contre 17», répond le Suédois.
«Notre seul problème, c'était la

Morgan Samuelsson, Daniel Wobmann, Fabien Hecquet, Lionel D'Urso et Didier Schafer ont bien joué le jeu. ie nouvelliste

concrétisation.» Question sui-
vante, s'il vous plaît. On aborde
l'apport de la première ligne,
l'exceptionnelle efficacité lors
du dernier tiers, les adversaires
potentiels en play-offs, le HC
Valais.

Une info, enfin. «Lionel D'Urso
et Oleg Siritsa disputeront deux
rencontres amicales durant les
fêtes avec Ambri», lâche Morgan
Samuelsson. «Ils affronteront
Berne et Zurich. Quant à Elvis
Clavien et Xavier Reber, ils s'en-

traîneront durant deux jours
avec Lausanne.»

Roger Besse reprend le
micro, remercie les uns pour
avoir joué le jeu, les autres pour
leur participation. Et clôt la soi-
rée. Durant plus d'une heure, le

n'avait pas été aussi forte que l'an-
née passée, lors des finales avec
Sierre.»
- D'Urso: «Les play-offs avec Sierre,
ce printemps.»
- Hecquet: «J'en ai deux. Il y a deux
ans, j'ai gardé la cage de Genève
Servette en LNA durant quarante
minutes. En plus, c'était à Berne
dans une patinoire comble. C'était
magique. Plus récemment, j 'ai dis-
puté mon premier match complet
en LNB face à Ajoie. Je conserverai
longtemps ce souvenir en moi.»
- Wobmann: «La promotion en LNB
en 1998 et la finale des play-offs, la
saison passé.» CS

HC Sierre-Anniviers s'est rap-
proché, au propre comme au
figuré, de son public. L'initiative
est louable; le résultat est inté-
ressant. D'autres «tables ron-
des» seront organisées durant
l'hiver. Christophe Spahr

9. Coire 29 11 1 17 100-102 23
10. Olten 29 8 516 89-128 21
11. Thurgovie 29 8 1 20 91-115 17
12. Ajoie 29 6 2 21 67-119 14

Ce soir
18.00 Monthey - Moutier
18.15 Tramelan - Martigny
20.15 Fr.-Montagnes - Guin

St. Lausanne - Sion
Saas-Grund - Ch.-de-Fonds

Classement
1. Martigny 18 13 3 2 57-37 29
2. Guin 16 12 3 1 71-31 27
3. St Lausanne 17 11 1 5 68-37 23
4. Fr.-Montagnes 18 9 3 6 56-51 21
5. Sion 17 7 4 6 58-56 18
6. Neuchâtel Y.S 18 8 2 8 63-61 18
7. Saas-Grund 16 8 1 7 64-65 17
8. Tramelan 17 6 011 63-72 12
9. Monthey 17 5 1 11 53-70 11

10. Moutier 17 4 1 12 49-77 9
11. St. Ch.-de-Fds 17 1 1 15 45-90 3

DU TAC AU TAC

«Quand les résultats vont, tout va»
- Quel est votre bilan person-
nel jusqu'ici?

- Didier Schafer: «J'ai peu joué.
Mais aujourd'hui, mes problèmes
de santé sont derrière. En 2005,
tout ira pour le mieux. »
- Lionel D'Urso: «Je suis assez satis
fait de mon début de saison. Mais
on peut toujours mieux faire.»
- Fabien Hecquet: «Il est assezposi
tif. Quand les résultats vont, tout
va.»
- Daniel Wobmann: «J'ai mis du
temps à trouver la forme. Les
points, les buts, ce n'est pas encore Didier Schafer est pressé de
ça par rapport aux saisons passées, retrouver la glace. bitte!

¦ L'adversaire: il faudrait un petit
miracle pour que Tramelan puisse
décrocher la sixième place. Attention
tout de même à ne pas négliger cette
formation emmenée par Gilles Dubois
qui s'était imposé 8-2 à Saas-Grund.
¦ L'équipe: Kevin Ryan n'a pas du
tout apprécié la prestation de ses pro-
tégés face à Monthey samedi dernier
(défaite 3-6). Il l'a fait savoir à tous ses

joueurs en exigeant une remise en
question générale.
¦ Leader? à Tramelan et mardi au
Forum face à Neuchâtel, tel est le pro-
gramme des deux derniers matches
pour Martigny. Après quoi son tour
préliminaire sera terminé. Guin, qui
doit encore jouer trois matches (à
Franches, Star Lausanne et à Saas-
Grund) peut encore finir devant. JMF

Mais je vais revenir très fort en
début d'année.»
- Dans quel club de LNA aime-
riez-vous jouer?
- Schafer: «Dans ma situation, j 'ai-
merais surtout pouvoir tout simple-
ment jouer... »
- D'Urso: «Le HC Valais en LNA.»
- Hecquet: «Genève Servette. J'y ai
fait toutes mes classes juniors.»
- Wobmann: «J'ai commencé ma
carrière à Sierre et je la finirai ici.
J'ai tout ce qu'il me faut.»
- Quel est votre meilleur sou-
venir de hockeyeur?
- Schafer: «La promotion en LNA
avec Genève. Mais l'ambiance

¦ L'adversaire: la venue de Moutier
(18 h) au Verney devrait permettre aux
Montheysans de se remettre en
confiance après le couac de mardi face
à Neuchâtel (1-7).
¦ L'équipe: Dorna est blessé. Berra a
rechaussé ses patins à l'entraînement
d'hier. «Maintenant, on connaît notre
destin avec ce tour contre la relégation
qui se profile. Ce soir, pour notre der-

nier match de l'année à domicile,
essayons de l'emporter pour finir en
beauté devant notre public. L'am-
biance est très bonne dans le groupe»,
précise le président Gonthier.
¦ Trio reconduit: normalement
jusqu'à la fin de saison, Didier Massy
dirigera l'équipe et sera assisté durant
les matches par André Ferrât et Gon-
thier. L'objectif: le maintien. JMF

¦ L'adversaire: avec Martigny et
Guin, Star Lausanne est déjà assuré de
participer au masterround des six pre-
miers. Une nouvelle fois, la formation
vaudoise semble arriver en forme. En
janvier prochain, les Stelliens seront à
surveiller de près.
¦ L'équipe: Tacchini et Schrôter sont
toujours blessés. «Samedi dernier face
à Franches-Montagnes (0-5), nous
n'avons pas eu de réussite en début de

¦ L'adversaire: Coire court désespé-
rément derrière la huitième et dernière
place qualificative pour les play-offs. Il
possède six points de retard sur La
Chaux-de-Fonds. Il vient de s'incliner à
domicile face aux Neuchâtelois. Les
Grisons restent sur trois défaites de
suite sur la marge la plus étroite.
¦ L'entraîneur: le successeur de
Bruno Aegerter pourrait bien être
connu ce soir, après la rencontre face à
Coire. Il pourrait ainsi diriger sa pre-
mière rencontre mardi, à... Sierre.
Popychin (ex-Fribourg) est un candidat
sérieux. Mais les propositions ne man-
quent pas sur le bureau du directeur
sportif, Pius-David Kuonen.
¦ L'étranger: le Canadien du HC
Coire Paul Di Pietro grignote genti-
ment son retard au classement des
compteurs. Il figure désormais en troi-
sième position.

LNB
Ce soir
17.00 GCK Lions - Forw. Morges
17.30 Langenthal - Olten
17.45 Viège - Coire
19.30 Thurgovie - Ajoie
20.00 Bâle - Sierre

Ch.-de-Fonds - Bienne

Classement
1. Bâle 29 19 4 6 114- 57 42
2. Siene 29 17 3 9 97- 91 37
3. F.Morges 29 16 310 92- 92 35
4. Bienne 29 16 211 116-101 34
5. GCKLions 29 15 3 11 106- 81 33
6. Viège 29 15 212 101- 81 32
7. Langenthal 29 13 5 11 84- 89 31
8. Chx-de-Fds 29 13 313 93- 94 29

¦ L'adversaire: Bâle trouve genti-
ment son rythme de croisière, lequel
devrait l'amener, en toute logique, à
défier le douzième de LNA dans quel-
ques semaines. Lors des dix dernières
journées, il n'a perdu qu'un match, à
Grasshopper. Il a notamment infligé un
sévère revers à Bienne (9-1) récem-
ment. «Bâle est une mauvaise équipe
de LNA mais une toute bonne de
LNB», résume Raymond Wyssen. «Il
est plus facile de trouver les mots face
à de telles formations. On devra mieux
concrétiser nos occasions qu'à Olten; il
faudra commettre moins d'erreurs
aussi et être plus vifs pour ne pas avoir
un temps de retard. Bref, si l'on joue
comme à Olten, on passera une très
longue soirée...»
¦ L'équipe: Orlandi est toujours en
prêt à Ambri. Boss, malade, est incer-
tain. S'il doit déclarer forfait, Bielmann
reculerait en défense.
¦ Le prêt: le défenseur Allan Tallarini
(20 ans) a été prêté par Ambri, club
partenaire du HC Sierre, pour la ren-
contre face à Bâle. Le Tessinois n'a pas
encore inscrit le moindre point en LNA
cette saison.
¦ La défense: Bâle domine très lar-
gement ce classement. Songez qu il
encaisse moins de deux buts par
match en moyenne. En face, Sierre
n'est que la sixième meilleure attaque
du groupe. Heureusement, les chiffres
n'ont pas toujours raison...
¦ Les compteurs: Anger (56 points)
et Cormier (49) figurent toujours dans
le quatuor de tête. Par contre, le meil-
leur compteur bâlois, Peltonen (39),
n'apparaît qu'en dixième position.
¦ Le buteur: Elvis Clavien est le
deuxième meilleur buteur de LNB avec
23 réussites. Seul Gelinas (25) est
encore plus efficace.
¦ La dédicace: Sierre rencontrera
son public pour une séance de dédica-
ces lundi de 20 h à 21 h au centre
commercial Manor à Noës.

CS

match, puis nous avons baissé les
bras. J'attends une réaction ce soir»,
prévient Thierry Evéquoz.
¦ Le destin: Sion tient encore son
destin dans ses mains pour finir dans
le masterround des six premiers. Pour
cela, l'entraîneur sédunois se montre
clair: «Il faut arrêter de discuter. Cha-
cun sait ce qu'il lui reste à faire. Il faut
produire.»



Wichser sauve la Suisse
Le Luganais marque deux fois face au Canada lors du tournoi de Piestany

NATATION
MONTHEY

Swimmathon du CENAMO

¦¦»*¦¦¦ »¦«»*«¦¦¦¦ »*¦¦¦¦¦¦¦ Suisse: Rûeger; Helbling, Streit; Secier,

La 

Suisse a obtenu le
match nul (2-2) contre
le Canada à l'occasion
de son deuxième match
du tournoi internatio-

nal de Piestany (Slq). Menés
deux fois au score, les joueurs
de Ralph Krueger ont pu reve-
nir à la hauteur de leur adver-
saire grâce au doublé de l'atta-
quant de Lugano, Adrian
Wichser.

Les années se suivent et se
ressemblent pour les Suisses à
Piestany. L'an dernier après
deux journées, ils ne comp-
taient qu'un point après une
défaite contre la Slovaquie et
un nul contre le Canada. Le
scénario est le même désor-
mais. Seule retouche à appor-
ter à la conclusion: battre l'Au-
triche samedi lors du dernier
match.

Après les promesses entre-
vues contre la Slovaquie jeudi,
les Suisses ont déçu face à une
sélection canadienne très peu
relevée où l'on notait la pré-
sence de trois «Suisses» Jamie
Hewàrd (Langnau), Jame Pol-
lock (Kloten) et Hnat Domeni-
chelli (Ambri-Piotta) . Ils n'ont
jamais pu se dépêtrer du mar-
quage des Canadiens dans la
zone centrale. «Les Canadiens
ont un jeu destructeur et il n'est
pas facile de s'organiser dans
ces conditions», regrettait le
capitaine helvétique Mark
Streit. A cela s'ajoutait l'état
déplorable de la glace.
L'équipe qui essayait de créer
le jeu était forcément défavori-
sée.

Le sang-froid du buteur
Les Suisses n'ont pas très bien
entamé le match une nouvelle
fois. Ils ont concédé deux
pénalités mineures coup sur
coup. Alors qu'ils venaient de
passer sans encombre une
période de 45" à cinq contre
trois, Heward pouvait battre
Ronnie Rûeger d'un tir de loin
alors que Patrick Fischer venait
de regagner la glace (6e). La
Suisse pouvait rétablir l'égalité
moins de deux minutes plus
tard grâce à une action de

Les Canadiens sont parfois rudes

Severin Blindenbacher' sur
l'aile droite qui adressait im
centre victorieusement repris
par Wichser.

Au deuxième tiers-temps,
la sélection helvétique aurait
pu prendre l'avantage sur des
actions de Martin Plûss (18e)
et Ivo Rûthemann (28e) . Mais
une nouvelle fois la détermi-
nation dans le dernier geste a
fait défaut devant le but de
Frédéric Chabot. Les autres
attaquants suisses auraient dû
s'inspirer de l'efficacité de
Wichser. Alors que le situation
paraissait fort compromise
après le deuxième but cana-
dien de Jason Deleurme (Mal-
moe) , l'attaquant de Lugano
prenait son temps pour trans-
former en but une passe de
Sandy Jeannin (49e). ((Adiafait
preuve d'un grand sang-froid
pour trouver l'endroit précis où
loger le puck. C'est la qualité
des grands buteurs», relevait
admiratif Ralph Krueger.

Trois matches, quatre buts
Le coach helvétique pouvait
bien louer la performance de
son attaquant. En trois sélec-

Steiner peut en témoigner rudoyé qu'il est par Elick. keystone

tions cette saison, il a marqué
quatre fois. A Kreuzlingen, il
avait marqué le 1-2 contre le
Canada avant de se blesser et
de déclarer forfait pour la
Deutschland Cup, où il avait
manqué dans les situations de
supériorité numérique. A Pies-
tany, il avait déjà trouvé le che- Q Suisse (1 -0-1)
min des filets contre les Slova- Q Canada (î-Ô-1)
ques avant de réussir un piestany 100 spectateur5. Arbitres:
double contre les Canadiens. Lauff (S|q)i H alecky/Novak. Buts: 5e

Drafté par Flonda Panther Heward (Domenichelli , Wren/à 5
en 1997 (231e position), Wich- contre 49 0-1. 8e Wichser (Blindenba-
ser (24 ans) honorait sa 55e cher) 1-1 . 47e Deleurme (Tkaczuk ,
sélection face au Canada - il Campbell) 1-2. 49e Wichser (Jeannin)
avait débuté sous le maillot 2-2.

¦ . .. . . Pénalités:3x2' contre la Suisse;4x2'
FI~_lW!_WT~r,!H'W S contre le Canada.

Piestany. 2e journée
Canada - Suisse 2-2
Slovaquie - Autriche 5-1

Classement
1. Slovaquie 2 2 0 0 8-2 4
2. Canada 2 1 1 0  5-4 3
3. Suisse 2 0 1 1  3-5 1
4. Autriche 2 0 0 2 2-7 0

Les prochains matches
Aujourd'hui
13.00 Autriche - Suisse
18.00 Slovaquie - Canada

national le 11 février 2000 à
Coire contre la Biélorussie (0-
2) - et compte 21 buts à son
compteur. Nul doute qu'il n'a
pas encore atteint le plein ren-
dement sur le plan internatio-
nal. SI

Steinegger; Blindenbacher, Geyer;
Wichser, Jeannin, Fischer I; Rûthemann,
Ambùhi, Wirz; Délia Rossa, Plùss,
Lemm; Steiner, Liniger, Reichert; Oppli-
ger.
Canada: Chabot; Heward, Marc
Savard; Werenka, Elick; Bolibruck, Pol-
lock; Domenichelli, Wren, Banham;
Krog, Norris, Smith; Deleurme, Tkaczuk,
Campbell; Siklenka, Savoia, Deniset.
Notes: la Suisse sans Vaudair (commo-
tion cérébrale). Le premier tiers est
interrompu après 17'13" en raison du
bris d'une paroi de plexiglas. SI

Ces jeunes filles ont parcouru ensemble 46,3 kilomètres. idd

¦ Le traditionnel swimmathon
de la section de natation syn-
chronisée du CENAMO s'est
déroulé vendredi dernier. 32
filles ont nagé plus de deux

Swimmathon 2004-2005 ?™JT:n
®"Up*/ 2",l_^,?]™(moyenne par nageuse:

Groupe Jï élites (moyenne par 2243 m): 1. Dériaz Florine, 2550 m;
nageuse: 2418 m/h): 1. Gros 2. Rahmani Shannon, 2250 m; 3.
Sarah, 2875 m; 2. ex aequo Yergen Gaudin Florence, 2200 m. Groupe
Audrey, et, Udriot Coralie, 2600 m. J3-débutantes (moyenne par
Groupe free-démo (moyenne nageuse: 522 m/30 minutes): 1.
par nageuse: 1994 m/h): 1. Steu- ex aequo Crausaz Justine, 600 m, et
let Elodie, 2125 m; 2. Denais Sabine, Jaggy Camille, et Millius Pauline,
2050 m; 3. Jacquier Amandine, 600 m.

kilomètres. Au total, les nageu-
ses ont parcouru 46,3 kilomè-
tres. Des kilomètres parrainés,
qui ont permis de récolter
2000 francs. C

TENNIS

TC LES ÎLES
Belle participation chez les juniors
¦ Le TC Les Iles a organisé deux
tournois récemment. Il a surtout
enregistré une très belle partici-
pation grâce au circuit juniors.
Tournoi jeunes seniors R3/R9
Hommes R3/R6, demi-finale: Aymon
Pierre-Alain bat Bétrisey Jean-Daniel 7-5 7-5;
Sauthier Yves bat Mabillard Olivier 6-2 6-2.
Finale: Aymon Pierre-Alain bat Sauthier Yves
6-3 6-2.
Hommes R7/R9, demi-finale: Leyvraz
Jean-François bat Lovey Jean-François 6-2 3-6
6-0; Rausis Christian bat parw.o. Balet Claude
Finale: Leyvraz Jean-François bat Rausis
Christian 6-1 4-6 6-3.
Dames R3/R9, demi-finale: Jacot-Guillar-
mod Laurence bat Wehrle Anne-Françoise 6-2
6-2; Lorenzini Manuela bat Magnin Alice 6-2
6-0 Finale: Lorenzini Manuela bat Jacot-Guil-
larmod Laurence 2-2 w.o.
Circuit juniors McDo R1/R9
Garçons J1/J2 R1/R9, quarts de finale:
Bigler Nicolas - Steiner Loïc 6-2 6-3;Tamaru Yu
- Mabillard Vincent 6-1 6-3; Carigiet Marco -
Schmutz Nicolas 75-6-2; Bersier Kim - Lovejoy
Stéphane 6-0 6-0. Demi-finale: Bigler Nico-
las -Tamaru Yu 7-5 6-2; Carigiet Marco - Ber-
sier Kim 6-1 6-1. Finale: Bigler Nicolas Cari-
giet Marco 5-7 6-4 6-0.
Garçons J3 R1/R9, quarts de finale: Blan-
chi Sébastien - Comby Emilien 6-2 6-3; Hilfikei
Alexandre - Zweili Lucas 6-4 7-5; Ebener Jean
- Ormen Yannick 7-5 6-0; Roch Quentin - Sulli-
ger Lionel 6-3 6-1. Demi-finale: Ebener Jean
- Roch Quentin 7-5 0-6 6-2; Blanchi Sébastien
- Hilfiker Alexandre 7-5 4-6 6-4. Finale: Ebe-
ner Jean - Blanchi Sébastien 5-4 w.o.
Garçons J4 R1/R9, quarts de finale: Plu
mey Antoine - Tonnetti Benoît 6-2 6-3; Favre

Paul - Scuderi Stefano 6-1 7-5; Pfammatter
Alain - Torrent Antoine 6-1 6-4; Sannicandro
Dany -Thely Maxime 6-1 6-0. Demi-finale:
Plumey Antoine - Favre Paul 6-3 6-3; Sannican-
dro Dany - Pfammatter Alain 6-1 6-0. Finale:
Sannicandro Dany - Plumey Antoine 6-4 6-0.
Garçons J5 R5/R9, quarts de finale:
Rouge Sébastien - Oyon Gaétan 6-3 6-0; Ber-
ney Francis - Harajchi Aria 6-4 7-5; Tamisier
Nicolas - Zimmermann Laurent 6-3 4-6 7-5;
Galan Aymeric - Palmon Julien 4-6 6-3 7-5.
Demi-finale: Rouge Sébastien - Berney Fran-
cis 6-1 6-2; Galan Aymeric -Tamisier Nicolas 6-
4 6-3. Finale: Rouge Sébastien - Galan Ayme-
ric 6-1 6-2,
Filles J4/J5 R1/R9, quarts de finales: Koh-
ler Janine-Tamara - Mutter Mégane 6-1 6-1 ;
Bellwald Vanessa - Bezruchenzo Karina w.o;
Bovier Tamara - Alexandre Marion 6-1 6-1;
Zengaffinen Chantai - Ejigu Ella 7-6 6-0.
Demi-finale: Kohler Janine-Tamara - Bell-
wald Vanessa 6-1 6-3; Zengaffinen Chantai -
Bovier Tamara 6-1 6-0. Finale: Kohler Janine-
Tamara - Zengaffinen Chantai 7-6 6-3.
Filles J1/J2 R1/R9, quarts de finale: Fleu-
try Joëlle - Rauccio Alexandra 6-4 6-2; Plumey
Camille - Bonvin Sandrine 6-1 6-1. Demi-
finale: Mabillard Eisa - Fleutiy Joëlle 6-0 6-1 ;
Plumey Camille - Wellinger Marie-Pascale 7-5
6-3. Finale: Mabillard Eisa - Plumey Camille
6-2 6-2.
Filles J3 R1/R9, quarts de finale: Fomage
Cynthia - Zengaffinen Samira 6-0 6-0; Schmidt
Carole - Viquerat Mélanie w.o; Pernet Anne-
Sophie - Dongiovanni Laura 7-6 6-3; Sannican-
dro Mandy - Héritier Marine 6-3 6-3.
Demi-finale: Fornage Cynthia - Schmidt-
Dubas Carole 6-2 6-2; Pernet Anne-Sophie -
Sannicandro Mandy 6-3 6-3.
Finale: Fomage Cynthia - Pernet Anne-Sophie
7-5 6-1.

SNOWBOARD

COUPE DU MONDE FIS

Deux succès suisses à Bad Gastein
¦ Les Suisses continuent a se
distinguer dans les épreuves
alpines. Philippe Schoch a
remporté sa troisième victoire
de rang, alors qu'Ursula Bru-
hin et Daniela Meuli ont réussi
le doublé chez les dames dans
le slalom parallèle de Bad
Gastein.

Philipp Schoch se trouve
décidément dans une forme
exceptionnelle. Le champion
olympique de Sait Lake City a

laissé une forte impression à
Bad Gastein, battant quelques-
uns des meilleurs snowboar-
ders comme Walter Feichter
(It), Dejan Kosir (Sln), son frère
Simon, et en finale le Français
Nicolas Huet (Fr).

Dans une épreuve disputée
en nocturne, il a obtenu sa
troisième victoire de la saison,
la troisième consécutivement
après ses succès obtenus à Sôl-
den et Kronplatz. Son frère

Bad Gastein (Aut). Slalom paral-
lèle nocturne. Messieurs: 1. Philipp
Schoch (S). 2. Nicolas Huet (Fr). 3.
Simon Schoch (S). 4. Harald Walder
(Aut). 5. Jasey Jay Anderson (Can). 6.
Daniel Biveson (Su). 7. Andréas Prom-
megger (Aut). 8. Dejan Kosir (Sln). Puis
les autres Suisses: 15. Heinz Inniger.
Eliminés en qualification: 32. Urs Eise-
lin. 43. Louis Schnidrig. 48. Roland
Haldi. 49. Markus Danzer.
Dames: 1. Ursula Bruhin (S). 2.
Daniela Meuli (S). 3. Doresia Krings
(Aut). Puis: 14. Franzi Kohly. SI

Simon a lui terminé au troi-
sième rang final.

Quant à Ursula Bruhin, elle
a évolué au-dessus du lot dans
l'épreuve des dames. La plus
ancienne concurrente suisse a
une fois de plus imposé sa
classe et son expérience et a
déclassé ses concurrentes.
Même Daniela Meuli, domina-
trice de la saison dernière, a dû
subir la loi de sa compatriote
en finale.
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FOOTBALL

La visite des Yakin

¦k, !

¦ Les frères Murât et Hakan
Yakin sont-ils dans le collima-
teur de Christian Constantin?
Les Bâlois ont été vus vendredi
à l'hôtel La Porte d'Octodure
de Martigny, le siège du FC
Sion et de l'entreprise de l'ar-
chitecte octodurien. «Nous les
avons invités pour le souper de
soutien du 19 février » a com-
menté le président sédunois. «
Ils nous ont fourni des maillots
dédicacés pour cette occasion.
Nous avons prof ité de manger
avec eux puisqu'ils se rendaient
à Zermatt pour le week-end.»
Le dirigeant valaisan n'a pas
parlé de transactions. Indésira-

ble et poussé vers la sortie à
Stuttgart où l'international
suisse a été interdit d'entraîne-
ment avec l'équipe première,
Hakan Yakin veut quitter le
club allemand lors du mercato
de décembre malgré un
contrat courant jusqu'en 2007.
«J 'ai rencontré également
Raphaël Wicky jeudi dans le
même but, une présence et un
apport a notre repas de soutien.
Sans négocier de transfert.» Ce
repas se déroulera le samedi
soir. Sion devrait commencer
son deuxième tour dans
l'après-midi à Baulmes.

SF

http://www.longuesoreilles.ch


ce NOUS Tormons
une vraie équipe»

Cet après-midi et demain, Monthey affrontera Nyon en matches aller et retour des quarts de finale
de la coupe de la ligue. Nadir Moussaoui, l'entraîneur assistant, communique sa joie de vivre.

On 

les appelle souvent
les hommes de
«l'ombre». Ceux que
les étoiles de la
gloire n'emportent

jamais au firmament de la
scène, malgré un travail
continu et subtil. La saison
passée, Nadir Moussaoui
connut ces instants de magie
éphémère à la tête de l'équipe
féminine du BBC Martigny, qui
remporta son quatrième titre
national. Une lumière, enta-
chée de zones d'ombre, qui
ébrécha quelque peu sa moti-
vation et sa passion immodé-
rée pour l'entraînement. A
Monthey depuis le début de la
saison en tant qu'entraîneur
assistant, Nadir Moussaoui
brûle d'envie et brille de mille
satisfactions. Il livre quelques
impressions, à cœur ouvert.
- Nadir Moussaoui, comment
vous sentez-vous à Monthey?
- Je m'y sens très bien. J'ai un
plaisir fou à me rendre aux
entraînements et aux matches.
J' ai retrouvé le feu d'antan. A
Martigny, je devais terminer le
travail commencé. Le cœur n'y
était plus. Cette saison, je tra-
vaille dans une atmosphère
sereine. Les joueurs sont des
hommes exceptionnels. J'ai du
plaisir à échanger avec Sébas-
tien Roduit. Les dirigeants font
la stricte séparation entre les
aspects administratifs, dont ils
s'occupent, et les aspects tech-
niques, qui incombent à l'en-
traîneur et à son assistant. Il y
a un vrai respect pour notre
travail.
-Vous dites votre plaisir
d'évoluer aux côtés de Sébas-
tien Roduit, que vous ne
connaissiez pas bien avant
cette saison. Qui avez-vous
découvert?
- C est un entraîneur tellement
passionné qu'il vous transmet
le virus du basket. Sébastien
en trois mots: intelligence,
ouverture et patience. Il
m'amène à un degré de
rigueur que je ne connaissais
pas encore. De manière géné-
rale, il me redonne l'enthou-
siasme que j'avais perdu.

Nadir Moussaoui: «J'ai un plaisir fou à me rendre aux entraînements et aux matches. J'ai retrouvé

-Et vous, Nadir Moussaoui,
qu'amenez-vous à l'équipe en
tant qu'assistant?
- Je pense amener un soutien
et une écoute qui permettent
de conforter Sébastien dans
certaines décisions. J'essaie de
le décharger durant les mat-
ches, en observant le compor-
tement de nos joueurs et de
l'adversaire, plus particulière-
ment. Maintenant que j'ai
complètement intégré la phi-
losophie de jeu de Sébastien,

j assume un rôle plus actif
durant les séances d'entraîne-
ment. J'interviens lorsqu'une
situation ne me semble pas
comprise. Je tente de porter un
regard critique sur les événe-
ments. Nous échangeons
énormément nos points de
vue avec Sébastien Roduit.
-Vous avez été éloigné du
basketball masculin. Quel est
votre avis sur la LNA actuelle?
- Je trouve le championnat très
intéressant. Mis à part Riviera,

Pully et peut-être Neuchâtel
qui sont un peu en retrait, il n'y
a quasiment pas de différence
de la 2e à la 9e équipe. Bon-
court milite à un étage supé-
rieur. Tous les matches sont
ouverts et offrent un spectacle
de qualité. De plus, un cham-
pionnat à douze équipes ne
permet pas la lassitude que
peuvent connaître les dames
qui évoluent à huit. La saison
est longue mais pleine de
rebondissements.

te feu d'antan». mamin

- Quel joueur signeriez-vous
dès aujourd'hui pour Mon-
they?
-Eric Poole m'impressionne
énormément! Cela dit, je ne
changerais pas l'équipe de
Monthey, car les joueurs sont
très complémentaires. Nous
formons une vraie équipe, ce
qui nous rend forts dans les
moments difficiles.

Propos recueillis par

Olivia Cutruzzolà

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

10. Zurich 11 2 9 -48 4

4. Martigny 2 9 3 6 - 57 6
5. Sierre 9 3 6 -118 6

LNBFLNAF LMBMLNAM

¦ Contingent: sans Mrazek (blessé).
¦ L'entraîneur (Sébastien
Roduit): «La semaine a, à nouveau,
été perturbée par les absences. Plu-
sieurs joueurs sont malades et Yann
Mrazek est toujours blessé. C'est pour-
quoi nous avons axé énormément sur
la qualité. Les séances furent courtes
mais efficaces. Nous devons être frais
pour joue r trois matches en cinq jours,
contre la même équipe. L 'équipe est
sereine et a toujours très envie de tra-
vailler ensemble.»
¦ L'adversaire: «Nyon joue très
bien depuis quelques semaines. Ils
s 'appuient sur cinq étrangers, dont
trois très performants. Tactiquement,
cette équipe est très imprévisible. Leur
collectif est moins rodé que le nôtre.
En revanche, ils possèdent de très for-
tes individualités avec un énorme
talent offensif et défensif. Nous
devrons faire en sorte d'exploiter au
maximum la plus grande largesse de
notre banc. Pour cela, il faudra défen-
dre avec une très grande intensité.»

^ 
Tendance: stable.

¦ Contingent: au complet. Michaela
Moua incertaine.
¦ L'entraîneur (Eric Bally) :
«L'équipe a eu congé lundi afin de
récupérer pour cette dernière semaine.
Nous avons énormément travaillé les
schémas contre la zone que nous
allons devoir affronter de plus en plus
souvent. Nous avons pu travailler en
profondeur et dans les détails, ce qui
n'était plus le cas depuis avant la
coupe d'Europe. Nous avons aussi tra-
vaillé les fondamentaux. Ce travail de
fonda fait du bien à toute l'équipe qui
a enchaîné les matches tous les trois
jours durant deux mois. Nous avions
besoin de retrouver de la qualité.»
¦ L'adversaire: «Nous devons abor-
der ce match de coupe contre Opfikon
très sérieusement. La coupe n'est pas
le championnat. Elle réserve parfois
quelques surprises. Si nous entrons
très agressivement dans le match,
nous devrions nous mettre à l'abri
assez vite. Attention à ne pas penser
aux vacances trop vite!»
¦ Tendance: à la baisse.

¦ Contingent: sans Kurmann et
Vuckovic (blessées).
¦ L'entraîneur (Louis Morisod):
«L'équipe a repris confiance en ses
possibilités après la victoire sur Marti-
gny. Cela ne signifie pas qu 'il doit y
avoir relâchement. Nous avons donc
travaillé dur cette semaine afin d'être
prêts pour ce quart de finale de coupe
de la Ligue. Nous devons garder les
pieds sur terre et viser à avoir toujours
plus de constance. Nous sommes
encore trop irrégulières.»
¦ L'adversaire (avec Inès Filipo-
vic): «Meyrin n'a enregistré qu'une
seule victoire depuis le début de la sai-
son. Elles évoluent sans étrangère
mais peut-être y en aura-t-il une pour
l'occasion? Nous devrons maîtriser
tous les paramètres de la rencontre, à
savoir le rythme, le rebond et l'inté-
rieur de la raquette. Si nous imposons
notre puissance, nous aurons des solu-
tions de shoots extérieurs. Attention à
la rapidité des Genevoises! Nous abor-
derons ce match comme celui de Mar-
tigny.»
¦ Tendance: à la hausse.

¦ Contingent: sans Pablo Mulno
(blessé), Markus Leiz (raisons profes-
sionnelles).
¦ L'entraîneur (Ed Gregg): «Je
suis très content de la situation
actuelle de l'équipe. Nous jouons plu-
tôt bien et sommes premiers au classe-
ment. Nous devons maintenant tra-
vailler pour défendre notre position.
Plus facile à dire qu 'à faire! Une vic-
toire sur Vacallo nous permettrait de
creuser un petit trou avec les autres.»
¦ L'adversaire: «Vacallo nous pose
toujours beaucoup de problèmes. Ils
jouent très intelligemment et ont un
cinq de base capable de battre n'im-
porte qui dans la ligue. Si nous leur
permettons de jouer sur un demi-ter-
rain, on passera une très longue soi-
rée. Nous ne devons pas nous laisser
endormir dans un jeu sans rythme
qu'ils affectionnent. Nous devons
imposer notre vitesse et notre rythme.
J'ai beaucoup de respect pour mon
vieil ami Stich, mais s 'il doit jouer 40
minutes, nous n 'aurons pas d'excuse si
nous ne l'emportons pas.»
¦ Tendance: à la hausse.

¦ Contingent: sans Epiney, Patricia
Kalbermatten, Myriam Papilloud et
Marlène Mire (blessée).
¦ L'entraîneur: «La semaine s 'est
axée sur l'intensité défensive. J'aime-
rais que mes joueuses mettent beau-
coup plus de pression sur l'adversaire.
Beaucoup de pression ne veut pas dire
faire beaucoup de fautes. Il faut que
cette pression amène l'adversaire à
faire de mauvais choix comme des
mauvaises passes ou des pertes de
balles. Nous devons empêcher notre
adversaire de développer son jeu nor-
mal.»
¦ L'adversaire: «Contre Nyon, j 'ai
également demandé aux filles un
apport offensif plus important de la
part de chacune. Nous devons atta-
quer plus le panier et provoquer des
fautes. Chaque joueuse doit être
consciente qu'elle doit et peut prendre
plus de responsabilités offensives pour
l'équipe. Les nombreuses absences
seront l'occasion pour les jeunes
joueuses comme Sophie Follonier et
Valérie Thurre de montrer leur valeur.»
¦ Tendance: stable.

LNBM
Samedi
17.00 Cossonay - Zurich Wildcats
STB Berne - Birstal Starwings
17.30 Ch.-de-Fonds - Reussbùhl R.

SAM Massagno - Villars

Dimanche
16.00 Martigny-Ovr. - SAV Vacallo
Classement '
1. Martigny 11 9 2 +70 18
2. SAWacallo 11 8 3 +73 16
3. Cossonay 11 7 4 +80 14
4. Reussbûh R. 11 7 4 + 54 14
5. Starwings 11 6 5 +55 12
6. SAM Massao.no 11 5 6 0 10

1LNB
Groupe 1
Samedi
13.00 Sierre - Renens
15.30 Pâquis-Seujet - Rolle
17.30 Epalinges - Burgdorf Knighs
Exempt: Chêne

Groupe 2
Hier soir
Coll.-Muraz - Marly

Samedi
14.00 Vevey - Bernex Onex
14.30 Echallens - Uni Bâle
Exempt: Vernier

LNBF
Samedi
14.15 Cossonay - Uni Neuchâtel
15.30 Sierre - Nyon
Exempt: Martigny-Ovronnaz 2

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

1LNF
Groupe 1
Samedi
14.30 Bulle-LsneVille-Prilly
15.00 Hélios - Olten Zofingue
Exempt: Agaune

COUPE DE LA LIGUE
Quarts de finale
(matches aller)
Samedi
15.00 Meyrin - Lugano
17.30 Fribourg Ol. - Boncourt

Nyon - Monthey
Lausanne - Geneva Devils

Dimanche
(matches retour)
16.00 Lugano - Meyrin

Boncourt - Fribourg Ol.
Monthey - Nyon
Geneva Devils - Lausanne

SKI NORDIQUE

VAL FERRET

Camp de jeunes
¦ Le ski-club Val Ferret, orga-
nisateur des championnats
romands de ski de fond les 7, 8
et 9 janvier prochain, veut
associer à cet événement tous
les jeunes désireux d'appren-
dre et de se perfectionner dans
ce sport. C'est pourquoi le ski-
club met sur pied un camp de
trois jours, les 27, 28 et 29
décembre, pour tous les jeunes
entre 10 et 20 ans. Logés dans
la cabane de la Léchère et
encadrés par des moniteurs
compétents, ils pourront s'es-
sayer aux joies de la glisse
selon leur niveau. Tout est
prévu pour équiper sur place
les participants, à moindres
frais. Les places étant limitées,
ne tardez pas à prendre
contact avec Jean-Marc Tissiè-
res (027 783 28 69) avant le 20
décembre. C
Renseignements: www.skibasvalais.ch

http://www.skibasvalais.ch


TSR
6.45 Les Zap. 9.30 Zig Zag café.
10.20 Adorables créatures. Film.
Sketchs. Fra. 1952. Réalisation:
Christian-Jaque. 1 h 55. Noir et blanc
colorisé. 12.15 Les Craquantes.
Histoires de coeur. 12.45 Le 12:45.
13.10 Pardonnez-moi. Invité:
Garou. 13.30 Reba. Le sport de l'ar-
gent. 13.55'Une question de cou-
rage. Film TV. Drame. EU. 2002. Réa-
lisation: Steven Schachter. 1 h 30.
VM. 15.25 Ally McBeal. L'accom-
pagnateur. 16.15 Alerte Cobra. Le
crime parfait. 17.10 Le castor, les
dents du fleuve. Documentaire. Ani-
maux. 55 minutes. Inédit. 18.05 De
Si de La. Souvenirs inédits 9: Spiri-
tuoso. 18.30 Nouvo. Au sommaire:
«Pub: Nickel, tagada soins soins». -
«Media: règlements de comptes à la
une». 18.55 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. Au sommaire:
«Musher». - «Coureur de l'ex-
trême». - «Haro sur les perles swa-
rovski!» . 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le 19:30
20.05 Vu sous cet angle
Divertissement. 15 minutes.
Sketches humoristiques romands.

mw france C
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22.45 Instinct
Film. Drame psychologique. EU.
1999. Réalisation: JonTurtel-
taub. 2 h.
Avec : Anthony Hopkins, Cuba
Gooding Jr, Donald Sutherland,
Maura Tierney.
0.45 Samouraïs. Film. Action. Fra.
2001. Réalisation: Giordano Geder-
lini. 1 h 30. Stéréo. 2.15 Prog. câble
et satellite uniquement.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.25 Santé.
10.25 Descente dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Val d'Isère (Savoie). Commentaires:
Marc Brugger. 11.55 TSR Dialogue.
12.10 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Val Gardena/Groeden (Ita-
lie). Commentaires: Fabrice Jaton.
13.30 TSR Dialogue. 13.40 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. HS
137. En direct. A Engelberg (Suisse).
14.45 Magazine olympique. 15.05
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 137. En direct. A Engelberg
(Suisse). 15.50 Stargate SG-1 . En
quête du passé. 16.30 John Doe. La
traque. La police fait appel à John
pour tenter d'arrêter un psycho-
pathe avant qu'il ne tue sa pro-
chaine victime. Il doit collaborer
avec une jeune médium. 17.20
Angel. Loyauté. Wesley découvre
l'existence de trois prédictions,
censées se réaliser avant qu'Angel
ne dévore son fils. 18.05 Objectif
aventure. 19.05 Black Rebel Motor-
cycle Club. Concert. Pop/Rock. Iné-
dit. 19.55 Banco Jass.

22.05 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. «Musher».- «Coureurde
l'extrême» . - «Haro sur les perles
swarovskil». 22.30 Le 22.30 Sport.
22.55 Jamie Cullum
Concert. Jazz.
Live at Blenheim Palace.
Ce concert enregistré à Blen-
heim Palace, en 2004, donne la
mesure du talent du jeune jazz-
man Jamie Cullum.
23.45 Prog. câble et satellite.

6.00 En toute amitié. 6.55 Shop-
ping avenue matin. 7.40 Télévitrine
8.05 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale Noël dans le
monde. 13.00 Journal. 13.35
Reportages. Les perles noires
d'Aquitaine.
14.10 Panique

en plein ciel
Film TV. Suspense. EU. 1996. Real:
Paul Ziller. 1 h 50.
Lors d'un vol de routine New York -
Philadelphie, un 747 est pris dans
un violent orage. Une hôtesse de
l'air va tenter de ramener l'avion à
bon port.
16.00 Les Vacances

de l'amour
Caracas.
17.00 7 à la maison
Une maison pour la vie.
17.55 Sous le soleil
Toute la ville en parle.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

23.15 Dragnet
Série. Policière. 2 ép. inédits.
Meurtres par procuration.
Todd Barnes, un obscur repré-
sentant en électroménager, se
jette du haut d'un immeuble.
Les enquêteurs pensent à un
suicide, mais en réalité, il n'en
est rien. 00h05. «Escalade
meurtrière».
1.55 Hits & Co. 2.50 Aimer vivre en
France. 3.35 Reportages.

6.00 CD2A. 6.55 TD2A. 8.55 KD2A.
11.25 Les z'amours. 12.05 Face à
l'image. 13.00 Journal. 13.20
L'hebdo du médiateur. 13.50 Savoir
plus santé. 9 mois et un jour.
14.50 Auguste, le premier

empereur
FilmTV. Histoire.AII - Ita - Esp.
2003. Real: Roger Young. 1/2. Iné-
dit. Avec : Peter O'Toole, Charlotte
Rampling, Vittoria Belvédère.
La vie de l'empereur romain
Auguste, marquée par les rivalités
de pouvoir et les trahisons, mais
également par l'amitié, l'amour et
la passion.
16.25 Auguste, le premier

empereur
FilmTV. Histoire.2/2. Inédit.
Considérablement affaibli, Auguste
fait appel au sens de l'honneur de
sa fille et l'implore de s'unir à
Tibère pour assurer paix et prospé-
rité aux Romains.
18.00 Newport Beach
18.50 Le coffre
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.15 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
La 200e: l'équipe d'«0cean's
Twelve».
Invités: George Clooney, Brad
Pitt, Matt Damon, Andy Garcia.
1.35 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.30 20 ans... à San Fran-
cisco. Documentaire.

22.40 La Liberté de Marie
FilmTV. Drame. 2/2.
Vincent vient de tuer Jean-
Louis en le noyant dans le
fleuve. Il répète ensuite à qui
veut l'entendre que le malheu-
reux s'est noyé accidentelle-
ment.
0.25 Soir 3. 0.50 C'est la meilleure
de l'année. Emission spéciale. 2.20
Soir3.2.40 ONPP.

21.40 Charmed 22.25 Furtwângler
Série. Fantastique. 17/23. Documentaire. Culture.
Les Leprechauns. AH. 2003. Real: Oliver Becker. 1
Les. trois soeurs Halliwell pour- heure.
chassent un démon qui a mas- À la recherche de l'Allemagne
sacré plusieurs lutins afin d'en- perdue.
trer en possession de leurs 23.25 Metropolis. Au sommaire:
pouvoirs. «Bernard du Boucheron». - «Les
22.30 John Doe. Un homme ordi- dictionnaires amoureux». - «Beaux
naire. -Télévoyance. -Jusqu'à la fin. livres, CD, DVD». 0.20 Juste une
1.00 M6 Music/Les nuits de M6. heure toi et moi. 1.15 Ecrivain d'O.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
C'est la vie. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Sissi, l'impératrice
rebelle. Film TV. 11.45 Affaires de
goûts. 12.00 TV5 infos. 12.05
Voyage d'automne. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Plateau 24h. 17.05 Voyage voyage,
la Réunion. 17.45 Plateau 24h.
Invitée: Nassimah Dindar, pdte du
Conseil gai Saint-Denis de La Réu-
nion. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Plateau 24h. Interview de Prosper
Eve, historien. 18.35 La bidéparte-
mentalisation à l'épreuve de la
régionalisation. 19.00 Plateau 24h.
19.05 24 heures sur la planète
corail. 19.30 Plateau 24h. 19.35
Mon île était le monde. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Plateau 24h.
21.05 Un théâtre nommé Vollard,
itinéraire d'une compagnie réunion-
naise. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Le salon de musique. La Réunion: un
modèle de société multiculturelle.
Invités: Alain Chatel, Adam Ravate,
Edith Wong Ihee Kam, William Caly,
Lolita Monga, Jean-René Dreinaza.
0.00 Journal (TSR). 0.25 Plateau
24h. Invitée: Jacqueline Farreyrol,
chanteuse. 0.35 Danyel Waro.

Eurosport
10.30 Descente dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct.
12.00 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. 13.45 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 137. En direct.
15.30 Coupe du monde. Sport. Ske-
leton. 2e manche dames. En direct.
16.30 Coupe du monde. Sport. Ske-
leton. 2e manche messieurs. En
direct. 18.30 Bob à deux messieurs.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
2e manche. 21.00 Fight Club. Super
Leaque, aux Pays-Bas. 23.30 Euro-

L'essentiel des autres programmes
sport Clubbing. Antoine Clamaran, 17.55 Dans la nature avec Sté-

phane Peyron. Zanskar, les chemins
de la sagesse. - Ladakh, les bergers
de l'hiver. 19.40 Les intrus. La
fourmi meurtrière. 20.10 Au coeur
du danger. 20.45 La septième mer-
veille du monde. 21.45 Alexandrie
la magnifique. 22.40 François Mit-
terrand, le roman du pouvoir. 1 et
2/4.

Von Packeis, Portwein und Pingui-
nen. 17.55 Musikalischer Advents-
kalender. Concert. 18.00 Aktuell.
18.15 Vis-à-vis. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. Zwischen Himmel und Erde,
das schwâbische Pfarrhaus. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Weihnachten in Europa. Invités:
Hera Lind, HaraldWohlfahrt, Marlen
Diirrschnabel. 21.45 Aktuell. 21.50
Essgeschichte(n). Kalt gepresst und
heiss geliebt: die Pflanzenôle. 22.20
Frank Elstner, Menschen derWoche.
23.30 Roglers rasendes Kabarett.
Deutschland-Satire mit Richard
Rogler. 0.00 SWR3 Ring frei. 0.30
Dasding.tv.

CANAL+
10.05 Les Simpson. 10.25 Nos vies
secrètes. 2 ép. 12.00 «Massai» , le
making of(C). 12.30 Infos(C). 12.40
+ clair(C). 13.40 En aparté(C).
14.30 Le journal des sorties(C).
14.40 La grande course(C). 15.00
Perpignan/Biarritz. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 16.15e
journée. En direct. 17.00
Monaco/Bordeaux. Sport. Football.
Championnat de France L1. 19e
journée. En direct. 19.20 Infos(C).
19.30 Zapping(C). 19.35 Demain le
monde(C). 20.05 Les Simpson(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 21.00
Je hais le Père Noël. Film TV. 22.25
Jour de foot. 19e journée de L1 et de
L2. 23.25 Jour de rugby. 15e
journée du Top 16. 0.20 Les films
faits à la maison.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.25 Rendez-
moi maman. Film TV. 15.05 Shout.
Film. 16.40 Police parallèle. FilmTV.
18.25 Les Têtes Brûlées. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Geronimo. Film. 22.45
American Ninja 4. Film.

™c
10.00 TMC à l'affiche. 10.10 Une
visite mouvementée. FilmTV. 11.45
TMC cuisine. 12.25 Mission impos-
sible. 13.20 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 2 ép. 15.15 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.50 Hercule Poirot.
17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 Tout nou-
veau, tout show. Invitées: Marlène
Jobert, Alice Dona, Enzo Enzo.
18.50 L'Homme de fer. 19.40
Kojak. 20.35 Les Femmes en or
2005. Remise des trophées. 20.45
Halifax. Film TV. 22.25 Les Nijinsky
Awards 2004.

Planète
14.20 Apprentis directeurs de pri
son. 15.15 A qui profite le crime?
16.10 72 heures chrono. 4 volets

TCM
11.20 La Femme modèle. Film.
13.20 L'Appât. Film. 14.50
«Plan(s) rapproché(s)». 15.00
Calme blanc. Film. 16.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 16.45 Un Américain
à Paris. Film. 18.45 Magnum Force.
Film. 20.45 Billy the Kid. Film TV.
22.25 Un été 42. Film.

TSI
14.15 Animal House. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Zeus e
Roxanne, amici per la pinna. Film.
17.40 La vita nascosta del fiume.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Studio medico. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Scacciapensieri. 21.00 Sister
Act, una svitata in abito da suora.
Film. 22.45 Streghe. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.50 Tradimento
mortale. Film TV.

SF1
14.15 PULS. 14.55 Arena. 16.25
Sternstunde Kunst. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Lûthi
und Blanc. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Sports Awards 2004. Sport.
Multisports. Elections des meilleurs
sportifs suisses de l'année. En direct.
A Berne (Suisse). Commentaires:
Matthias Hûppi. 22.00 Tagesschau.
22.20 Sport aktuell. 23.10 Fatale

^^"^-**15.00 Tagesschau. 15.05 Der
kleine Lord, Retter in der Not. Film
TV. 16.35 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Reise. 17.30 Brisant. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportschau. 18.45
Heimatgeschichten. 19.44 Das Wet-
ter. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Servus
Hansi Hinterseer. Tiroler Weih-
nachtszauber. Invités: Peter Week,
Willi Krôll, Judith et Mel, le Nockalm
Quintett, les soeurs Hofmann, Gaby
Albrecht, Ivan Rebroff, et bien
d'autres. 22.00 Tagesthemen.
22.18 Das Wetter. 22.20 Das Wort
zum Sonntag. 22.25 Markus Beyer
(AII)/Yoshinori Nishizawa (Jap).
Sport. Boxe. Championnat du
monde WBC. Poids super-moyens.
En direct. A Bayreuth (Allemagne).
0.10 Tagesschau. 0.20 Octalus, Der
Tod aus der Tiefe. Film.

ZDF
15.40 15 km libre Mass start
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. En direct. A Ramsau
(Autriche). 16.00 Bob à deux. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. A Cor-
tina d'Ampezzo (Italie). 17.00 30
km Mass start messieurs. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. A Ramsau (Autriche). Stéréo.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. Best of 2004. 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15
Ein Herz fur Kinder. Invités: Boris
Becker, Frank Elstner, Verona Pooth,
Claus Kleber, Anja und Gerit Kling,
Ann-Kathrin Kramer, et bien
d'autres. 22.15 Heute-journal.
22.30 ZDF Sportstudio. 23.30
Heute. 23.35 Wah! derWaffen. Film.

SWF
15.05 Einfach génial!. 15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Pauken fût
die Pirsch. Die Lizenz zum Jagen.
17.30 Mit der Mutti in die Antarktis.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.55 Le Scooby-gang. 10.45 Ani-
max. 11.35 C'est pas sorcier. Cham-
pagne! Les sorciers se font mousser.
Pourquoi y a-t-il des bulles dans le
Champagne? Comment obtient-on
un vin blanc pétillant alors que l'es-
sentiel du raisin utilisé est noir? Fred
et Jamy répondent à toutes les
questions. Sabine, quant à elle, a
suivi la récolte et le pressurage de
trois cépages. 12.10 Edition régio-
nale. 12.30 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.25 Les grands du rire.
Les grands du rire au travail (2/5).
14.55 Chroniques du dernier conti-
nent. 16.30 27e Festival internatio-
nal du cirque de Monte-Carlo.
18.15 Un livre, un jour. Au som-
maire: ««Les Jours fragiles» de Phi-
lippe Besson (Julliard)».
««Oeuvres complètes», d'Arthur
Rimbaud (Bouquins/Robert Laf-
font)». 18.20 Questions pour un
champion.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

RTL D
15.50 Das Jugendgericht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Die 90er
Show. Invités: Markus Wasmeier,
Marusha, Arno Funke, Dirk Bach.
21.45 Absolut Udo Lindenberg.
Highlight und Anekdoten aus 30
Jahren Karriere. Invités: Gûnther
Jauch, Reinhold Beckmann, Yvonne
Catterfeld, Atze Schrôder, Heidi
Klum, Otto Waalkes, Nina Hagen,
Gregor Gysi. 23.20 Die Bademeis-
ter, Weiber, saufen, Leben retten.
FilmTV.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario internacional. 19.00 Los
Esclaves felices. Film. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 La
semana internacional Sabado.
21.50 Informe semanal. 22.45 Béi-
lame el agua. Film. 0.30 Arroz y
Tartana (n°1).

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Gostos e
sabores. 16.30 Casa dos Açores.
17.15 Convetsa da treta. 17.45 Ora
viva !. 18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Atlântida. 20.00 Jasmim ou
o sonho do cinéma. 20.30 Califor-

|*4 france G
6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 8.54 6.15 Les amphis de France 5. 7.05
Le livre des légendes. 8.55 M6 bou- Debout les zouzous. 9.10 Le
tique. Spécial fêtes depuis un mar- mystère des Mayas. 10.35 L'atelier
ché de Noël. 10.24 C'est moi qui de la mode. 11.10 Question mai-
l'ai fait. 10.25 Hit machine. 11.50 son. 12.00 Silence, ça pousse !. Spé-
Fan de. 12.20 The Sentinel. D'égal à cial Noël. 12.30 Midi les zouzous.
égal. - Une petite ville trop tran- 13-35 Planète insolite. 14.30 Héros
quille. 14.10 7 Jours pour agir. L'or- de la nature. 15.25 Studio 5. Autour
pheline. - Le dieu du soleil. 16.00 de Lucie: «Personne n'est comme
FX, effets spéciaux, la série. La mai- toil>- 15-30 Eurasia - Alexandre le
son des horreurs. Grand. 16.25 Les contes de Noël et
ie en i ,,#.« \hi\r.r\. du Nouvel An du professeur Rollin.16.50 Largo Winch 16<30 Nubj |e " e oub|iéEnnemis rapproches. - L engrenage. 17 3„ Les aventure/de Lucie_ man.
18.40 Caméra café chot du Cap.
19.05 Turbo
19.45 Warning ~% W* TA
19.50 Six'/Météo
20 05 Plus vite 19.00Le forum des Européens.

que la musique 0stal?ie- 
t
'™té: 

t
Thoma

i
s
Q^l9',„., . in  écrivain et dramaturge. 19.45 Arte2004 année folle. info. 20.00 Le journal de la culture.Au sommaire: «Les winners de 2„ 15 pa|aces

J
de ,. éra L

, 
éfa2004!». -«I était un ube: Ella, pationa| de L  ̂inaj £jon

elle la de France Gall» - «Emi- dans ro éra nationa, de L
nem, le retour triomphal de I epou- entièrement restauré par Jean Nou-
vantail». - «Les yeux de Laura, le vel ,auréat du grand concours ,ancé
"esi °'"- pour cette rénovation exception-
20.40 Cinésix nelle.

LA PREMIERE
nia contacta. 21.00 Telejornal.
22.15 Match à déterminer. Sport. °000 Vos nuits sur la Premere 6M

Football. Championnat du Portugal. Joumal du samedi 8-30 Atlas "° u15e journée. En direct. 0.00 Na smala 110° Le kiosa.ue à musia.ues
roça com os tachos. 12-30 Joumal de la mi-journée 12.40

p Al 1 Ecoutez voir 13.00 Les hommes et
.r- -.« r. M J ,, r r_i ., „„ ,. !¦ les femmes... 14.00 Un dromadaire15.30 Stella del Sud. 16.00 Italia ... . .,..
L ¦ .-, nn -rr-. .-, .n r,. sur I épaule 16.00 Aqua concertche vai. 17.00 TG1. 17.10 Che .,„„ K. .. , .„„„ ,

tempo fa. 17.15 A sua immagine. ™° c
Cafe 
f 

arts "¦» 
^17.45 Passaggio a Nord Ovest. 19-00 Sport-Premiere 22.30 Journal

18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale. de nu,t 22 45 Ecoutez volr 23-M
20.30 Rai sport notizie. 20.35 Radio Paradisô
Affari tuoi. 21.00 Ma il cielo è
sempre più blu. 0.00 TG1. 0.15 ESPACE 2
Comunicazione po itica. Messaggi -_„- ,. „ e n n , . ¦„ u -. titi 

r 33 00.00 Notturno 6.00 Loreille buis-
DAI 1 sonnière 9.00 Chemins de terre
KAI ^ 10.00 L'humeur vagabonde 12.00 A

15.30 Telethon. 20.20 II lotto aile vos disques et péri|s 1330 Emprein-
otto 20.30 TG2. 21.00 L'occhio tes musica|es 15.30 Disques en lice
geUdo del testimone. FilmTV. 22.45 1800 Di en |ic6| rinté ,e
Sabato Sprint. 0̂ )0 TG2-Dossier 1900 chassé.croisé 19.15 Avanl.
Stone. 0.45 TG2. 0.50 Meteo. 0.55 scène 20M A ,,
Capodanno celtico. Théâtre.

,.,„ „ M?ZZ9 c RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

15.10 Pensando Flamenco. Spec-
tacle. 16.45 Musiques au coeur. 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
Paroles d'Opéra: Renée Auphan et week-end 9.00 On est fait pour s'en-
Paul-Emile Fourny. 18.45 Mezzo tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
séquences. 20.20 Le top Mezzo : ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
jazz. 20.35 Le top Mezzo : classique. 18.00 Journal 18.15 Multisports
20.50 Cérémonie des Nijinsky (suite) 22.00 BPM
Awards 2004.22.45 Action. Opéra.

5.30 Service d étage 5.50, 6.50,
CANAL 9 7.50, 8.50 Horoscope 6.10, 7.45,

5 30 7 00 8 30 12 00 et 8,4S Le CnaD'ais aux mille visages
13.30 Rediffusion'de là veille 620 J,eu des initiales 6-30' "°d'actu.vs, de la météo, de l'En- Joum

7
a' "° Un f"" 

cha
T' , -, ^ . son 7.20 Jeu cinéma 8.10 Anniver-

tretien et de C est mon avis et saires 8-20 Agenda 8.30 Agenda des
je le partage 18.30 Actu.vs, in- spor1s 9-00 Au pays des mervei|lcs
tégrale de la semaine 20.15 9.30 Jeu du proverbe 10.30 Jeu ci-
Réalartishow, édition de dé- néma 12.00 Le classement 12.20
cembre 2004, première diffu- Agenda 16.00 Entre ciel et terre
sion 20.45 Injections, maga- 16.15 L'album du monde 16.45 Mul-
zine auto-moto 21.00 Entre- timédia 17.15 Jeu cinéma 17.30 u
tiens, intégrale de la semaine C0UP de cœur 17-45 Cinéma 18-" ;
22.00 Campus 22.30 Actu.vs, Journal 19-°° Samedi sPorts 22J,!

l'intégrale |_  ̂ i
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6.45 Les Zap. 8.55 Objectif aven-
ture. 10.00 Dieu sait quoi. Les reli-
gions au secours de la médecine?
11.00 C'est tous les jours
dimanche. Au sommaire: «Pique
Assiette: un dessert de repas de
Noël et découverte d'un des
meilleurs chocolatiers». - «Au jar-
din: comment choisir son sapin de
Noël». - «Santé: le stress de Noël» .
12.20 Racines. Dieu aime la variété!
12.45 Le 12:45. 13.10 Miss Match.
Un bébé pour Noël. 14.00 Newport
Beach. Ménage à trois. 14.45
Scrubs. Ma nuit de garde. 15.25
Coup de vache. Film TV. Sentimental.
Fra. 2004. Real: Lou Jeunet. 1 h 30.
Avec : Anne Brochet, Gilbert Melki,
Catherine Mouchet, Michel Gala-
bru. 16.55 Le Protecteur. Un week-
end particulier. 17.45 FBI, portés
disparus. Alice. 18.35 Dimanche
sport.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Plongée sous-
marine: attention danger». - «Les
refusés de l'asile». - ««Cocaïne-
love», les affiches qui provoquent»

22.35 Dragnet
Série. Policière. 5/10. Inédit.
Une mère assassinée.
Des pêcheurs ramènent dans
leurs filets le cadavre sans tête
d'une femme. Les policiers
découvrent que la victime
venait d'accoucher. Ils
recherche alors le nourrisson.
23.25 Sopranos. 4/13. Inédit
Famille, je vous aime. 0.15 Prog
câble et satellite uniquement.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.20
Plateau 24h. 8.25 Kamion bar. 8.30
Plateau 24h. Invité: Philippe Algezi-
dan, chef du restaurant des Villas du
Lagon. 8.40 Des goûts et des
saveurs. 9.30 Plateau 24h. 9.35 Le
facteur de Mafate. 9.45 Plateau
24h. Invités: Idriss Issop-Banian, pdt
du groupe de dialogue inter-reli-
gieux à La Réunion; monseigneur
Gilbert Aubry, évêque de La Réu-
nion. 10.00 La vanille. 10.30 Pla-
teau 24h. Invité: Patrick Fontaine.
10.45 Edmond Albius, l'esclave pro-
dige. 11.15 Plateau 24h. 11.30
Sitovu. 12.00 TV5, le journal. 12.25
Plateau 24h. Invité: Jacques Picard,
ancien gardien du gîte du volcan
Piton de la Fournaise. 12.35 Au
coeur de la fournaise. 13.25 Plateau
24h. 13.30 Catastrophes naturelles
à la Réunion. 13.40 Plateau 24h.
13.45 Catastrophes naturelles à la
Réunion. 13.55 Kamion bar. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Plateau 24h.
14.30 Le Pays des enfants perdus.
Film TV. 16.00 Journal (RTBF).
16.30 Plateau 24h. Invité: Paul
Vergés, pdt du conseil régional.
16.50 Plateau 24h. 17.05 Kiosque.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vie
privée, vie publique. 20.00 TV5
infos. 20.05 Nec plus ultra. Invitée:
Sophie Vari Botero. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les saisons du
renard. 22.00 TV5, le journal. 22.30
La Fonte des neiges. Film TV. 0.20
Journal (TSR).

Eurosport
9-45 Slalom géant messieurs. Sport,
Ski alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. - 12h30: 2e
manche. En direct. A Alta Badia (Ita-
lie). 10.30 Descente dames. Sport,
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Val d'Isère (Savoie). 13.30
15 km Mass start messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Ostersund (Suède). 13.45
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 137. En direct. A Enoelbero

JB DU f rance ëTSR m *-w*m -̂
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 TSR Dialogue. 9.10
Svizra Rumantscha. 9.40 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. - 12h25: 2e manche. En
direct. A Alta Badia (Italie). 10.25
Descente dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Val
d'Isère (Savoie). 11.45 Euronews.
13.30 TSR Dialogue. 13.40 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. HS
137. En direct. A Engelberg (Suisse).
Ainsi qu'à 15h05. 14.45 Magazine
olympique. 15.50 Maurice Chap-
paz, le Valais en mots. 16.35 Signes.
Rires et fou rires d'autrefois: Signes
fête les 50 ans de la TSR. 17.15
C'est tous les jours dimanche. Au
sommaire: «Pique Assiette: un des-
sert de repas de Noël et découverte
d'un des meilleurs chocolatiers» . -
«Au jardin: comment choisir son
sapin de Noël». - «Santé: le stress
de Noël». 18.35 Racines. Dieu aime
la variété! 18.55 Sang d'encre.
19.05 Les grands entretiens. Invité:
Jean-François Balmer, comédien.
19.50 Negrita Maud. Film. 20.10
PHOTOsuisse. Nicolas Faure.

21.20 Cadences
Magazine. Musical.
Concours de Genève.
Depuis le Victoria Hall de
Genève, «Cadences» suit la
finale consacrée au violon. Les
candidats sont accompagnés
par l'orchestre de la Suisse
romande dirigé par Pinchas
Steinberg.
23.30 Dimanche sport. 0.20 Prog
câble et satellite uniquement.

6.10 Peter Swift et le petit cirque.
6.45 TF ! Jeunesse. 8.20 Club Dis-
ney. 10.15 Auto Moto. 10.55 Télé-
foot. 11.55 Foot Challenge. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
Noël dans le monde.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Le chant du cygne.
14.25 Agence Matrix
Le choix de Frankie.
15.15 Preuve à l'appui
Vous avez dit vampire.
16.05 Les Experts
Une mort étouffée.
La police comprend rapidement
que la mort par overdose du fils
d'un magnat américain n'a rien
d'accidentel: il s'agit bel et bien
d'un assassinat.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Présentation:
Laurence Ferrari et Thomas Hugues
20.00 Journal

22.50 Un poisson
nommé Wanda

Film. Comédie. GB. 1988. Real:
Charles Crichton. 2 h.
Avec : John Cleese, Jamie Lee
Curtis, Kevin Kline, Michael
Palin.
0.50 La vie des médias. 1.10 Stai
Academy. 1.55 Police Python 357.
Film. Policier. Fra. 1975. Real: Alain
Corneau. 2 h. 3.55 Reportages.

6.50 TD2A. 8.05 Rencontres à XV.
8.30 Voix bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 La source de vie. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. 4e
dimanche de l'Avent. Célébrée en
direct de la basilique de Notre-
Dame-de-la-Garde, l'un des plus
grands lieux de dévotion à la Vierge
à Marseille. 11.50 Le jour du Sei-
gneur: JDS infos. 12.05 Chanter la
vie. 13.00 Journal. 13.35 Vivement
dimanche. Invitée: Muriel Robin,
humoriste et comédienne. 15.25 30
millions d'amis. Spéciale adoption.
Invités: les Enfants du Soleil, Shirel,
Véronique Jannot, Véronique
Genest, Anne Roumanoff, Danièle
Evenou, Dany Boon, Arturo Bra-
chetti, la chorale du film «Les Cho-
ristes», Michel Galabru. 16.05 JAG.
La traque. 16.50 Fastlane. Comme
avant. 17.50 Stade 2.
19.00 Vivement

dimanche
prochain

Invitée: Muriel Robin.
20.00 Journal

eune aussi explications sérieu
checs coups de gueule sont a

gramme.
22.50 New York 911
Série. Policière. 18/22. Inédit.
Purgatoire.
Perturbée de voir sa suspension
confirmée en appel, Sasha est
impliquée dans un accident de
voiture qui coûte la vie à un
enfant.
23.35 Boomtown. 14/18. Inédit,
Ultimatum. 0.20 Journal de la nuit,
0.45 Vivement dimanche prochain,
1.35 Savoir plus santé.

23.55 Soir 3.
0.15 Les Ensorcelés
Film. Drame. EU. 1952. Réalisa-
tion: Vincente Minnelli. 2
heures. Noir et blanc. VOST.
Avec: Kirk Douglas, LanaTur-
ner, Walter Pidgeon, Dick
Powell.
2.20 Soir 3. 2.40 Ombre et lumière
Invités: Eugène Saccomano, journa
liste sportif; Henri Salvador, chan
teur.

/- .

tants. - «Les nouveaux sei- misme lorsqu il apprend qu ur
gneurs de Marrakech». projet se monte à Broadway
22.50 Secrets d'actualité 22.30 L'art
Magazine. Information. Présen- de Fred Astaire
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Cinéma. Fra.
Affaire Boutboul: meurtre dans 2004. Real: Catherine Dupuis.
la jet-set. Portrait de Fred Astaire avec
Retour sur l'affaire Cons-Bout- une interview accordée par
boul, à travers laquelle la Ginger Rogers juste après la
France a connu un véritable mort de Fred Astaire ainsi que
feuilleton policier. d'autres témoignages.
0.05 Désirs coupables. Film TV. Ero- 23.45 Sarabande. Film TV. Drame
tique. 1.30 Turbo. 2.00 M6 Sue. 2003. Real: Ingmar Bergman
Music/Les nuits de M6. VOST. 1.35 Bataille à perte de vue

L'essentiel des autres programmes
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(Suisse). 15.45 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
En direct. 19.00 Ail Star Game.
Sport. Volley-ball. En direct. A Bor-
deaux (Gironde). 22.00 Internatio-
nal Horse Show. Sport. Equitation.
Ivy Stakes. En direct.

8.20 La Prophétie des grenouilles.
Film. 9.50 Love Actually. Film.
12.00 La semaine du cinéma(C).
12.30 Infos(C). 12.40 Le vrai jour-
nal(C). 13.35 La France d'en
face(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
H. 15.00 Grand National du Trot(C).
16.00 Trois Cadavres pour un tré-
sor. FilmTV. 17.30 Dimanche éva-
sion. 18.00 Un papa tombé du ciel.
Film TV. 19.35 Ça Cartoon(C).
20.20 L'équipe du dimanche(C).
23.00 Cold Case. 23.45 Les films
faits à la maison. 0.00 93, rue Lau-
riston. FilmTV.

fant et la pirogue. 16.55 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
17.55 New York, chienne de ville.
18.50 J'habite chez mon chien....
19.45 Mangeurs d'hommes. 20.15
Au coeur du danger. 20.45 Vertical.
Les hybrides. - Vitesse et puissance.
22.30 Au coeur du danger. 2 volets.
23.30 Sous les pyramides de
Nubie....

schluss. Sketche und Abenteuer.
21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.35 Wortwechsel. 23.05
Brot und Tulpen. Film. 0.55 Frank
Elstner, Menschen derWoche.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 3 ép,
13.35 Horizons lointains. Film,
16.00 L'île des braves. Film. 17.50
Explosif. 18.05 Meurtres à bord.
Film TV. 19.40 Benny Hill. 2 ép.
20.45 Un flic à Chicago. Film.
22.35 La Confrérie de la mort. Film
TV. .

TMC
10.00 Les Femmes en or 2005.
10.10 TMC cuisine. 10.55 Halifax.
Film TV. 12.35 Mission impossible.
13.30 Inspecteur Frost. Film TV.
15.15 Miss Marple. Film TV. 17.00
Hercule Poirot. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.10 Sherlock
Holmes. 19.10 L'Homme invisible.
19.40 Kojak. 20.35 Monacoscope.
20.45 Inspecteur Frost. Film TV.
22.30 Kavanagh. Film TV. 23.50
Tout nouveau, tout show. 0.55
Glisse n'co.

Planète
14.10 Mangeurs d hommes. 4
volets. 16.00 Dans la nature avec
Stéohane Pevron. Madaqascar, l'en-

TÇM
9.15 Libre comme le vent. Film.
10.40 Viva Las Vegas. Film. 12.35
Heidi jour après jour. FilmTV. 14.20
«Plan(s) rgpproché(s)» . 14.45 Les
Trois Mousquetaires. Film. 16.50
Les Pleins Pouvoirs. Film. 19.00 Les
Nuits rouges de Harlem. Film.
20.45 Brigadoon. Film. 22.35 La
Vie passionnée de Vincent Van
Gogh. Film.

TSI
14.25 Colombo. FilmTV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 La signora dei
gorilla. 17.00 Monk. 17.45 Spacca -
tredici. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.15 Controluce. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Storie. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 Spy,
Film.

SF1
14.35 Leonardo. 15.15 Island Life,
Christmas Island. 16.05 The Making
of... «The Ring Thing». 16.30 Zum
Advent. Concert. Aus der Kloster-
kirche Kônigsfelden. 17.00 Svizra
Rumantscha. 17.30 Istorgina da
buna notg, Gutenacht-Geschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 ch:kino
aktuell. 18.15 Sportpanorama,
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Lùthi
und Blanc. 20.30 MusicStar. Die
Show: Qualifikationssendung 3,
22.00 Tagesschau. 22.15 MusicS-
tar. 22.50 Klanghotel Tanz. 23.45
Tagesschau. 23.50 Meteo. 23.55
Sternstunde Philosoohie.

ARD

ZDF

15.00 Tagesschau. 15.05 Wenn am
Sonntagabend die Dorfmusik spielt.
Film. 16.30 Brigitte Bardot, 70.
Geburtstag. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Recht. 17.30
Drei Mônche am Polarkreis. 18.00
Tagesschau. 18.05 Lieder zum
Advent. Concert. 18.10 Sport-
schau. 18.39 Ein gutes Los fur aile.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welts-
piegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Polizeiruf 110. Film TV. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Kulturreport. 23.30 Weihnachts-
mann gesucht. FilmTV.

15.40 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. A Alta Badia (Italie).
16.30 30 km Mass start messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. A Ramsau (Autriche). Com-
mentaires: Peter Leissl et Yorck
Polus. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Die Staubsaugervertre-
ter. Verkaufen ist wie Liebe. 19.00
Heute. 19.15 Album 2004, Bilder
eines Jahres. 20.15 Der Bergpfarrer.
Film TV. 21.45 Sportler des Jahres
2004. Gala aus dem Kurhaus in
Baden-Baden. 23.15 Heute. 23.20
ZDF-History. 0.05 Nachtstudio.

SWF
15.30 Fahr mal hin. 15.55 Musika-
lischer Adventskalender. Concert.
16.00 Mache't die Tore weit!.
Concert. 16.45 Eisenbahnroman-
tik. 17.15 Weisser Kaukasus. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19r45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Weih-
nachtsbrâuche im Alpenraum.
Invités: Nick Novas Ensemble, les
Adelegger Alphornblàser. 21.15
Hâmmerle und Leibssles Jahresab-

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.30 Bunny et tous ses amis. 9.30
F3X: le choc des héros. 10.50 C'est
pas sorcier. 11.20 Nés parmi les ani-
maux sauvages. Mon frère le gué-
pard. 12.30 12/14 .12.50 Edition
régionale. 13.20 Inspecteur Bar-
naby. Film TV. Policier. GB. 2003.
Real: Renny Rye. 1 h 40. Inédit. Le
fantôme de Noël.
15.10 Rendez-vous

à Fairborough
Film TV. Drame. EU. 1985. Real: Her-
bert Wise. 1 h 55.
Revenu en Angleterre pour les céré-
monies commémoratives de la
Seconde Guerre mondiale, un
ancien pilote s'y découvre une fille
dont il ignorait tout.
17.00 Faut pas rêver
A la poursuite du Nil Blanc.
18.50 19/20
20.10 Objectif olympique
Spécial Paris 1900 et 1924.
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Le Noël des Dalton.

RTL D
15.10 Die Autohandler. 15.45 H6T-
lische Nachbarn. 16.15 Die Super
Nanny. 17.15 Typisch Udo. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf. Dra-
matische Rettungsaktionen. 20.15
Plôtzlich Prinzessinl. Film. 22.30
Spiegel TV Magazin. 23.15 Die
Weihnachtsblender, der illuminierte
Irrsinn. 0.15 South Park.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La semana internacional.
16.05 Puerta con puerta. 17.10
Nuestros caminos a Santiago. 17.40
Neruda el apasionado. 18.30 Tele-
diario internacional. 19.00 Docu-
show. 20.00 El Laberinto del Tibet
(n°6). El futuro del Tibet. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Perdona bonita, pero Lucas me
queria a mi. Film. 23.30 Dos rom-
bos.

RTP
15.00 Top +. 16.45 Desporto.
18.00 Ora viva !. 18.30 O mundo
aqui. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
A Aima e a gente. 20.45 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.15 Concurso 1,2,3.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minute. Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Questo amore. Film
TV. 22.40 TG 1.22.45 Spéciale TG1.
23.45 Oltremoda. 0.20 TG1 -Notte.

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2
18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Senti

|-4 france [?
7.45 Star 6 music. 9.25 M6 Kid. 6.05 L'université de tous les savoirs.
11.38 Le livre des légendes. 11.39 7.05 Debout les zouzous. 9.30
Sensation glisse. 11.40 Turbo. Robert Capa, l'homme qui voulait
12.15 Warning. 12.20 Sue Thomas, croire à sa légende. 10.30 Opéra de
l'oeil du FBI. Enquête explosive, paris. A l'école des étoiles. 12.05
13.20 Cléopâtre Carte postale gourmande. 12.35
Film TV. Histoire. EU. 1999. Réalisa- Arrêt sur images. 13.45 Carnets de
tion: Franc Roddam. 1/2 et plongée. Les requins de Maaya
2/2.Avec: Leonor Varela.Timothy Thula. 14.20 A la recherche du dra-
Dalton, Billy Zane, Rupert Graves. g0n. 15.55 Les caprices de la
La célèbre histoire d'amour entre nature. Les inondations. 16.45 Les
Cléopâtre, reine d'Egypte à la contes & Noël et du Nouvel An du
beauté sublime, et le dictateur professeur Rollin. 16.50 Egypte,
romain Jules César qui tente de r ire de ror Les guerres des
remettre de I ordre a Rome, en haraons , 7 45 Bartok ,e j.
proie a de nombreuses agitations. fjque R|m Animation. EU. ! 999.
16.55 Alerte Réa|. Don Bluth et Gary Goldman.

danger immédiat i h 15.
Allergie mortelle. - Les enragés.
18.50 Sydney Fox, %̂ 

wm *Wm JF
^l'aventurière • ¦

Antidote. 19.00 Offenbach à Paris. Concert.
19.50 Six /Meteo Direction musicale: Marc Min-
20.05 E=M6 kowski. Une soirée avec Anne-Sofie
Décembre: le mois des enfants! von Otter. 19.45 Arte info. 20.00
Quiz: dix questions pour coller les Karambolage. 20.15 Une danse,
parents! une chanson. Spectacle. 20.39
20.40 Sport 6 Thema. Fred Astaire.

LA PREMIÈRE
nel. 20.00 Domenica Sprint. 20.30 „„ „„ ,, -, , „ - ¦ c ™TG2. 21.00 Riverworld, il mondo 00:00 te "Ul s sur la Prem,ere 600

del fiume. Film. 22.30 La Domenica Le 'ournal du d,manche 9 °° De ^
Sportiva. 0.30 La Domenica Spor- i'me mêle 100° syn°Psis 110° La
tiva L'Altra. soupe 12.30 Journal de la mi-journée

¦!¦-___ 12.40 Décryptage 13.00 Histoire vi-
._ ,_ „. .. . ... t i A i- u vante 14.00 Rue des artistes 17.0015.45 Récita l Nicholas Angelich. T . ,, .„„„ ,. _„„„ , .
Concert. 16.45 D'un air entendu. Tra,n bleu 1800 Forums 1900 ln,e-
Invités: Stacey Kent, chanteuse;. rieurS 20 00 Hautes fréquences
Henri Salvador, chanteur. 17.15 Le 21 00 Le meiIleur des mondes 22.00
top Mezzo : jazz. 17.30 Le top La smala 22.30 Journal de nuit 22.45
Mezzo : classique. 17.45 Trio pour Décryptage 23.00Atlas
cor, opus 40. Concert. 18.45 Mezzo
séquences. 20.20 Mezzo mag. ESPACE 2
20.50 La Belle au bois dormant. 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Ballet. 23.30 A portée de Paris. Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
Mozart. 0.00 Le top Mezzo : clas- des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
sique. Comme il vous plaira 16.00 L'écoute

SAT 1 des mondes 17.00 La tribune des jeu-
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. nés musiciens 19.00 Chant libre
16.00 Star Trek, Deep Space Nine. 20.00 Imaginaires 21.00 Musique
17.00 Enterprise. 18.00 Das Auto- aujourd'hui
magazin. 18.29 So gesehen,
Gedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1 RHÔNE FM
News. 18.45 Blitz am Sonntag. nnumerra
19.15 Nur die Liebe zahlt. Invitée: 8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
Jeanette Biedermann. 20.15' 8 des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Frauen. Film. 22.25 Ladykracher. Embarquement immédiat 12.15 Jour-
22.55 Planetopia Spezial. Kinder- na| 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
falle Internet: Wie Pâdophile ùber de Noë 17 00 Un pyjama pour deux
clas Internet Kinder zu Sextreffen 18 00Journa| 1815 5 „week.end
locken. 23.50 News & Stories.

RADIO CHABLAIS
/-A  RI A I  Q 7.00 Service d'étage 6.50,7.50,8.50
U AN AL 3 Horoscope 7.10 Le Chablais aux mille

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- visages 7.20 Jeu cinéma 7.30, 8.30
maine 7.45 Les Entretiens, inté- Journal 7.45 Cinéma 8.10 Anniver-
grale de la semaine 8.55 Réalar- saires 8.20 Agenda 9.00 Rive gauche
tishow, édition de décembre - Flash infos 9.15, 9.45, 10.15,
12.00 Croire, édition du 8 novem- 10.45 L'artiste en relief 10.20 Jeu ci-
bre 13.20 Campus 18.30 Les En- néma 10.30 Eurovision 11.00 Les dé-
tretiens, intégrale de la semaine dicaces 12.20 Agenda 13.00 Un ar-
19.30 Voix de plumes 20.00 liste, une rencontre 16.00 Mains li-
Actu.vs, intégrale de la semaine bres 16.15 L'album du monde 16.45
21.45 4 pièces 1/2, intégrale de la Littérature 17.00 Flash infos 17.15
semaine 21.55 Réalartishow, édi- Jeu cinéma 17.45 Bande dessinée
tion de décembre 22.25 Actu.vs, 18.00 Journal des sports 19.00 Bleu
intégrale de la semaine nuit 21.00 chablais classique



Du fil à retordre
Capable de personnaliser une vaste gamme de produits, Jok'lmport est le leader romand

de cette spécialisation. Mais les réalités de ce marché sont parfois aussi hautes en couleur
que les logos apposés sur les objets commerciaux.

I

l y a encore quelques
années, les délais pour une
réalisation standard,
comme l'impression de 500
t-shirts destinés à une

manifestation sportive ponc-
tuelle, étaient de p lusieurs
mois. Actuellement, nos clients
demandent à être livrés dans
les deux ou trois jours qui sui-
vent», explique Michel Abetel,
le directeur de l'entreprise de
Vernayaz. Cette évolution, qui
s'accompagne de fortes pres-
sions sur les prix, il l'a vue
s'installer depuis 1981, période
à laquelle il a fondé Jok'lmport
avec Josiane Grange. Il faut
dire que la concurrence est
âpre: en Valais seulement, ce
ne sont pas moins de vingt
professionnels qui se parta-
gent le marché de ces gadgets
et . vêtements personnalisés.
Certains exercent ce métier
comme complément à leur
activité principale, ce qui
induit une forte pression sur
les prix.

Les bénéfices sont ailleurs

Pragmatique, Michel Abetel
refuse pourtant de céder à ce
dumping sauvage: «Je ne baisse
pas mon pantalon pour décro-
cher une commande. La qua-
lité de notre production reste
notre meilleur atout. C'est grâce
à elle que nous avons pu attirer
des marques comme Honda ou
Marlboro», ajoute le directeur
de Jok'lmport. Au total, ses
fichiers rassemblent près de
2000 clients. Un chiffre consé-
quent qui ne doit pas masquer
la menace permanente que
font peser sur lui des géants
(comme par exemple l'aléma-
nique Hach) qui pratiquent
des mailings agressifs sur l'en-
semble de la Suisse.

Cette volonté de ne pas
brader sa production est plutôt
originale dans le monde des

Michel Abetel, directeur de Jok'lmport à Vernanyaz: dynamique et innovateur.

PME où prédomine en général
l'attitude inverse. Mais ce n'est
que l'un des paradoxes liés à
l'estampillage des gadgets,
domaine dans lequel 0 est plus
rentable d'imprimer dix séries
de 1000 pulls plutôt qu'une
série de 10 000 articles. Si l'on
analyse la personnalisation
d'un briquet aux couleurs d'un
club de football, Jok'lmport ne
construit en fait pas sa marge
sur le travail technique qu'il
effectue, mais bien sur la vente
du briquet lui-même. L'impé-
ratif consiste également à offrir

une gamme très étendue de
supports personnalisables.
Avec près de 100 000 entrées
dans son catalogue, Michel
Abetel se situe aux avant-pos-
tes en la matière.

La filière asiatique
Département clé, les textiles
représentent environ 60% de
ses ventes. Du point de vue de
la réalisation, les clients appor-
tent leurs modèles sur fichiers
informatiques. Après qu'ils ont
été retravaillés par la graphiste
maison, un programme de

piquage est élaboré. Les
employés introduisent ensuite
celui-ci sur les machines et il
ne leur reste plus qu'à veiller à
ce que tout se passe bien. A
noter que l'un des principaux
fournisseurs de Jok'lmport est
Switcher, l'entreprise helvéti-
que dont l'emblème est une
baleine. Jok'lmport lui achète
chaque année pour 400 000 à
500 000 francs de vêtements.
Pour les casquettes, il fait
appel à des grossistes plus
lointains, basés au Vietnam,
pays où l'on propose des prix

mamin

supérieurs à ceux de la Chine,
mais où des quantités réduites
peuvent être commandées. «Je
me rends régulièrement à
l 'étranger pour découvrir les
nouvelles tendances. Les salons
de Hong-Kong, de Paris et de
Dusseldorf sont des rendez-
vous incontournables pour
moi», commente le directeur
de la firme bas-valaisanne.

Quoi de neuf?
Suite à trois agrandissements
en moins de dix ans, Michel
Abetel entend marquer une

CHIFFRES MÊLÉS
¦ Sur une période d'une année,
les données essentielles de
Jok'lmport sont les suivantes:
- 3000 commandes;
-plus d'un million d'impressions

en sérigraphie sur 500 000
articles;

- 2,5 tonnes d'encres sérigraphi-
ques;

- 200 000 kg d'articles quittent
l'entrepôt;
CA C\r\r\ Lm n-.r/-nnpnr nnr Ir./-

pause en matière de crois-
sance. Les investissements
consentis depuis un quart de
siècle ont en effet été consé-
quents. Il faut savoir qu'une
machine à broder coûte entre
100 000 et 200 000 francs. Rapi-
des et précises, les graveuses
au laser utilisées pour le verre
sont, elles aussi, onéreuses. Au
niveau des résultats, l'objectif
pour 2005 a été fixé à 3 mil-
lions de chiffre d'affaires.
Quant au personnel, il s'est
stabilisé à 18 employés, après
avoir connu un pic à 26 colla-
borateurs au moment
d'Expo.02. Dans l'immédiat, ce
sont les commandes destinées
aux cadeaux de fin d'année qui
les occupent. En attendant des
créations pour d'autres événe-
ments comme le Festival
olympique de la Jeunesse
européenne qui aura lieu fin
janvier à Monthey.

François Praz

FELDSCHLÔSSCHEN

Loi sur les cartels violée
¦ Certains contrats conclus
par Feldschlôsschen avec les
cafés et restaurants violent la
loi sur les cartels, selon la
Commission de la concur-
rence (Comco). En revanche,
l'accord passé entre le brasseur
et Coca-Cola est jugé
conforme au droit des cartels.

La Comco est arrivée à ces
conclusions dans le cadre de
son enquête close le 6 décem-
bre, portant sur la distribution
de boissons aux cafés et res-
taurants. Elle a indiqué hier
que les contrats exclusifs de
longue durée de Feldschlôs-

schen avec les cafés et les res-
taurants ne sont licites que
sous certaines conditions.

Un contrat exclusif d'une
durée supérieure à cinq ans
n'est licite que s'il est lié à un
emprunt, à un prêt à usage ou
à un autre engagement finan-
cier de Feldschlôsschen.

En outre, un tel contrat doit
prévoir qu'après cinq ans, le
cafetier ou restaurateur
concerné peut en tout temps
résilier le contrat moyennant
paiement du solde de la dette.

Il arrive souvent que des
fournisseurs de boissons ou

brasseurs accordent des prêts
à des restaurants.

«Nous comblons une
lacune, puisque les banques ne
concèdent que très peu de cré-
dits», a expliqué à l'ats Stefan
Kaspar, porte-parole de Feld-
schlôsschen.

Le groupe a ainsi accordé
des prêts dont le total dépasse
100 millions de francs.

Mais en contrepartie, le
fournisseur attend de l'établis-
sement en question qu'il ne
propose pas des boissons
concurrentes.

ATS

CHINE

La contrefaçon bientôt punie
¦ La Chine va renforcer sa
législation sur les contrefa-
çons. La décision est très
attendue par les Etats-Unis
dont les sociétés estiment que
les copies illégales de films,
logiciels et autres produits leur
font perdre des milliards de
dollars chaque année.

«Avec la promulgation
d'une nouvelle législation, ce
qui n'était jusq u'alors qu 'une

petite infraction à la propriété
intellectuelle pourrait bientôt
devenir un délit», a déclaré un
membre de la Cour suprême
du peuple au quotidien «China
Daily». Selon des représen-
tants commerciaux améri-
cains, le texte de loi pourrait
être connu la semaine pro-
chaine. La contrefaçon est un
phénomène important en
Chine. Des sociétés comme

Microsoft , Time Warner ou
General Motors se plaignent
régulièrement du manque de
mesures prises par le gouver-
nement. Selon une étude
publiée cette semaine par le
bureau du délégué américain
au Commerce Robert Zoellick,
la contrefaçon chinoise coûte
2,5 à 3,8 milliards de dollars
par an aux entreprises améri-
caines. ATS/REUTERS

LES LOYERS EN SUISSE ».

Trois ans de stabilité
¦ Les loyers ont grimpé de
manière modérée ces trois
dernières années en Suisse,
malgré la forte demande dans
les principales agglomérations.
La région lémanique, la Suisse
centrale et Berne font toutefois
exception.

En novembre, les prix des
loyers recensés dans les petites
annonces ont augmenté de
1%.

Selon l'indice du portail
immobilier homegate.ch, ils
ont crû au total de 5,2% depuis
le début de la statistique éta-
blie en 2002 en collaboration
avec la Banque Cantonale de
Zurich (BCZ).

La hausse concerne parti-
culièrement l'Arc lémanique. A
la fin du troisième trimestre,
les loyers avaient renchéri de
5,9% dans cette région. La
demande se concentre dans la
zone entre Lausanne et
Genève, a expliqué à l'ats
Patrik Schellenbauer, expert
auprès de la BCZ.

Et pourtant , on y construit
intensément. L'Office fédéral
de la statistique (OFS) a
recensé 585 nouvelles habita-
tions dans l'agglomération
lausannoise au troisième tri-

mestre, soit le double par rap-
port à la même période de
2003.

Zurich se distingue dans la
statistique avec la construction
de 1650 immeubles. Les loyers
n'y ont néanmoins augmenté
que de 0,8% depuis 2002.

Il faut dire que les prix
avaient déjà fortement grimpé
durant les années précédant
l'introduction de l'indice et
que la ville a été durement tou-
chée par la récente récession.

S'y ajoute la baisse du pou-
voir d'achat et de la confiance
des consommateurs. De plus,
étonnamment, les taux hypo-
thécaires ont modérément
évolué, selon M. Schellen-
bauer. Le marché a ainsi bien
réagi à Zurich, où de nom-
breux immeubles locatifs ont
été construits alors que dans
les années 90, la majorité des
nouveaux bâtiments étaient
destinés à des propriétaires
privés.

Le processus relevé dans la
zone économique zurichoise
déteint aussi sur la Suisse cen-
trale.

Les loyers publiés dans les
annonces y ont renchéri de
4,9% en trois ans. ATS

MOSCOU
loukos remporte
une victoire
loukos a remporté une victoire
devant la justice américaine, qui
l'a placé sous la protection de la
loi sur les faillites. Mais les autori-
tés russes devraient l'ignorer et
procéder comme prévu aux
enchères de sa filiale
louganskneftegaz. Un tribunal de
Houston (Texas) a ordonné la sus-
pension pendant dix jours ouvra-
bles de la vente aux enchères de
louganskneftegaz, la principale
filiale de production de loukos, en
vertu de la loi sur les faillites dont
a demandé à bénéficier le géant
pétrolier. Estimant la justice de
Russie sous influence politique, il
s'était adressé aux juges aux
Etats-Unis Le tribunal américain
a conclu que Gazprom, grand
favori pour le rachat, ne pouvait
pas participer aux enchères II a
bloqué l'octroi d'un prêt au
groupe gazier russe par les ban-
ques occidentales BNP Paribas, JP
Morgan et Deutsche Bank, loukos
clame depuis des mois que la
vente de louganskneftegaz, pour
elle un actif essentiel, est illégale.
La quasi-totalité des analystes
estiment toutefois très improba-
ble que Moscou se plie aux
injonctions de la justice US



Alarmant
¦ Les marchés des actions américaines ont nouvelle pour son principal concurrent, le
baissé le dernier jour de la semaine. Le Dow Tarceva, développé par OSI Pharmaceuticals et
Jones ayant atteint jeudi un nouveau plus haut Genentech qui a, quant à lui, su prouver son
en 10 mois. Les volumes de transaction ont été efficacité.
soutenus par les nombreuses opérations de Le titre PalmOne a plongé de 16%. Le groupe a
rapprochement de la semaine écoulée. Dans le annoncé un bénéfice net trimestriel de 53
même temps, la volatilité a reculé à un nouveau cents, mais a surtout déçu sur ses prévisions,
plus bas depuis 1996. Sur le front des valeurs, Le marché obligataire américain s'est
Pfizer a fait état vendredi d'études cliniques nettement replié après la publication d'un
présentant des conclusions inquiétantes sur son indice de la Fed de Philadelphie en hausse et
anti-arthritique Celebrex, l'un de ses suite à la publication des statistiques des prix à
médicaments les plus vendus. La nouvelle a fait la consommation: le taux Treasury à 5 ans s'est
chuter le titre de 20% à l'ouverture des tendu à 3,60%, le 10 ans à 4,2240% et le 30
marchés américains du fait d'un afflux d'ordres ans à 4,861 %.
de vente. Pfizer explique que des patients gn sujsseprenant le Celebrex dans le cadre d'une étude à ABB a demandé à ,a Thrid circuit Court delong terme sur la prévention du cancer avaient rééva|uer une rtje de racœrd sur ,.amianteeu deux fois plus de crises cardiaques, fatales é négociation. Le tribuna, américainou non, que des personnes avalant un placebo. en ch du dossier dojt réexaminer siUne étude clinique a révèle que I lressa traite- Lummus et Basic (fj|ja,es du , pe
ment contre le cancer du poumon développe t être inc|uses dans |e règ|ement-par AstraZeneca, n était pas capable de prolon- Novartjs et B ont condu un accord deger de manière significative la vie des patients coopération pour ,a commercialisation et la dis-qui ont participe aux tests. Il s agit d une bonne 

^̂  de rEmse|ex , Darifenacin Hydro-
_^^___ bromide (vessie) à dosages différents en

Roche reçoit un préavis favorable des
autorités européennes pour son Pegasys +
Ribavirion (hépatite C - HIV). Sans
connaître les détails financiers, le bâlois
choisit deux nouveaux anticorps de
Genmab comme candidats a des tests cli-
niques.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Regedo Hold. 26.47 Big Star P -9.55
Biomarin Pharma 6.37 Oridion Sys N -8 42
SHLTelemed N 5.73 Afipa P -4.76
Moevenpick N 5.00 Private Equity N -4 61
Netinvest N 4.83 E-Centives N -4.08

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.62 0.66 0.65 0.74 0.89
EUR Euro 2.14 2.14 2.14 2.18 2 24
USD Dollar US 2.35 2.40 2.42 2.67 2.92
GBP Livre Sterling 4.78 4.78 4.79 4.77 4.77
JPY Yen 0.01 0.03 0.01 0.05 o!u2
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.73 0.74 0.82 0.98
EUR Euro 2.17 2.17 2.17 2.21 2 30
USD Dollar US 2.41 2.46 ' 2.52 2.73 3.03
GBP Livre Sterling 4.84 4.86 4.88 4.93 4.99
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 o!fJ9

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :$)
Etats-Unis 30 ans 4.85 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4 50 1231

. SuisselOans 2^25 OA/FI Kï
i laP°n10ans 1.39 TĴ ÀtE v%j

EURO 10 ans 3,61 iware 0 ,̂» garantie

SMS 16.12 17.12
4370 SMI 5650.5 5603.4
4371 SRI 419528 4165.4
4060 DAX 4233.71 4182.27
4040 CAC 40 3810.67 3744.92
4100 FTSE100 4735.2 4696.8
4375 AEX 346.43 343.49
4160 IBEX35 8898.8 8866
4420 StoxxSO 2786,53 2756.92
4426 Euro StoxxSO 2929.63 2891.48
4061 DJones 10705.64 10649.92
4272 SSP500 1203.21 1194.22
4260 Nasdaq Comp 2146.15 2135.2
4261 Nikkei 225 10924.37 11078.32

Hong-Kong HS 14024.63 13992.44
4360 Singapour ST 2034.3 2057.98

Blue Chips
SMS 16.12 17.12
5063 ABB Ltd n 6.38 6.34
5014 Adecco n 56.5 55.85
5052 Bâloise n 52.9 52.8
5094 Ciba SC n 84 83.8
5103 Clariantn 18.55 18.2
5102 G Group n 48 47.25
5220 Givaudan n 747 742.5
5286 Holcim n 68 67.55
5059 Julius Bar Hold p 347.75 345
5411 Kudelski p 41.7 41.3
5125 Lonza Group n 62.65 62.5
5520 Nestlé n 295.5 293.5
5528 Novartis n 5725 56.05
5681 Richemont p 36.8 36.65
5688 Roche BJ 125.4 127
5024 Serono p-B- 726.5 726
5741 Surveillance n 775 781
5753 Swatch Group n 33.55 33.1
5754 Swatch Group p 165.6 163.9
5970 Swiss Life n 171.2 170.1
5739 Swiss Ren 80.4 80
5760 Swisscom n 448.25 443.5
5784 Syngenta n 120.5 117.7
6294 Synthesn 125.2 125.8
5802 UBSAG'n 96.1 95.2
5560 Unaxis Holding n 115.1 115.3
5948 ZunchFS.n 188.4 187.5

aiiidii dira mia caps
SMS 16.12 17.12
5140 Actelion n 106.1 106
5018 Affichage n 178 180
5030 Agie Charmilles n 77.5 78
5026 Ascom n 18.35 18.7
5040 Bachem n -B- 63.9 63.5
5041 Bany Callebaut n 275 275
5061 BB Biotech p 68.75 68.85
5068 BB Medtech p 42.2 42.5
5851 BCVsp 340 341.5
5082 Belimo Hold. n 669 669
6291 BioMarin Pharma 6.9 7.34
5072 Bobst Group n 45 45.2
5073 Bossard Hold.p 66.75 66.45
5077 Bûcher Holding p 252 252
5076 BVZ Holding n 245.5 245.5 d
6292 Card Guard n 4.6 4.62
5956 Converium n 10.15 10.15
5150 Crealogix n 42 42

' 5958 CrelnvestUSD 285.25 285.5
5142 Day Software n 19.7 20
5160 e-centives n 0.49 0.47
5170 Edipresse p 589 595
5173 Elma Electro.n 218 211 d
5176 EMSChemie n 101.5 102
5211 Fischer n 291 292.5
5213 Fortran 249,9 246.5
5123 Galenican 211.5 210.5
5124 Geberit n 817 821
5356 IsoTis n 1.41 1.44
5409 Kaba Holding n 318.5 320.5
5403 KùhneSNagel n 239.1 244
5407 Kuonin 510 520
5355 Leica Geosys. n 340 350
5445 Lindt n 16480 16500
5447 Logitech n ' 68 68.1
5127 4MTecn.n 5 4.97
5495 Micronas n 49.8 50
5490 Movenpick p 334 335
5966 Nobel Biocarep 201 201.5
5143 Oridion Systems n 4.75 4.35
5565 OZ Holding p 69.1 68
5600 Pargesa Holding p 3930 3920
5612 Phonak Hold n 36.75 37
5121 Pragmatica p 1.26 1.25
5144 PSPCH Prop.n 48.1 48.45
5608 PubliGroupen 334.5 336
5683 redIT n 6.1 6.1
5682 Rieter n 328 330
5687 Roche p 142.8 145
5722 Sarna n 113.2 116.1
5725 Saurern 67.5 67
5733 Schindlern 454 455.5
5776 SEZ Holding n 28.4 - 27.6
5743 SHLTelemed. n 5.06 5.35
5748 SIG Holding n 250.25 258.75
5751 Sika SA p 685.5 685
5793 Straumann n 233 235.1
5765 Sulzern 452.75 440.75
5099 Swiss n 8.9 9
5136 Swissfirst l 105.5 106.5
5756 Swissquoten 92.6 94.05
5787 Tecan Hold n 32.1 31.5
5138 Vogele Charles p 51.35 50.9
5825 Von Roll p 1.28 1.28
5854 WMH N -A- 59.95 61.1
5602 ZKB Pharma vï.p 115 115

17.12
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Swissca PF Income B 121.77
Swissca PF Yield B 138.99
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 102.59
Swissca PF Balanced 8 1.55.31
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 9622
Swissca PF Green Inv. Bal. B 142.76
Swissca PF Growth B 187.89
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 86.64
Swissca Valca 255.45
Swissca PF Equity B 203.58
Swissca PF Green Inv. Eq.B EUR 76.04
Swissca MM Fund AUD 165.74
Swissca MM Fund «D 166.01
Swissca MM Fund CHF 141.33
Swissca MM Fund EUR 93.4
Swissca MM Fund GBP 108.05
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 169.26
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.09
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.9
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.14
Swissca Bdlnvest AUD 120.71
Swissca Bd lnvest CAD 124.67
Swissca Bdlnvest CHF 109.87
Swissca BdSFr. 95.8
Swissca Bd lnvest EUR 67.1
Swissca Bd lnvest GBP 65.3
Swissca Bdlnvest JPY 11707
Swissca Bdlnvest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd lnvest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N-Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzeriand
Swissca SSMCaps Switzeriand
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold USD
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca llca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-Logisb'kTF EUR

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

124.67
109.87

95.8
67.1
65.3

11707
111.68

94.9
99.84
72.35

17625
91.04

202.85
124.81
120.8
62.05

133.05
28.45
100.1

163.05
100.05

62.5
14150

37.8
228.15
212.25
164.89
466.48
415.34

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fun'rJ-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzeriand CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventjs
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

32.5 32.3
53.15 53.6
11.34 1123
7.59 7.17

18.27 17.78
53.6 52.6

36.13 35.51
66.55 65.25
20.93 21.15

22 22.44
24.49 23.97
4.05 4.03
146 147.3
71 69.55

55.05 54.5
54.3 53.7

74.85 73.9
44.74 43.47
57.7 56.7

14.71 14.4
1923 18.76
32.58 32.5
160.3 157.3

24 23.17

LONDRES (£STG)
AstraZeneca
Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable SWireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemicai

7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 Rio Tinto Pic
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScodand
7312 Sage Group Pic
7511 SainsburyO.)
7550 VodafoneGroup 139.75 138.5

Xstrata Pic 899.5 900

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 1927 19.25
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 FortisBank
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol.

622.35 8958 pfoiips Hjflf. nv 19.73 19.32
89-55 8959 Reed Elsevier 10.11 1C

370- 15 8960 Royal Dutch Petrol. 42.17 41.E
255-49 8961 TPG NV 19.8 19.75
M2-52 8962 UnileverNV 48.9 48.56

310 8963 VediorNV 11.99 12.01
1306.25
'286.6 FRANCFORT (Euro)

Adidas-SalomonAG 120.85
Allianz AG
Aventis
BASFAG
Bay. HypoSVerbl
Bayer AG
BMWAG151.54 ""i UMVV Aii

142.19 "MO Commerzbank AG

il7j7 7066 Daimlerchrysler AG

291 15 7"61 DegussaAG

113953 7I"̂  Deutsche Bank AG
g..',, 7013 Deutsche Bôrse
.' 7014 Deutsche Post

7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG

12605 7150 ManAG
216,2 7016 MetroAG
SL'tB 7017 MLP
'7.04 7153 MûnchnerRûckver.

5.1 7018 Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG

87.09 7221 Siemens AG
1488.49 '240 Thyssen-KruppAG
1690.88 ?2?2 VW

I™ TOKYO (Yen)
127.1 8631 Casio Computer

109.2 86^' "a'wa 5ec-

126 52 8672 Fujitsu Ltd

85) 8690 Hitachi

3666.19 8691 Honlla
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.

,06'88 8750 Nec
m57 8760 Olympus
101 '36 8822 Sankyo

8608 Sanyo
8824 Sharp

125.59 8820 Sony
151.61 8832 TDK
21329' 8830 Toshiba

2056
619.5

502
204.5 201.75

116.75 115
736.5 728.5
1196 1170

863.5 859.5
236.5 234.25
1625 16
456.5 45525

44925 447
1431 1451
252 250

1709 1710
196 198.5

10.17 10.08
32.13 31.97
5.63 5.54
9.54 9.54

20.16 19.98
22.13 21.9
6.72 6.7

19.73 19.32
10.11 10
42.17 41.8

20.85 120.3
96.35 94.7
67.8 65.7
51.7 50.9

17.08 16.96
25.39 24.92
32.82 32.39

15 14.81
3524 34.45
31.25 30.75
65.31 64.6
43.72 44.11
16.62 16.63
16.44 16.33
66.2 64.7

11.24 11.04
46.45 46.05
27.93 27.6
39.35 39.47

15.2 15.02
90 89.2

8.02 8.17
133.4 129.7
55.25 54.9
61.9 61.15

16 15.96
33.94 33.55

1524 1514
688 698
644 655
690 697

5230 5290
780 789

1296 1325
966000 969000

623 628
2065 2065
2155 2195

368 366
1655 1637
3970 3940
7260 7390
441 442
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Le Nouvelle ~UTERS #

16.12 17.12 16.12 17.12

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Bam'ck Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Srien.
ConocoPhillips

8042 Corning
GX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. Si Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterfiGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

B014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

79.9 80.62
46.19 46.99

123.57 122.71
46.7 46.92

31.06 30.75
60.91 59.97
64.47 65.36
55.94 55.91
10.16 9.98
50.57 50.6
66.65 65.11
13.58 13.53
19.17 . 19.08
38.48 38.4
46.09 45.2

33 33.17
23.25 23.27
3353 335
86.01 85.66
52.08 53.1
25.56 25.22
46.4 46.1

94.79 94.24
51.97 51.72
19.39 18.99
47.05 46.62
41.13 40.95
49.9 49.92

56.86 56.2
87.06 86.99
11.62 11.53
39.01 39.22
46.42 45.9
49.27 49.51
41.99 41.78
47.96 47.75
32.04 31.53
14.31 14.21
66.33 66.7
50.1 49.8

97.71 100.01
53.21 53.13
26.55 26.74
1422 14.34
48.49 51.36

10536 10635
37.11 36.75
48.36 48.72
39.23 38.62
45.15 45.09
105.4 103.75
14.28 14.24
39.48 39.24
38.61 38.99
21.05 20.96
4259 42.01
35.61 35.36
2953 29.75
97.45 96.2
22.87 22.51
41.63 41.34
82.85 83
63.45 63.58
38.93 38.52
44.5 44.02

35.91 35.91
64.75 64.18
12.37 12.35
57.4 56.02

89.14 9058
31.79 31.59
59.83 59.82
51.97 51.8
27.16 26.8
17.15 17
54.85 54.11
5232 52.01
28.98 25.75
56.1 55.44

24.49 24.18
25.7 25.7
655 65.57

51.94 512
40.5 39.03

24.03 23.44
19.5 19.39
9.7 9.55
102 103.9

40.4 40.9
35.11 35.3
52.75 52.02
2755 27.37
30.23 29.64
66.84 66.86
16.55 16.44

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 Vestas WindSyst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fîneco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

21.7 21.2
11.51 1125

473 466.5
62 ' 62.25

300 301
2.99 2.95

18.187 18.07
5.54 5.61

14.73 14.38
13.75 13.6
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f son arc ae viee
Ernest Lamon consacre quasiment toute son existence à l'escrime. Il y associe famille, vie sociale
et voyages. Ancien athlète, enseignant, il est aussi >(S l'instigateur du circuit national seniors.
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dehors de ma profession: l'es- vingt heures. Ensuite,

S

alle de gym du Sacré-
Cœur, en plein cœur
de Sion. C'est là qu'Er-
nest Lamon, maître de
sport et enseignant au

collège des Creusets, se rend
quasiment chaque soir. Il y
retrouve ses élèves, sa femme
Janine, présidente de la
société d'escrime, et ses
enfants. Il n'est pas rare, non
plus, qu'il répare des épées et
règle les masques. L'escrime,
Ernest Lamon est tombé
dedans tout petit. Presque par
hasard. «A l'époque , j'avais
quelques difficultés à tenir
mon stylo, une sorte de raideur
dans le poignet», se souvient-
il. «Mon professeur à l'école m'a
conseillé l'escrime pour me
décontracter. Voilà comment
tout a commencé... »

Voilà pourquoi, depuis
lors, il consacre l'essentiel de
son temps libre à ce sport.
Douze heures par semaine à la
salle, vingt week-ends par
année en compétition, sa vie
est rythmée par le cliquetis
des épées qui se croisent, elle
est organisée autour des tour-
nois. «C'est la passion qui me
guide, une passion pour l'es-
crime et l'enseignement. Je suis
constamment à la recherche de
nouvelles techniques. D'ail-
leurs, j'ai encore beaucoup à
apprendre. Des sacrifices? Non,
je n'utiliserais pas ce terme. J 'ai menter la disponibilité

V-7/ÎT/-V- -rtr-înrîtÂc r fnr tc  In ni/> />*i rlo 7/7 cnllo /io r în i iv /y  ?i

crime et la famille. Or, je par-
viens à concilier les deux en
même temps puisque je
retrouve ma femme et mes
enfants ici. En outre, l'escrime
favorise une vie sociale riche et
me permet de voyager.»

Bientôt une salle
d'armes?

En retour, Ernest Lamon ne
cesse de voir la société se
développer, les jeunes adhérer
au club et les résultats garnir
un palmarès qui s'allonge au
gré des performances de
Sophie, sa fille, médaillée d'ar-
gent par équipe lors des Jeux
de Sydney, de Tiffany Gérou-
det ou de Lorraine Marty. «Ces

^AAC haute marche du podium en 
slalom, Largué à Noël - neuf points de retard Au départ de la course en ligne des

£.\J\JJ 
 ̂ descente et géant. Sylviane Berthod, sur le leader Yverdon - le FC Sion, ren- championnats du monde de Madrid,

UllG 3111166 Franzi Aufdenblatten, Didier Défago et forcé durant la pause par l'arrivée pro- le Miégeois Johann Tschopp, en forme
j  « I le jeune Daniel Albrecht finiront pour videntielle d'Hakan Yakin, en disgrâce à mondiale, attaque à quinze kilomètres
UC ICVCi leur part sur la deuxième marche du Stuttgart, termine le championnat de de l'arrivée. Personne, dans le peloton,

podium en descente et en géant. Challenge League au pas de charge. ne parvient à prendre sa roue. Il est
par Gérard Joris Mars_ sera |e mojs cfu Hç sj erre Au Revenu sur Vaduz lors de l'ultime jour- champion du monde!

terme d'une finale haletante, disputée née, il obtient le droit de défier Schaff- En ce 12 octobre 2005, la Suisse de
¦ La fin d année coïncide avec les au mej||eur des cinq matches, le club house en match de barrage aller-retour. Kôbi Kuhn se déplace à Dublin pour
bilans. Avec les vœux aussi, souvent cher au nouveau président Jean-Daniel Vainqueurs 2-1 à Tourbillon, les Sédu- affronter l'Eire. Enjeu du match: la
composés, hélas! de rêves pieux. Epiney bat le HC Bâle 5-4 dans une nois concluent un printemps qualification pour le «mondial» 2006
Janvier sera, cette année, celui du Festi- patinoire de Graben pleine à craquer et miraculeux par une promotion inespé- en Allemagne. Brillants, les joueurs
val olympique de la jeunesse obtient sa promotion en LNA, quatorze rée en Super League. Gilbert Gress et helvétiques résistent aux furieux
européenne (FOJE). Je vois, après une ans ap|.£s |'avojr quittée. Christian Constantin respirent. assauts des Irlandais et arrachent le
cérémonie d'ouverture émouvante et champion de Suisse en 1996, le BBC Invitée à participer au Tour de France, match nul qui suffit à leur bonheur,
chaleureuse, le dimanche 23 janvier, sur M„„*I,™, I„ ri, , rî rnmnni ¦=, „. ¦-,?»« IM™ ,;„„ Dk„„,i, „„»,.r„j h;«r, .••%. n, ,n

' iviumncy, ^.c uu V.IC03CIIICHL a cj uciLiu \ LUUI |,I: i iiunaix c:i IICHU UICI i :> y vui;
la place Centrale de la ville de Monthey p0jnts de Boncourt à Noël, ponctue son illustrer. Pari tenu. Dans un tout grand Après une année 2005 qui l'a propulsé
noire de monde, les jeunes sportifs fabuleux printemps par un nouveau jour, Alexandre Moos lâche Lance dans l'histoire grâce à ses victoires
suisses rafler une bonne quinzaine de titre de champion. Déclassés, les Juras- Armstrong et Jan Ullrich lors de l'étape dans les quatre tournois du grand che-
médaillée Hictniro dp mnntror nno la • . .1 * ,. . . 1 > 1 « •  ~. 1 « • . .1 i_ ...  n.  :.- :i * 1 IM*,„w—.....,.,..„„. „.. „, v, S|ens V0|enx !eur reve 5 ecrouier a la Briançon-uigne-ies-tsams et remporte lem, rtoger i-eaerer emmené ia aeiega-
releve existe bel et bien chez nous et sa||e du Reposieux après le 5e match la 12e étape en solitaire. C'est le... 14 tion suisse lors de la finale de la coupe
que l'avenir du sport suisse n'est en fin de ,a fina|e 0n est ,e , 6 avriL juil|et, Davis qui roppose du 28 novembre au
de compte pas si sombre qu'on veut A |a recherche d'une qualification Un mois plus tard, à Helsinki, Christina 4 décembre à la France, à Lyon. Le sala-
bien le dire. olympique, la Suisse de Ralph Krueger Carruzzo, sélectionnée grâce aux dier d'argent vient récompenser leur
Bormio accueillera un mois plus tard célébrera son mois de mai à sa façon. 4'06"30 réussis lors du meeting de exceptionnelle saison,
les championnats du monde de ski En Autriche, avec le précieux secours de Lausanne sur 1500 m, se qualifie bril- Le 31 décembre 2005 enfin, l'Agence

résultats sont une belle récom-
pense», relève-t-il. «Mais ils ne
sont pas essentiels. Je suis p lus
sensible aux 150 gamins qu'on
accueille, à leur p laisir. Les
médailles facilitent la motiva-
tion.» Reste que ces succès ne
doivent rien au hasard. Ils
«rétribuent» Ernest Lamon de
son investissement et de son
sérieux. Mais ils ont un prix,
en l'occurrence bien agréable.
Les jeunes se cessent d'affluer
à la salle, à la découverte d'un
sport qui, il y a peu de temps
encore, pouvait être considéré
comme marginal. «C'est vrai
qu'on est de p lus en p lus à
l'étroit. On ne peut pas accepter
p lus de dix nouveaux membres
par année, raison pour laquelle
on a dû refuser une bonne
vingtaine de demandes. On
recherche activement des solu-
tions.»

Un autodidacte de
l'enseignement

Elles seront probablement
apportées par la com-
mune de Sion,
consciente du fort déve-
loppement que connaît
l'escrime. «Idéalement,
on devrait pouvoir aug- j

on doit professionna-
llser nos structures.
Cette réforme passe
par l'engagement
d'un entraîneur à
p lein temps. Enfin , À
il faudrait disposer Ê
de notre propre '
salle d'armes. On est
confiant. D'ici à deux
a trois ans, cet objec-
tif devrait être
atteint.»

Ainsi, la pérennité
de la société serait
assurée. «Il ^&s'agit de mon ^msouci princi- ËÈ
pal, celui de j
passer la
main un w
jour en lais-
sant une struc-
ture et des infra

structures professionnelles»,
espère Ernest Lamon.
Mais il continuera tou- j
jours à suivre ses élè- Jr
ves, ici et ailleurs. «Je M
suis un amateur ff
bénévole , un aUÊÊ
autodidacte de JM
l'enseigne-
ment. Avec
Michel Eve- M
quoz, j'ai M
été à la S \
bonne m
école.» §
Bien
sûr, il f i

aurait rêvé d'être maître d'ar-
mes, soit d'en faire une pro-

fession. Mais il n'a pas eu
k cette chance en étant plus
M. jeune. «Ensuite, il

1—\ n'était p lus possible
¦k de faire marche

¦W arrière. Dans une
prochaine vie,

BL peut-être... Cela
¦k ne m'aurait
¦k pas dép lu,
¦k. mais ce

n'est pas une frustration non
p lus.»

Outre du temps, Ernest
Lamon investit également dans

' la carrière de sa fille, Sophie,
1 dont le coût d'une saison est
1 loin d'être couvert. «On ne fait¦ pas ça pour l'argent. Par contre,

ce qui me navre, c'est que mal-
gré ses résultats, on doit courir

¦ après les sponsors. Ailleurs, ils
viennent spontanément. Reste
que si on y va de notre poche, on
ne le regrette pas. Aider nos
enfants à pratiquer un sport,
c'est le meilleur p lacement
qu'on puisse réaliser.»

Parole de père, parole d'en-
traîneur. ..

Christophe Spahr

Le circuit national seniors se déroule ce
Ernest Lamon a aussi présidé h
fédération suisse durant deux
ans. bitte

eu,,,. mCuciN.c;> uiyiMh.iu,u«ciuc^ la Vierge Marie, ta «Nati» devient lamment pour la finale. Elle terminera mondiale antidopage basée a Montréal t̂t^H^Kchampionnats du monde ces dernières championne du monde de hockey sur 6e, comme son oncle Pierre Délèze divulgue un communiqué qui fait état
années, Silvan Zurbriggen, Didier Cuche g|ace grâce à sa victoire ^ .0 sur |a vingt-deux ans plus tôt dans le même d'aucun cas de dopage révélé durant «Tas vu ma tronche?», semble s 'indigner le Britannique Dai
et Sonja Nef monteront sur la plus Suède stade La médaj||ei ce sera pour 2007! l'année. On peut toujours rêver! Williams après son combat - perdu, bien sûr - face à l'Ukrain
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Le cirque

D

eux clowns ouvrent
le spectacle Nomade
sur la scène du Théâ-
tre de Beaulieu. Ce
sont des clés qu'ils

offrent en réalité au public
puisqu'ils balancent les mots
mais également les non-dits
en quelques pirouettes. Les
personnages jouent avec la
vérité, l' apparence mais aussi
le rêve désiré en s'adressant à
Sofia , un amour éthéré.

L'opus de la compagnie
québécoise Eloize propose une
lecture personnelle à travers
les prestations des acrobates,
jongleurs, contorsionnistes,
trapézistes, chanteurs et musi-
ciens. Un parcours céleste
qu 'ont déjà vécu des centaine
de milliers de terriens.

Sous une lune immense,
grande comme leur monde, les
artistes content l'humain, avec
son côté soleil et son ombre.
Accrochés au satellite naturel,
ils éprouvent la dureté de la
terre mais expérimentent
encore ses failles dans lesquel-
les on se glisse pour en rire
ensuite. Et aussi les bosses sur
lesquelles se rouler comme des
gamins facétieux. Telle la
silhouette en lévitation portée
par des bras solides. Ainsi,
Suzanne Soler sur son trapèze
ballant revisite le songe du
prince chevauchant son blanc
destrier. Sur la balançoire sor-
tie tout droit de l'enfance, elle
attend l'élu. Son papillon. Un
être tout de noirceur vêtu qui
se dévoile sous un jour ubues-
que. Se gaussera-t-elle de ce
prince qu 'elle appelle de ses
vœux? Enfin , ces costauds
parodiant les lanceurs de cou-
teaux en maniant la hache.
Une ombre s'évapore, accro-

Les tribulations d'un Anglais
au pays du Soleil-Levant
S Fait comme un rat. Daniel
Thayne est piégé au j apon.
Un pays où, quand il ne
pleut pas à verse, la terre a
une fâcheuse tendance à
trembler. Depuis qu'il a
perdu son passeport , ce
jeune Anglais passionné de
photo est contraint de survi-
vre en donnant des cours de
langue au noir, dans une
école minable. Ses patrons
se font tirer l'oreille chaque
fois qu'il s'agit de lui verser
son maigre salaire. Pour tout
arranger, sa copine Keiko,
non contente de remplir leur
minuscule appartement de
peluches, est enceinte. Les
mœurs japonaises étant bien
différentes des coutumes
occidentales, le père de
Keiko exige que le «coupa-
ble» épouse sa fille. En usant
de l'intimidation s'il le faut.

Matthew Kneale, auteur
acclamé des «Passagers
anglais», signe un «Cauche-
mar nippon» agréablement
noir, mais pas aussi drôle
qu'on aurait pu s'y attendre,
dans la mesure où le fossé
culturel entre la veille
Europe et le Japon semble
un domaine idéal pour l'hu-

mour. On ne peut s'empê-
cher de songer à «Stupeur et
tremblements», dans lequel
Amélie Nothomb racontait
son expérience (calami-
teuse) au sein d'une entre-
prise nippone. La comparai-
son n'est pas à l'avantage de
l'écrivain britannique. En
plus, il termine son roman
de façon abrupte, comme s'il
ne savait plus comment se
dépêtrer de son histoire. .
Comme si, d'une certaine
manière, il n'y croyait plus
lui-même. MG
«Cauchemar nippon», 22B p., Belfond,
Paris, 2004.

CIRQUE

a marché sur la Lune
i Eloize est nomade. Il jongle avec les boules: la Terre et son satellite naturel.
Jeudi soir, le Théâtre de Beaulieu accueillait la première suisse.

Tout en jouant entre la réalité et un univers onirique, Eloiz

chée à son échelle. A-t-elle
craint la folie des hommes?

Etoiles d'argile
Eloize emprunte son nom aux
éclairs de chaleur traversant le
ciel l'été. C'est toute l'atmos-
phère de Nomade qui s'écrit
dans l'espace grâce aux étoiles.
Car les acteurs de l'histoire
sont de vrais professionnels. Ds
semblent voler, ils ébouriffent

avec leurs corps plumeux
qu'ils tordent sans effort appa-
rent. Leur but est d'alunir en
bondissant sur les étoffes éva-
nescentes que sont les nuages ton de courir, avant que la
sur la scène. Leur but est de mort ne nous happe. Dans sa
retarder l'aube car comme l'in- fluorescence, peut-être,
dique l'intitulé du spectacle: _ -iu
«la nuit, le ciel est plus grand». bon9e eveme

Le rythme de ce cirque Cet univers onirique est peint
moderne est effréné. Il faut par un Suisse, le Tessinois
respirer, il faut s'enlacer, il faut Danièle Finzi Pasca. Pour défi-

Keziah Jones, c'est une guitare
avec le funk au bout de l'âme
'1 Un tube gigantesque en i ~£~ 
ouverture «Rhythm is love»,
un authentique guitariste
virtuose, un style musical qui
balance entre funk, soûl et
rhythm'n'blues, Keziah
Jones vient de sortir un
album retraçant le meilleur
de son amour pour le
rythme et de son amour
rythmé. S'il y a un artiste qui
sait danser sur sa guitare, et
qui sait donner l'envie de
danser, c'est bien ce fils
d'ambassadeur nigérian.

Keziah Jones était d'ail-
leurs venu donner un
concert éclair lors de la pre-
mière édition du Caprices
Festival, en mars 2004, à
Crans-Montana. Epoustou-
flant lors du sound-check, il
fut un soupçon décevant en
concert. Mais qu 'importe!
Quelle dextérité dans sa
main gauche et quelle éner-
gie rythmique dans sa main
droite. L'homme aime à défi-
nir sa musique sous le nom
de «blufunk». Si vous aimez
donc la musique sur le fil du
rasoir, dans des tempos
endiablés à la limite de la
rupture, gorgée tout à la fois
d'énergie américaine et de

Dite pas la tradition au cirque.

pleurer, il faut danser avant
que la lumière ne revienne.
C'est le mode du zapping si
cher aujourd'hui , il est de bon

sang africain, vous aimerez
assurément «Rhythm is love»
de Keziah Jones et ses 19
titres.

En outre, l'artiste est
déconcertant d'intelligence.
Au sortir de sa prestation
valaisanne, il devait confier:
«Ma musique, je la crée
d'abord dans mon esprit,
avant de tenter de la transpo-
ser sur mon manche de gui-
tare. Songer à une idée struc-
turée de Dieu, c'est aussitôt
échafauder une pensée fausse
sur le divin.» La musique de
Keziah Jones est exactement
cela: un souffle de vie hale-
tante sans cesse à la limite
du champ du possible ryth-
mique. EM

«Rhythm is love», Delabel, EMI.

sp cirque eloize

nir sa démarche, il réfère à son
vécu à mi-chemin entre le
quotidien et la poésie. «Ma
mémoire est faite de lieux que
je n 'ai jamais vus, de visages
jamais rencontrés mais que j 'ai
appris à connaître à travers
toutes les histoires que ma
grand-mère me racontait»,
explique-t-il. Son œuvre, c'est
également celle des racines de
la planète, qu'il transpose en

mêlant différentes traditions
sonores, corporelles, vesti-
mentaires. On passe de l'Est à
l'Ouest, on gravite avec la roue
Cyr, on joue avec les boules de
cristal avant de rejoindre la
barre russe.

Jeudi soir, la première
suisse de Nomade était en fait
la 400e représentation de la
compagnie applaudie déjà à
Montréal, Paris, Londres, Los
Angeles, Athènes et Vienne. Le
public a réservé un triomphe à
la troupe que la robe de
mariée, fil rouge, peut résu-
mer: divine. Les noces avec les
admirateurs sont réussies. La
lune de miel peut commencer.

Cathrine Killé Elsig
Jusqu'au 31 décembre, à Beaulieu, repré-
sentations aussi l'après-midi le week-end.
Réservations auprès de TicketCorner.

Une femme qui fait rire
pour finir l'année en beauté!
¦ La comédie de boulevard
«Folle Amanda» raconte les
péripéties d'Amanda, une
chanteuse connue il y a vingt
ans. Aujourd'hui, elle n'est
plus qu'une femme fantas-
que, au milieu de son petit
monde. Un univers composé
de Loulou, son ancien
accompagnateur, fidèle mais
ronchon; et de ses voisins:
Félix, le restaurateur secrète-
ment amoureux d'elle;
Kamel, le sympathique jeune
Beur; et Etienne, l'antiquaire.
La sœur d'Amanda a davan-
tage les pieds sur terre. Elle
tente vainement de raison-
ner son artiste de sœur
depuis leur tendre enfance...

La vie s'écoule ainsi
jusqu'au jour où, en pleine
fête, son ministre d'ex-mari
réapparaît. Il vient d'appren-
dre qu'Amanda va publier
ses mémoires... Et certains
passages croustillants ris-
quent fort de nuire à sa car-
rière-

Cette comédie de Barillet
et Grédy a été rendue célèbre
par Jacqueline Maillan. Elle
bénéficie à Montreux d'une
excellente distribution
franco-suisse, avec notam-

ment Maaïke Jansen, Roger
Miremont et Marcel Philip-
pot , Karim Slama... La mise
en scène a été conceptuali-
sée par Bouchède et Castro,
passés maîtres dans l'art de
rajeunir les classiques de la
comédie.

La représentation du 31
décembre sera suivie d'une
grande fête en compagnie
des comédiens!

EM/C
Jusqu'au 2 janvier (sauf le 24 décem-
bre). Mardi et samedi à 20 h 30. Mer-
credi, jeudi et vendredi à 19 h. Et
dimanche à 17 h. De même que le 25
décembre et le 1er janvier.
Au Théâtre Montreux-Riviera, rue du
Pont 32. Location: 021 961 11 31.
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MUSIQUE
Noir Désir,
un live
¦ Le groupe Noir Désir pré-
pare la sortie d'un album «live»
pour la fin 2005, affirmait hier
le quotidien «Le Parisien /
Aujourd'hui en France».

Ce double ou triple album
sera réalisé à partir des enre-
gistrements de la dernière
tournée du groupe en 2002,
après le succès de l'album
«Des visages, des figures». Il
sera complété par un DVD, et
pourrait comporter le dernier
du groupe concert, donné le 14
décembre 2002 à Evry
(Essonne).

Sa sortie, initialement pré-
vue, a été perturbée par la
condamnation du chanteur
Bertrand Cantat à huit ans
d'emprisonnement pour le
meurtre en 2003 de sa compa-
gne, l'actrice Marie Trinti-
gnant.

«Ce sont les musiciens qui
ont décidé de le sortir», expli-
que au quotidien la maison de
disque Barclay, dont le contrat
avec Noir Désir prévoit la sor-
tie de deux albums. AP

EDITION:
«Da Vinci Code»,
le best-seller
de 2004
¦ Le polar ésotérico-rehgieux
«Da Vinci Code» est le roman
le plus vendu aux Etats-Unis
pour la deuxième année de
suite. L'ouvrage de Dan Brown
a été tiré à 17 millions d'exem-
plaires, dont dix pour les Etats-
Unis. Sorti en mars 2003, le
livre occupe toujours les vitri-
nes des libraires américains. Il
nargue d'autres best-sellers
qui, comme l'autobiographie
de Bill Clinton, n'y apparais-
sent que brièvement.

Jusqu'alors écrivain peu en
vue de 39 ans, Dan Brown s'est
déclaré «stupéfait» du succès
de son livre. Désormais il ne
s'exprime plus dans les
médias. AP

JEU N0 354
Horizontalement: 1. i
C'est quand le poulailler est
plein qu'ils sont contents 2
de leur travail (trois mots).
2. Prélude au violon - Plus 3
ou moins chargé. 3.
D'origine autrichienne, elle 4
passe à Munich - Essence
africaine - Avance hasar- 5
deuse. 4. Dix anglais - A
laquelle on peut se fier - 6
Pour les radis, plutôt que le
maïs. 5. Pièce qui se passait 7
à Venise - Vingt-troisième
en grec - Pour montrer. 6. 8
ses serviteurs sont nom-
breux - Saint homme - 9
Celui de Judas est perfide.
7. Différent - Déborder 10
d'émotion. 8. Machin à
coudre - Disposition des H
pièces dans un apparte-
ment - Rejetée. 9. Telle une 12
voile à la surface diminuée
- Evêché normand - Gros 13
tas de sable. 10. Mesure des
psys - Soulèvent les masses 14
- Le strontium. 11. Sans
personne à qui parler - 15
Grand moment à vivre -
Rayon de lumière. 12.
Dénouement d'une affaire
- Roulés - Entrent dans la ronde. 13. Scie musicale - Ville du Pérou. 14. Feu rouge - Décontractés - Rumine
dans le Grand Nord. 15. C'est le trente-sixième qui est craint - Bois du vin.
Verticalement: Compas d'artisan. 2. Langue celtique - Envoyer dans un autre monde - Elément d'une
couronne. 3. Chaise longue - Ville du Pérou. 4. Empêche la vedette de prendre le large - Assurent la pro-
tection des ouvriers. 5. Mot de licencié - Expérimenté à l'oreille - Un bon moment à passer - N'est pas
franc. 6. Jardin d'enfants - Etendue caillouteuse - Chenal méridional. 7. Ramène à un niveau inférieur -
Devenus plus forts? 8. Femme de lettres américaine - Protégées par la police. 9. Première à Berne -
Bibliothèque nationale - Autour de la Suisse - Largeurs d'étoffe. 10. Marin malgré lui - Leur chair est esti-
mée - Prénom jazzy. 11.L'étain -
- Endroit protégé - Réunion des
capitale. 14. Patriarche biblique
fend difficilement.

Maisons de repos - Pêchée à la ligne. 12. Ses grilles n'amusent personne
chefs. 13. République insulaire - Amènent de l'eau aux œillets - Cité en¦ Faire œuvre orig inale - Vente aux enchères. 15, Indicateur de lieu - Se
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SOLUTION DU JEU N° 353
Horizontalement: 1. Prendre des gants. 2. Eoliennes. USA. 3. Idées. Ancre. Mur. 4. Gégène. Taiseuse. 5. Asociale
Eros. 6. Eon. Sableuse. NS. 7. Ruth. Liesse. Ise. 8. Li. Iles. Eden. 9. Alises. Basilic. 10. Glose. Cet. Tique. 11. léna
Constituer. 12. Iseran. lo. Ein. 13. Aie. Aisément . Lé. 14. Fendues. Id. Nuls. 15. Esse. Regrettait.
Verticalement: 1. Peigner la girafe. 2. Rode. Ouille. Les. 3. Elégant. Ioniens. 4. Niées. Hissas. Dé. 5. Desnos. Lee. Eau
6. RN. Ecales. Crier. 7. ENA. Ibis. Coasse. 8. Dentale. Benne. 9. Escales. ATS. Mir. 10. Rieuses. Tiède. 11. Gués. Sédition
12. As. EEE. Elit. TNT. 13. Namur. Inique. UA. 14. Usons. Cueilli. 15. Stresser. Ernest.

Voyage avec Ute
Ute Lemper a présenté jeudi soir au Crochetan

un spectacle très abouti, mais sans grande chaleur

A

h! il en a fait des
envieux, Mathieu
Menghini, jeudi soir.
Lorsqu'il est monté
sur la scène de son

futur ex-théâtre, bouquet à la
main, et qu'il a embrassé Ute
Lemper à l'issue de son specta-
cle, un frisson de jalousie a
parcouru la salle, du moins sa
composante masculine.

Des fleurs pour un récital
intimiste, impeccable, un
«Voyage» en compagnie d'un
excellent trio piano, contre-
basse et batterie. Ute Lemper
part de Buenos Aires (superbe
entrée en scène sur une musi-
que de Piazzolla) , avant d'en-
tamer son périple à travers
l'Europe. Un chant yiddish, un
tour en Belgique sur les traces
de Brel («Amsterdam», «Ne me
quitte pas»), une escale à Ber-
lin, où planent les ombres de
Weill et de Brecht, où Lili Mar-
leen croise Lola. Puis c'est
Paris, avec Edith Piaf, le temps
que Milord retrouve son sou-
rire et la fille de joie, son accor-
déoniste. Le périple prend fin à
Berlin, Mackie bouclant la
boucle.

Une voix qui peut tout
Il faut un certain courage pour
s'attaquer à un répertoire aussi
connu. Ute Lemper relève le
défi avec élégance, la voix
incroyablement à l'aise dans
tous les registres, une manière . . .  . . .  , , . ,., .,
inouïe de se mouvoir et d'oc- ute LemPen Un «Voyage» qui laisse plus admiratif qu emu.
cuper l'espace - la danse et ' beneich/aïamc
l'art dramatique sont sa for-
mation de base. Ses versions
ne font pas toutes oublier les
originales, mais il y a long-
temps, par exemple, qu'on
n'avait pas repris Piaf de façon
aussi convaincante. «Milord»
et «L'accordéoniste» devien-
nent chez elle des petites piè-
ces de théâtre.

Tout cela est très beau, très
professionnel , très intelligem-
ment conçu et réalisé, mais
pour dire le vrai un peu froid.
Le spectacle laisse plus admi-
ratif que véritablement ému.
Comme si l'on avait assisté à
l'apparition d'une diva, et non
au tour de chant d'une femme
de chair et d'os. Ce qui est

d'autant plus regrettable
qu'Ute Lemper est, à la ville,
quelqu'un de chaleureux.

On sent bien qu'il y aura un
seul rappel, que la salle se ral-
lumera très vite et qu'ensuite
la messe sera dite. En moins
d'une heure et demie. C'est un
peu court.

Manuela Giroud

BOURG 027 455 01 18
Le Pôle Express
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Les Dalton
Samedi et dimanche à 18 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. fr. Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judor et Ramzy Bedia.
CASINO 027 455 1460
Les indestructibles
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Réalisé par Brad Bird.
Le secret des poignards volants
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans
V. o. Réalisé par Zhang Yimou, avec Andy Lau etTakeshi Kaneshiro.
Ocean's Twelve
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Les indestructibles
Samedi à 16 h 15, dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Brad Bird. «Les indestructibles» sont irrésistibles.
Ocean's Twelve
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 10ans
V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.
CAPSTOLE 027 322 15 45
Les 3 rois mages
Samedi à 16 h 30 et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Réalisé par Antonio Navarro, avec Olivier Perrier et André Wims.
Narco
Samedi et dimanche à 18 h 15 12 ans
V. fr. Réalisé par Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, avec Guillaume Canet.
Bridget Jones: l'âge de raison
Samedi à 20 h 15, dimanche à 16 h et 20 h 15 12 ans
V. fr. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger et Hugh Grant.
LUX 027 32215 45
Le Pôle Express
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Maria, pleine de grâce
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 30 Mans
V. o. Réalisé par Joshua Marston, avec Catalina Sandino Moreno.
Blade Trinity
Samedi à 20 h, dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 16 ans
V. fr. Réalisé par David Goyer, avecWesley Snipes et Kris Kristofferson.
LES CÈDRES 027 322 32 42
Mémoire effacée
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h Mans

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 0274813351.
Sion: sa, Pharmacie Zimmermann,
02732210 36; di, Pharmacie De Quay,
0273221016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie de La Fon-
taine, Bex, 0244633315.
Monthey: Pharmacie Buttet,
024 4713831.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle
0244670404.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 0279235858.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

V. fr. Réalisé par Joseph Ruben, avec Julianne Moore, Dominic West.
36, quai des Orfèvres
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 16 ans
V. fr. Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu.

Les indestructibles
Samedi et dimanche à 14 h [__ 7 ans
V. fr. Réalisé par Brad Bird. «Les indestructibles» sont irrésistibles. '
Ocean's Twelve
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon.

027 722 26 22
Le Pôle Express
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks. ,
Bridget Jones: l'âge de raison
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger et Hugh Grant.
Le dernier trappeur
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 21 h 7 ans
De Nicolas Vanier, avec Norman Winter.

URGENCES

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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MONTHEY
MONTHÉOLO 024 47122 60
Les indestructibles
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Brad Bird. «Les indestructibles» sont irrésistibles.
Ocean's Twelve
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.
PLAZA 024 471 22 61
Le Pôle Express
Samedi à 14 h 30, dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Blade Trinity
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
V. fr. Réalisé par David Goyer, avecWesley Snipes et Kris Kristofferson.

http://www.lenouvelliste.ch


Choisir d'être choisi
Année des vocations et de l'eucharistie.
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Abbé Pierre-Yves Maillard communauté des chanoines du Grand-Saint-Bernard. première introduction aux études de

e vient en
mémoire l'his-
toire de cet enfant
qui préparait sa
confirmation. Le

prêtre avait demandé quel
choix pourrait illustrer désor-
mais, pour les nouveaux
confirmés, leur volonté de sui-
vre Jésus: choix de s'engager
en paroisse, choix de renouve-
ler leur pratique sacramen-
telle, choix de participer à un
groupe de prière... Mais l'en-
fant avait répondu: " «Moi, je
demande la confirmation
parce que Dieu me choisit.»

La répartie est belle. Elle
nous rappelle que toute voca-
tion est d'abord une initiative
de Dieu, gratuite, qui demande
en réponse notre libre assenti-
ment. Et que notre choix de
suivre le Christ, libre et réflé-
chi, n'est jamais qu'une
réponse à un appel qui nous
précède toujours.

Une heureuse coïncidence
Durant toute l'année 2005, les
évêques suisses nous invitent à
prier pour que de nombreux
jeunes «choisissent de se lais-
ser choisir par Dieu» et accep-
tent de se placer, dans le sacer-
doce ministériel, au service du
sacerdoce baptismal de cha-
que chrétien. Au même
moment, l'Eglise universelle
nous propose de porter nos
regards, en 2005, sur le sacre-

ment de 1 eucharistie. Au-delà
de cette apparente accumula-
tion de thèmes pastoraux,
nous reconnaissons dans cette
coïncidence une heureuse
occasion de rappeler le lien
immédiat qui rattache le
sacerdoce à l'eucharistie.
N'est-ce pas dans ce sacre-
ment que le prêtre contribue
au mieux à l'édification du
Corps du Christ, cette Eglise
qu'il est appelé à convoquer et
à rassembler dans l'unité?

Les vocations,
affaire de chacun
Tout au long de cette année,
notre prière pour les vocations
trouvera donc les accents
d'une humble confiance. Bien
sûr, la «crise des vocations»
existe, et ses causes sont
connues. Baisse de la pratique
religieuse, disparition du
monde rural qui fournissait
jadis le plus grand nombre de
nos prêtres, matérialisme
ambiant (non plus celui de
Marx, trop fatigant, mais d'une
société qui cherche avant tout
une vie facile), tout cela expli-
que bien la raréfaction actuelle
des vocations sacerdotales...
mais ne saurait cependant
nous décourager.

Dans un petit livre récem-
ment paru aux Editions Parole
et Silence, le Père Th.-D. Hum-
brecht rappelle qu'il y a tou-
jours suffisamment de prêtres

«là où les chrétiens sont vrai-
ment chrétiens», puisque les
différentes vocations ecclésia-
les sont «ordonnées les unes
aux autres». Et que si nous
voulons des prêtres demain, il
nous faut les susciter
aujourd'hui , dans nos familles
et nos communautés, par le
renouvellement de notre vie
spirituelle et de notre engage-
ment de foi.

Priez donc
le Maître
de la moisson...
Bien sûr, la prière ne change
pas Dieu: il connaît nos soucis.
En revanche, elle nous permet
d accueillir les dons que Dieu
ne cesse de vouloir nous offrir,
et accorde notre cœur à celui
de Jésus, l'unique intercesseur
auprès du Père. En cette année
des vocations sacerdotales,
mettons-nous à l'école du Sei-
gneur de tout appel. Car pour
«avoir la vocation», il faut aussi
la vouloir, et pour la découvrir,
il faut d'abord la chercher.
C'est en priant que l'on trouve
sa vocation - non pas dans une
unique et brève prière, bien
sûr, mais du fait que l'on aura
prié, longuement, des semai-
nes, des mois durant.

Th.-D. Humbrecht, «Lettre aux jeunes
sur les vocations», Paris, 2004.

Directeur du séminaire

Les habitants de notre séminaire diocésain à divisiez vous invitent à bien entrer dans l'année de
prière pour les vocations sacerdotales...
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accueille une douzaine d'étudiants. La moitié sont rattachés aux différents diocèses roi
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Avent

Dieu du temps de 1 avent
Dieu d'avant la naissance d'avant la ressemblance
Dieu caché au coeur de l'ombre
Graine unique de lumière au jardin du chaos
Germant dans l'épaisseur du corps sous la rude écorce humaine
Captif de ton Amour o Dieu prisonnier de notre intense désir
Tu frémis déjà sous la rosée du premier matin
Prescience du souffle printanier retenu sous la pelisse de l'hiver.
Le jour, l'heure de ta venue frappe désormais à notre coeur
Mais il faut attendre encore que la nuit soit devenue transparente
Que l'étoile s'allume dans le paradis
Dans la clairière éclaircie d' entre les nuées...
Bientôt, il sera temps de germer dans notre terre plurielle
Et mûrir lentement entre ta naissance et la nôtre
Dieu d'enfance Seigneur de la vie
Nous te donnerons un peu.de paille
Le lait candide de ta mère
Toi tu nous donneras un berceau d' amour
Pour mettre au monde le jour englouti
Et ta sève nourricière pour désaltérer la longue soif de notre nuit.
Le ciel est gris de pierre et de métal
Mais sur la main ouverte se dépose une plume avant-courrière
Laissée par une colombe du paradis.

«PO" décembre 2004.»

Urgence et patience
¦ Après avoir pendant 1 avent
essayé de conjuguer l'UR-
GENCE de la conversion car le
Royaume est tout proche et la
PATIENCE car ce Royaume ne
peut émerger qu'à travers de
longs mûrissements et de pro-
fondes mamrations, nous voilà
presque à NOËL: EMMANUEL,
DIEU AVEC NOUS. C'est le
thème de la retraite - 26
décembre (19 h) au 1er janvier
(10 h) - que vous propose le
Foyer Dents-du-Midi à Bex
Tél. 024 463 22 22. Fax
024 463 14 75. Email:

¦ La Communauté des béati-
tudes vous invite à tm événe-
ment tout particulier, qui se
tiendra, le samedi 18 décem-
bre 2004, à la Communauté à
Venthône.
Il s'agit d'une veillée tout
eucharistique, pour nous pré-
parer à accueillir
Le Verbe fait chair,
à Noël.
Le programme sera le suivant:
17 h 30 chapelet; 18 h messe;
puis, pique-nique canadien et
veillée d'adoration.
Cette soirée exceptionnelle
s'inscrit dans le cadre de l'An-
née eucharistique, dont Jean
Paul II déclarait l'ouverture, le
dimanche 17 octobre dernier,
avec la publication de la lettre

apostolique «Mane nobiscum
Domine».

Dans ce document, le
Saint-Père rappelle notam-
ment: «D'ici peu, le visage de
Jésus aurait disparu, mais le
Maître «demeurerait» sous le
voile du «pain rompu», devant
lequel leurs yeux s'étaient
ouverts.» On rejoint ici le pas-
sage de saint Luc évangéliste,
lorsqu'il écrit (24,29): «Reste
avec nous, Seigneur, le soir
approche.»

Soyons nombreux à répon-
dre à cet appel qui , dans l'Eu-
charistie, la prière et le partage
fraternel , nous réunira , pour
ouvrir ensemble nos cœurs, en
vue de la proche fête de la

COMMUNAUTÉ DES BÉATITUDES

Soirée eucharistique
exceptionnelle
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L'Année eucharistique, dont Jean Paul II déclarait l'ouverture, le
dimanche.

M LECTURE BIBLIQUE

Les éclats
de sagesse
Le Seigneur a sondé la terre par
la sagesse, nous dit la Bible. Ce
livre en recueille quelques éclats
que le semeur a semés en mille
lieux: dans la nature, chez les
écrivains, profanes ou sacrés, des
moines du désert aux auteurs
contemporains, dans la sagesse
populaire. Il en fait un bouquet
où chacun peut trouver un peu
de lumière et d'espérance.

Par l'abbé Michel Maret
aux Editions Parole et Silence

¦ SION A LA CATHEDRALE
«Jesu bleibet
meine Freude»
Dimanche 19 décembre 10 h
Le célèbre choral de Bach «Jesu
bleibet meine Freude» et la can
tate BWV147 «Herz und Mund
undTat und Leben» feront
chanter les voûtes de la cathé-
drale de Sion, dans le cadre de
la messe. Avec trompette, solis-
tes, chœur et orchestre de la
Maîtrise cathédrale.

¦ MONASTÈRE
DE GÉRONDE

Offices de Noël
24 déc. 22 h 15 vigiles de Noël
24 h messe de minuit
25 déc. 7 h 45 laudes
9 h 30 messe du jour
17 h 30 vêpres - puis
adoration 30 m.

¦ LA PELOUSE, BEX

Session Initiation
à la prière intérieure
Du 27 au 31 décembre 2004
Dès 18 h.
Prendre le temps d'approfondir,
en silence, un aspect important
de la prière: la rencontre avec le
Dieu révélé en Jésus-Christ.
Alterneront exposés, prière per-
sonnelle, célébration liturgique,
initiation à la participation du
corps dans la prière.
Animation: Sr Adrienne Barras &
Sr Jeanne-Marie d'Ambly, sœurs
de saint Maurice
Tél. 024 463 04 40

¦ Notre-Dame-du-Sitence,
Sion
Veillée de prière
vers l'an nouveau
31 décembre 20 h 30
Thème: appelés à l'espérance.
Eucharistie à 23 h:
Marie, signe d'espérance.
Animation: chne Robert Mayo-
raz et Véronique Denis

mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 3271010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30,027 323 28 23. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites:
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chi-
rurg.; chirurg. programmée.

NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle MceTroillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies,
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1 er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue.,
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me di
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14

21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11, 079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

h et sur rendez-v. SION: Remparts 6,027 322
92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 87 17,079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477
61 81. CIPRET-VS Sion: centre info, pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31. Réu-
nions: SION, 1 x p. mois le je, atel. Itineris,
1 er et. poste princ, pi. de la Gare 11,079 380
20 72. MONTHEY, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. des Carrières 2, 1er et. Féd.
suisse fibromyalgie. Groupe VS: perm.
079 202 26 66

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prév., Educ): consult. conjugale, plan-
ning fam., grossesse. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi
dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MAR-
TIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-
18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve
11-17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00
13, les après-midi dès 14 h. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rendez-v. 079 40914 87. Consul-
tations conjugales: SIERRE: ouvert je 13
h 30-17 h 30, 027 456 54 53,079 652 58 67.
MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h, 027 722 8717
ou rendez-v. au 079 652 58 67. Avifa Valais
(amour, vie, famille) point écoute jeunes,
entretiens d'aide, conseil conjugal. Ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
valais@avifa.ch, permanence ma 14-16 h..

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierreOproju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél. 24/24,
079 409 23 42 pour parents, ados et enf.
Consultations poss. sur rd-vous. Secret. 027
323 89 23, 10 h - 12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 310 14 73,19 h - 21 h. Ass. valais,
des parents d'enfants à haut poten-
tiel (AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19
h 30 - 22 h. Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puer. 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A.203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv, tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagog., anim. SAINT-MAURICE: Mé-
diathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
486 11 80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp.. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant
coure puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.

CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00,
di 10.30. Adoration ler ve mois, 18.00-19.00,
19.00 messe + bénéd. Chapelle de Réchy:
ma 19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver-
corin: ve 1 8.00, sa 17.30; ma, me, je, ve cha-
pelet 17.15. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di mois 9.00. Champsabé: 1er
di mois 18.00. CORIN: 2e di mois 9.00. FLAN-
THEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e sa du mois
17.00. LOC: 4e di mois 18.00. MONTANA-
VILLAGE: di 10.30. MOLLENS: église St-
Maurice-de-Laques mois imp. 10.30, mois pairs
sa 18.30. OLLON: 1er di mois 9.00. RAN-
DOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 adora., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00,18.00, sem. tous les jours
9.00. Villa N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00.
MONTANA-VILLAGE: ma 19.00, di +
fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15
(fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30;. chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45
ZINAL: di 17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dem. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30,10.00. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1 re di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30,
10.00, me 7.00; je 10.00. Basilique de
Valère: di + fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00.
Platta: je 18.30, di 10.00, jeu 1er 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h 45. Sacré-
Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-
Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, ma, me etve
18.00, je 19.00. Châteauneuf: di 9.00,11.00
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je
6.30 et 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di
10.30, je 1 er 18.30. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30, lu-sa 8 .00, me
19.30. St-Théodule: sa 17.30 (ail), di 9.30
(ail.), me 17.30, je 9.30. Missions en lan-
gues étr.: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), port, di
11.15 à Châteauneuf. ST-LÉONARD: ve
19.00, di 10.00, je 1er 10.00. Home Le Caril-
lon: ma 1 0.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

me 19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di
11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
mois 19.30; Châteauneuf-Conthey: me
19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa
19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: ve
19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa
19.00. Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er du mois.
Beuson: ma 19.00, sauf 1er du mois.
Saclentze: je 19.00,1er du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 1er du mois. Bieudron: me
19.00,1er du mois. VÉTROZ: sa 18.00, di
10.00,18.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00.

BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Les
Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON:
sa 19.15; di 9.30'. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: Ville: sa 17.30; di 9 h 30
(port.-fr.), 11.00,18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf
sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1ER
sa 19.00, sem. ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

sa 18.00

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,

EMPL O I - CH ôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOCIAL - ENTR 'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v; ve 18-

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Ecde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:

SOINS - MATéRIEL M éD

MèRE - ENFANT

ENFANTS - ADOLESCENTS

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
787 76 25..
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. med. soins a domicile: allaitement maternel: aides, écoutes,
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MOI\T-' ' informations, 024 485 45 15, 024 471 16 41,
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471 027 455 04 56. Rencontre mens., 1 er ma, 2e
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc. ve du mois.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But- MARTIGNY: Consultations mère-
tet (024 471 38 31) + de Lavallaz (024 473 74 enfant: 027 721 26 80, h bureau.
30). .

¦
„.¦;_

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf, aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:

Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2. 027 451 20 56.

SANT é
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consult. conj. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 54 53,079 652 58 67, je 14 h -18

MESSES ET CULTES
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ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 9.15, 18.00. La Provi-
dence: di 10.30. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e
sa mois à Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈ-GES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Station:

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: St-Sigismond: sa
18.00, di 9.00, 19.30. Basilique: di 7.00.
Capucins: di 8.00. Chapelle de Vérolliez:
di 15.15. Epinassey: di 10.30. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le
Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

3e di). OLLON: di 9.15; me (1er du mois)
19.30. ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e
du mois); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
mois); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di
10.00.

des familles au couvert de Lavey, ma 7.00
recueillement, 16.30 culte à Saint-Jacques,
Saint-Maurice.; ve 24,23.30 culte, sainte cène.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: culte au
Bouveret. Le Bouveret: 10.00 culte de Noël
des familles. Montana: 10.00 culte. Sierre:
10.00 culte en allemand. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte en allemand, 10.45 culte en
français.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: église paroissiale: me 8.00, ve 8.00,
19.30, sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Til-
leuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di
18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di
16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30
sauf 1 er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (ait. avec Le Bouveret).

AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du
mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle Saint-
Joseph: di 8.15,10.00 (port.), 16.00 (croate,

Sion: 17.00 culte de Noël des familles.
Saxon: sa 18.00 culte de Noël des familles.
Martigny: 17.00culte de Noël des familles..
Lavey-Saint-Maurice: 17.00 culte de Noël

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-D.-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa
10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs
et culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h
30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14
h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h 30. Biblio-
thèque Ht-Plateau, Crans: Imm. Scandia,
027 481 72 73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa
9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scol. Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16 h
30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-18 h,
sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322 19
26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me.ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre

iiifrtHii îflFMMl
MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-

plon 100. Di 9.30,1 8.30; lu, me 8.00; ma, je, ve,
sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE:
séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30. SION:
chap. de la Sainte-Famille, rue Bourgeoi-
sie 9. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 8.15, semaine 18.30 sauf ma
et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: haus-
kapelle HI Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte

du Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30, 19.00,
semaine 19.00.
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ARGNOU/AYENT: Chap. St-Amé, rte
Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit, 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades, septembre-juin 1 er et 3e sa
du mois 17.00 éc. théo.. MARTIGNY: Com-
munauté orthodoxe saints Georges
et Maurice (Patr. de Roumanie), chapelle du
Guercet, Martigny, div. II. à 10 h, tous les 1ers et
3es di du mois, du 15.8 au 30.6, Autres off.,
027 395 44 64. SION: Communauté
orthodoxe saints Georges et Mau-
rice (Patr. de Roumanie), chapelle Sainte-
Agnès, rte Vissigen 140, Sion, div. li. à 10 h,
tous les 2es et 4es di du mois, du 15.8 au 30.6.
Autres off., 027 395 44 64.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscine
couverte: 027 329 63 00; 24 et 25.12 fer-
mée; 31.12 jusqu'à midi; 1.1.05 fermée. Lu au
ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00; di et jours fériés
10.00-19.00 Skatepark de Tourbillon:
pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et
di 8-22 h; vac. scol., tous les jours 8-22 h.
Patinoire couverte de l'Ancien-Stand:
di 14.00-18.00; lu-ma-je 14.00-16.30, ve 24 et
31.12 14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00. Patinoire de Tourbillon: di
9.00-12.00*, 14.00-17.00; lu-me 9.00-12*,
14.00-17.00; ma-je 9.00-12.00, 14.00-17,
19.30-22.00; ve 24 et 31.12 9.00-12.00*,
14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00 {* hockey public). Jardin des
neiges de Tourbillon: ve 24.12 14.00-
16.00; sa 25.12 fermé; sa 1.1.05 13.30-17.00,
autres jours 14.00-17.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton:
halle publ., 027 722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: piscine couverte, chauff. et
sauna, ts les jrs 9-21 h. FINHAUT: piscine
couverte et ch. (eau 29°) dès le 1er sept.,
ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,027 768
14 98, 079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14-02 h,
027 481 50 50

DIVERS
Rempl.vitres: 24 h/24 h, Varone, 0800 808
828. FRC - Féd. rom. consomm.: Conseil,
Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323
21 25. SRT Valais: 027 322 30 66. Rép.
autom. Secret, Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des
locataires, ASLOCA: secret., Mayennet 27,
Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MARTI-
GNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-v., r. des Mayennets 27,
lui 4 h - 17 h 30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président rte de Sion 3, lu 18 h 30-20
h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café
de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre
imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs ano-
nymes: 079 58318 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv. 2e
ma mois

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu
cation. 11-12 h, 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 32316 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass.
Evangélique Martigny: Centre de loisirs
des Vorziers. Les 3 premiers di du mois 10.00, à
confirmer au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69.
De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur
078 756 85 84; di 9.45, culte + sainte cène,
gard. et école du di pour enfants; me 20.15,
étude biblique et prière, sa gr. jeunes 19-21 h.
Eglise Evangélique. Monthey: route de
Collombey 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte,
gard., enseignement biblique enfants-adoles-
cents. Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, avenue de la Gare 45, culte di 9.30,
je 20.00. Communauté de Sierre, rue Centrale
4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble Cap-
de-Ville, Sion, missionnaires 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion, rue Casernes 25,9.00 étude de la Bible,
10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@adionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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CALCUL MENTAL
Nouveau record en France
¦ Un étudiant en informât!- Le record a été battu au
que de Reims, Alexis Lemaire, siège de l'Université de Reims
affirme avoir repris hier son Champagne-Ardenne à Reims,
record du monde de calcul devant plusieurs témoins,
mental. Le précédent record, établi

Le jeune homme a mis il y a trois semaines par l'uni-
moins de quatre secondes versitaire allemand Gert Mit-
(3,625 secondes précisément, tring, s'élevait à 11,80 secon-
selon son communiqué) pour des. Auparavant le recordman
trouver la racine treizième du était Alexis Lemaire, pendant
nombre suivant: deux ans entre 2002 et décem-

38934589793526802773496 bre 2004, avec 11,8 secondes.
63255651930553265700608215 Cependant des divergences
44981718856605442717204610 subsistent entre les spécialis-
3952232604799107453543533. tes sur les différents records de

Pour les non-initiés, il s'agit calcul mental, en vue d'une
de trouver le nombre à huit inscription dans le Livre des
chiffres qui, multiplié 13 fois records: mémorisation d'un
par lui-même, donne ce nom- nombre à 22 chiffres, calcul de
bre à 100 chiffres. la racine treizième d'un nom-

Dans le cas présent, la bre à 100 chiffres, d'un nombre
réponse est 45792573. à 200 chiffres , etc. AP

A Fabrice Pravato
¦ Il est un mot très beau en Puissions-nous avoir le
français: amitié. même courage si un jour notre

Cette amitié, Fabrice la cul- sort devait ressembler au tien,
tivait. Il veillait à ce que le feu C'est ton image rayonnante,
de l'amitié ne s'éteigne pas. Et joyeuse, ton amitié pour nous
voilà que la mort a frapp é. qui resteront à tout jamais gra-

Ton départ nous plonge vées dans nos cœurs, ainsi que
dans la tristesse et le chagrin, notre reconnaissance pour
Plus jamais nous n'allons tout ce que tu nous as donné,
entendre ton rire qui nous fai- Que ta maman, ton amie,
sait tant du bien. tes frères et sœurs et toute ta

Combien tu vas nous man- chère famille trouvent ici l'ex-
quer! Et pourtant tu nous as pression de nos condoléances
montré comment on assume émues,
avec courage et dignité les Adieu... Fabrice,
épreuves les plus dures de la
vie. G. C. et O.

Le jeudi 16 décembre 2004, s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre

Madame

Daisy CAMIA
1923

Font part de leur peine:
Ariane et Joseph Martinoli-Camia et leurs filles Céline et
Sophie, son ami Ivan;
Stéphane et Pascale Camia-Bessard et leur fille Emilie;
Ariane André, à Ephrata, USA;
Roland Galley, à Bassins (VD);
ainsi que les familles parentes, ses amis et connaissances
de Montana (VS).

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église protestante de
Montana (VS) , le lundi 20 décembre 2004, à 15 heures.
La famille remercie chaleureusement l'ensemble de
l'équipe de l'unité des soins intensifs de l'hôpital de
Sierre pour son dévouement et son extrême gentillesse.
Domicile de la famille: Ariane Martinoli

Grand-Montfleury 50
1290 Versoix (GE) .

Cet avis tient lieu de faire-part.

AugustaVIAL
Sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à
sa peine par leur présence,
leurs dons, leurs messages et
signes d'amitié.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Dominique Gross et Jean-Marie

Brouchoud;
- aux docteurs Rémondeulaz, Abbet, Kuonen, de Sépibus;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Jacques pour

leur dévouement et leur gentillesse et à toutes les person-
nes qui lui ont rendu visite;

- à l'ADS à Martigny;
- à M. Alexandre Caillet à Fully;
- à la société de chant;
- à la classe 1940-1941;
- à ses neveux et nièces;
- aux pompes funèbres Pagliotti et Mettiez.

Dorénaz, Daviaz, décembre 2004.

Merci Seigneur d'avoir exaucé ses prières.
Maman, repose en paix.

S'est endormie paisiblement au home Saint-Sylve à Vex, des
suites de la maladie SLA, supportée avec courage et dignité,
entourée de l'affection des siens

SIERRO II ]
tertiaire de saint François & *Wiï «

Font part de leur peine ¦ /  \ j l
et de leur espérance: ¦l/^^^^i^
Ses enfants: ^^^¦̂ ^^¦ï^^i^M
Marcelle et Paul Mayoraz-Sierro, à Sion;
Josiane et Francis Dayer-Sierro, à Hérémence;
Marie-Claude et Jean-Michel Rudaz-Sierro, à Vex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Pierre et Luca, à Sion;
Christophe, Irène, Alison, Sébastien, Céline et Samuel, à
Monthey;
Sandra, Bertrand, Lisa et Axelle, à Hérémence;
Noémie et Coralie, à Vex;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls Clément et Daniel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le lundi 20 décembre 2004, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Hérémence.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui samedi 18 dé-
cembre 2004, à 19 heures. La famille sera présente de
19h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons lé regret de faire part du décès de

Madame

née FROSSARD

JÊÈk v
survenu le vendredi 17 dé-
cembre 2004, à l'hôpital de

Font part de leur peine:
Son mari: Jean-Bernard Guinand;
Ses enfants:
Daniel et Marguerite Fazan et leurs filles;
Christiane et Jean-François Pommaz-Fazan et leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe a eu lieu dans l'intimité.

t
Une marque d'amitié,
Un regard,
Un don,
Une prière,
Votre présence.

Tous ces gestes d'affection nous ont profondément touchés.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de £;

Monsieur

CONSTANTIN Jy
i ' JL\29vous exprime sa profonde ' mj JMt

reconnaissance. I T^Lti!
Avec émotion, elle vous dit
simplement MERCI.

Arbaz, décembre 2004.

t
Dieu est amour
Dieu est lumière
Dieu notre Père.

Le vendredi 17 décembre 
^^^^^^^^^^^^2004, s'est endormie paisible-

ment, à la maison de la Provi-
dence à Montagnier

Madame

Elisabeth
DARBELLAY- K f̂l

1915

Font part de leur peine:
Augusta Fellay-Michellod, veuve de Maxime, à Versegères, et
famille;
La famille de feu Clément Fellay-Penon;
La famille de feu Camille et Valérie Roduit-Fellay;
La famille de feu Jean Fellay-Baillifard;
Théotiste Darbellay-Alter, à Orsières, et famille;
Edith Lovey-Darbellay, à Orsières, et famille;
Suzanne Darbellay-Voeffray, à Martigny, et famille;
Georges et Liliane Darbellay-Dufour, à Goumoens-la-Ville,
et famille;
Michel et Madeleine Darbellay-Darbellay, à Martigny, et
famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Orsières, le mardi
21 décembre 2004, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le lundi
20 décembre 2004, à 19 heures.
La défunte repose à la crypte d'Orsières, où les visites auront
lieu le lundi 20 décembre 2004, dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la mission du Père Robert
Jaovelo à Madagascar, par l'intermédiaire de la famille.
Adresse de la famille: Raphy Darbellay

Grand-Rue 6, 1338 Ballaigues.

t
REMERCIEMENTS

Un geste d'amitié
Un regard qui remplace les plus belles paroles
Votre présence 
Vos prières, fleurs et dons. 

^
m̂ m̂

^r \Toutes ces marques d'affec-
tion nous ont profondément
touchés et nous aident à sou-
lager notre peine.

Dans l'impossibilité de 
^
m

répondre à chacun, la famille ék\ rmu*̂VVÉ
Marc FELLAY mmszsAmW

vous dit simplement merci du fond du cœur.

Versegères, décembre 2004.

t
En souvenir de

Daniel JORDAN

JĤ  &*& ' -m\ JaH

2003 -19 décembre - 2004

Si loin... et si proche-
Impalpable mais présent.
On ne voit bien qu'avec le
cœur, l'essentiel est invisible
pour les yeux.

Ta famille.

La classe 1928 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy ROSERENS

contemporain

027 203 44 00

SION
Grand-Champsec 12

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.



t
Monsieur et Madame François et Christiane Lachat-Travel-
letti, à Porrentruy;
Monsieur et Madame Fausto et Danielle Rusca-Travelletti, à
Breganzona;
Monsieur et Madame Pierre-Adolphe et Dominique Travel-
letti-Praz, à Sion;
Alexandre et Anna Rusca-Guilera, et leurs enfants Luca et
Clara, à Breganzona;
Emmanuelle et Fabio Padovan-Rusca, et leur fils Mattia, à
Dino;
Pierre-Olivier Travelletti, à Sion;
Catherine Travelletti, à Sion;
Romaine Travelletti, à Sion;
Monsieur Marcel Roch, à Bex;
Famille de feu Raphy Rappaz-Roch, à Sion;
Monsieur et Madame René Delasoie-Roch, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Jeannette Travelletti, à Ayent, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Famille de feu Fernand Travelletti, à Ayent;
Monsieur Victor Travelletti, à Ayent, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Amelia Rusca, à Agno;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Adolphe TRAVELLETTI
née Jeanne ROCH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente, alliée et amie, survenu à Sion, le
vendredi 17 décembre 2004, dans sa 91e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le lundi 20 décembre 2004, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle du cente funéraire de
Platta, à Sion, où la famille sera présente demain dimanche
19 décembre 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

le comité de direction,
la direction et le personnel de Téié-Anzère

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne TRAVELLETTI
maman de Maître Pierre-Adolphe Travelletti, dévoué secré-
taire du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Restaurant Pas-de-Maimbré à Anzère

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Adolphe TRAVELLETTI
maman, belle-maman et grand-maman des propriétaires de
l'établissement , la famille Danielle et Fausto Rusca et leurs
enfants et petits-enfants à Lugano.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Réconfortés par vos innombrables témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Sylvie FAVRE-SCHMIDLI

Gaby Favre et sa famille vous remercient très sincère-
ment vous tous, parents, amis proches ou lointains, du
soutien que vous leur avez apporté par votre présence,
vos fleurs , vos messages chaleureux ou vos dons.
Us vous prient de trouver ici, l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Mies, décembre 2004.
1 I f

t
Au soir du jeudi 16 décembre 2004

Monsieur \

Etienne-
Maurice

GAILLAND

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse: Maria Gailland-Criscuolo, à Martigny;
Sa fille, son beau-fils et son petit rayon de soleil:
Anne-Marie et Phflippe Ribeiro-Gailland et leur petit
Damien, à Fully;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Famille de Simone Marino-Gailland, à Saint-Tropez;
Ses cousins et cousines;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en Ita-
lie, en France et en Espagne.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 20 décembre 2004, à 10 heures.
Etienne-Maurice repose à la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la
famille sera présente demain dimanche 19 décembre 2004,
de 19 à 20 heures. •
Adresse de la famille: Maria Gailland-Criscuolo

Rue du Scex 8
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé TACCOZ

papa d'Eric, ancien membre
du comité, entraîneur et ami
du club.

Nathalie DUAY

1999 -19 décembre - 2004

Si tu connaissais le mystère
immense du ciel où je vis, si
tu pouvais voir et sentir ce
que je sens et ce que je vois
dans cet horizon sans fin et
dans cette lumière qui inves-
tit et pénètre tout, tu ne
pleurerais pas si tu m'ai-
mes...

Ta maman et tes frères
Martial-Henri et Florian.

t
Les résidants
de l'immeuble
Haute-Combe

à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice

GAILLAND
copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse-maladie

de la Vallée d'Entremont
Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius MAILLARD
beau-frère de Maurice
Lovey, président, et de Mar-
celle Lovey, aide de bureau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1933 d'Orsières

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Marius MAILLARD
cher contemporain et ami,
président de la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Plus haut que mon chalet de l'A Neuvaz,
Je suis parti vers un ciel plus serein.

Au soir du jeudi 16 décembre
2004, s'est endormi paisible- i '
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ment, après une longue
maladie, à l'hôpital de Marti-
gny, entouré de l'affection

MAILLARD ffi^ jfcj
1933

Font part de leur grande tristesse:
Son épouse:
Anne-Marie Maillard-Lovey, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Annelyse et Guy Barman-Maillard, à Epinassey;
Léon Maillard, à Monthey;
Catherine et Gino Costa-Maillard, à Saint-Maurice;
Roger Maillard et sa compagne Valérie, à Saint-Maurice;
Mireille et Samuel Moulin-Maillard, à Founex (VD);
Ses petits-enfants:
Sonia et Romuald Moulin-Barman;
Sylvie Barman et son ami Mauro;
Nicolas Barman;
Florie et Dany Maillard, et leur maman Claudine;
Jackie et Leslie Costa;
Samuel Nanchen et Loric Duc;
Diane, Amélie et Louise Moulin;
Ses arrière-petits-enfants:
Clémence, Juliette et Vitali Moulin.
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Maulard-Lattion, et sa famille;
Gaspard et Renée Maillard-Thétaz, et leur famille;
Antoine et Ginette Maillard-Métroz, et leur famille;
Régis et Pierrette Gabioud, et leur famille;
Georgette Gabioud-Lovey, et sa famille;
Willy Lovey-Biselx, et sa famille;
Jeanne Murîsier-Lovey, et sa famille;
Rachel et Laurent Thétaz-Lovey, et leur famille;
Maurice et Marcelle Lovey-Lovey, et leur famille;
Ses filleul(e)s:
Christiane, Philippe, Joël, Nicolas et Karine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le lundi 20 décembre 2004 à 14 h 30.
Marius repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera pré-
sente le dimanche 19 décembre 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Une messe de septième sera célébrée, à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le mercredi 29 décembre 2004, à
19 h 30.
Adresse de la famille: Anne-Marie Maillard

Grand-Rue 16
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius MAILLARD
père de M. Léon Maillard, photographe à la rédaction régio-
nale de Monthey, leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des entreprises Evéquoz S.A. & Gétra S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel MEIER
directeur de l'entreprise Gétra à Puidoux. «

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:pf.stheler@bluewin.eh
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Le 18 décembre
«A la Saint-Gatien, vilain,
ramasse ton bois et endors-
toi.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (MMONEWS)

mois pour Fr. 50.— 027 329 78 90
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LUNDI MARDI MERCREI
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A
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Lever O8.1
Coudier 16.

Ce samedi matin, le Valais se situera à l'arrière du front ayant traversé le
pays la nuit dernière. Le ciel restera donc initialement nuageux à très
nuageux, surtout à proximité du relief, et des précipitations sous forme
d'averses de neige jusque vers 500 à 600 m auront encore lieu,
principalement en montagne et dans le Chablais. La prochaine
perturbation nous atteindra eh fin de journée. Neige vers 1500 m le soir.

MASSONGEX
LES AGETTES
TOURTEMAGNE

Dimanche sera une journée bien terne et pluvieuse,
avec des précipitations relativement importantes
dans sa première moitié. L' après-midi , les
précipitations cesseront progressivement dans un air
devenant de plus en plus froid. Lundi et mardi, il
fera beau et froid. Dégradation mercredi.

iger (aujourd'hu
nité marqué
ourt terme: *̂

Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalandies, Davos

du canton du Valais
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