
¦ PYRÉNÉES
Le traumatisme
et la peur
Les cinq suspects dans
le meurtre sauvage de
deux infirmières à Pau
ont été relâchés. Au
traumatisme s'ajoute
désormais la peur: le
tueur est en liberté et
on ne sait rien de ses
mobiles.
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i
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¦ IRAK
Carnages
Falloujah et Kerbala
ont été le théâtre de
deux attentats
particulièrement
meurtriers.
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¦ ANNIVIERS
Mémoires
et féeries
Ce week-end, la
commune de Vissoie a
célébré ses 100 ans,
tandis que Grimentz a
fêté le vrai Père Noël.
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¦ BASKETBALL
Monthey passe
facilement
Le quart de finale aller
et retour de la coupe
de la ligue face à Nyon
n'a pas débouché sur
une surprise. Les Bas-
Valaisans se
retrouvent en demi-
finales sans trembler.
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¦ LAUSANNE

puuiumb
suisses

voles. Notre V ! f / HWAV "
PAGES 2-3 ™~ À J .U ' MM PAGES 19, 20

Les Champignac
décernés
Lors de la remise des
distinctions dans la
capitale vaudoise,
Christian Constantin a
été gratifié de la
mention dieu du
stade... PAGE 28
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NEZ ROUGE

On
remet ça!
IHsH Après une absence de sept
ans en Valais, l'opération Nez
rouge a redémarré ce week-end.
Plusieurs dizaines de personnes
ont été raccompagnées chez
elles en toute sécurité. «Le Nou-
velliste» et ses journalistes fai-
saient partie des bénévoles. Notre
reportage.

PUBLICITÉ

SKI ALPIN

Deux
¦¦

¦¦ I Le week-end italien a
souri à Didier Cuche (photo),
3e du géant d'Alta Badia , et
Jiirg Griinenfelder, 2e de la
descente de Val Gardena. Les
descentes dames de Val-
d'Isère ont été renvoyées.

Noël

de Noël. Parmi eux, les écoliers des cantons de
Genève et de Berne. Ce cadeau offert aux stations

blanc pour N
La neige est enfin tombée jusqu'en plaine,

faisant le bonheur des enfants et des stations de ski

Sion, notre photo), il est tombé entre 10 et 40 cen-
timètres d'or blanc. PAGE 9
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II faut sauver
Nez rouge

Après une absence de sept ans en Valais, l'opération a redémarré
ce week-end. Une cinquantaine de personnes ont été raccompagnées chez

les saines et sauves. «Le Nouvelliste» faisait partie des bénévoles. Reportage.

Par Jean Bonnard

Ht En 2004, les 1952 bénévoles de
Nez rouge ont effectué 2766 trans-
ports et parcouru 113 133 km pour
ramener chez elles 5155 personnes.ramener cnez eues bioo personnes.
En matière de prévention des acci- elleS SaineS et SS
dents, qui peut en dire autant?
Malgré ce bilan remarquable, le oujfiez dix secondes
Fonds de la sécurité routière a décide £* dam l'appareil.,, Ce
de couper les 150 000 francs de sub- 

^  ̂soir, notre ennemi
vendons octroyées à Nez rouge, avec ¦ juré est un ami.
l'argument que ces bénévoles ani- ^mw L'éthylomètre affi-
ment un service de taxi gratuit et que che °> 00%°- Normal quand
l'opération incite les gens à consom- on P°"e le blousoii Nfr , ,, , , ° rouge. Nous sommes trentemer ûei alcool. à avoir expiré juste. Trente
Il faut être fonctionnaire et n avoir à avoir préféré la sagesse à
jamais passé une nuit au service de l'ivresse.
Nez rouge pour tenir un raisonne- le Valais-
ment aussi stupide. Ou alors à la terre d'exception
solde des compagnies de taxis?...
Où, mieux que dans les bistrots, bars LoPirati°y\ Nez . r?u8e

. j. ., v r • J i renaît en Valais, ici même,
et discothèques, peut-on faire de la dans 1> abri de la Protection u
prévention et conseiller aux joyeux civile de savièse. Françoise co
noctambules de ne pas prendre le Panchaud nous souhaite la
volant au terme de la soirée d'entre- bienvenue et donne les ins-

La permanence téléphonique de Nez rouge prend en charge tous les appels et
coordonne l'intervention des bénévoles sur le terrain. bittel

volant au terme de la soirée d entre-
prise ou de la sortie entre copains?
Nez rouge ne se borne en effet pas à
ramener gratuitement à domicile les
automobilistes incapables de
conduire et leurs véhicules, Nez rouge
fait aussi œuvre de pionnier en expé-
diant des équipes de sensibilisation
dans les soirées annuelles d'entrepri-
ses et dans les boîtes où les jeunes
vont s'éclater en fin de semaine. Par-
tout l'accueil est remarquable, et le
discours de prudence tenu par ces
bénévoles passe très bien. Vouloir
couper les maigres 150 000 francs de

tructions d'usage pour que
la nuit soit belle. Entourée
d'âmes généreuses, c'est
elle qui supervise cette
incursion salutaire dans le
dernier canton de Suisse
qui tient tête au précieux
coup de pouce. Les Nez
rouges valaisans ont duré
cinq ans, entre 1992 et
1997, mais n'ont pas résisté
au manque cruel de béné-
voles comme nous. Et si
l'on réessayait? On formera
des équipes de trois. Un
chauffeur pour le véhicule
de «fonction», un autre
pour le véhicule de la per-

subventions à cette organisation
relève d'une logique de rond de cuir
grassement payé et qui peut encore, sonne à reconduire, et une \ _ _ . ' 

< ^ 
< <^ " < <

i - j ' u  _ _ . £ _  c ¦ troisième personne enlui, débourser 80 fouies pour se faire guise d'accompagnant. bars pour vendre des
ramener de Sierre a Sion en taxi. n est 20 h 30, la centrale accessoires griffés Nez
Combien d'accidents évités? Com- téléphonique est ' opéra- rouge. Après tout, c'est de
bien de morts et de blessés épargnés? tionnelle. Les spaghettis ces petits revenus que vit
Combien de millions de francs de . «bolo» ne se font pas prier, l'association. Premier coup
dégâts économisés pour les assuran- Ueau minérale coule à de grelot à la PC de Savièse.
ces? Voilà les questions que ces pré- flots - N°us e" f^ons notre

* ¦ s ¦ Z . __ • affaire. Il est 23 heures,poses aux économies devraient se Le premier Notre hôte s> est
. 

é
poser plutôt que d accuser ces bene- est un routier imbibé pour rentrer chez
voles de promouvoir la consomma- Après les cafés, on se met lui en toute sécurité.
tion d'alcool et de concurrencer les presque à espérer que L'homme est chauffeur
taxis. quelqu'un lance un appel, poids lourd, et ne veut pas
Un recours (appuyé par une pétition) Non pas que nos coUègues perdre son «outil de tra-
est pendant devant le Conseil fédéral de sobLr1

iét! nous imPor.tu- yail». Ce soir, le costaud se
. j , . s ¦ _ . j  - nent. Plutôt que nos ailes laisse prendre en charge,qui décidera si cette pseudo econo- J > _¦• r _¦ ¦ • J v.4
. 

^V-1UV'1" °x *">£?. F , „ ^
U11

Y d anges gardiens commen- Ses deux voisins de bar,
mie n est pas en fait une balle dans le cent a démanger. chauffeurs eux aussi, nous
pied que se tire le Fonds de la sécurité Deux équipes partent demandent de revenir
routière. en mission un peu particu- pour eux tout à l'heure. Nez

lière. Ils vont «écumer» les rouge démarre en force

Brassens
nous accompagne
L'attente sera longue. Nous
sommes dix équipes à nous
partager les interventions.
Ce soir, la demande est
inférieure à l'offre. Les par-
ties de Yatzi se succèdent.
Et Brassens nous accompa-
gne dans cette longue nuit.
Une équipe «marketing»
est de retour, victorieuse.
Avec 657 francs en caisse. H
faut en vendre des nou-
nours et des bougies pour
récolter une telle somme.
Un espresso, deux espressi.
Brassens se lamente. Il
finira par nous envoyer au
tapis. Il est 2 h 47. Et
l'équipe No 13 est bre-
douille depuis deux tours
de cadran. Le prochain
appel est pour nous. «Un
couple. Ils vous attendent à
Pratifori. Toyota de couleur
verte.» Rebelote.

Ivres et généreux
Ils sont assis tranquille-
ment dans leur véhicule.
Lui est un peu soûl, elle est
éméchée. Ils sont dociles,
d'une rare reconnaissance.
L'alcool, quand il n'a pas
noyé le cerveau dans la
narcose, peut rendre les
gens très courtois. Sous son
emprise, ce qui est beau
devient magnifique. Notre
travail ce soir est «ma-gni-
fique!» Nous confirmons
l'heureuse issue de la

des deux routiers nous fait
savoir qu'il reste festoyer

«Tu fais gaffe
à ma caisse!»
Notre premier «client» se
comporte en gentleman,
imbibé, mais lucide, le rou-
tier. Arrivé à bon port, le
cageot de mandarines qu'il
sort du coffre de son véhi-
cule sera le signe de sa gra-
titude. «Merci les mecs»,
bégaie-t-il. «C'est super ce
que vous faites », avant de
disparaître, titubant, dans
l'obscurité de la rampe qui
finira de le ramener chez

encore un peu. «Moi, ce 1 heureuse issue de la
sera pour p lus tard. Sûr, je balade à la centrale télé-
vous appelle.» phonique. Elle est validée

L'autre habite dans le f ™ 30 fran
H
cs de 

 ̂
Part de

Bas-Valais. Dans sa voiture la bonne-dame. Nous les
de sport, pas de place pour acceptons puisqu ils seront
„- -- . _ :-,---„--. c-.- reverses a une œuvre can-un accompagnant. Son .
chauffeur du soir saura y a Yf' ,
faire tout seul, après la Dernier tour pour la
recommandation de cir- grande aiguiUe avant la fin
constance: «T'as vu ça des «festivités». Deux equi-
(ndlr: désignant le capot P,es Partir°nt enc°re rem"

¦ . ,  u ii j  pur leur devoir. Brassenscustomize de sa belle de * , T1. _ *¦ ____ . • , continue de nous tuer. Il

de sport, pas de place pour
un accompagnant. Son
chauffeur du soir saura y
faire tout seul, après la
recommandation de cir-
constance: «T'as vu ça
(ndlr: désignant le capot
customize de sa belle de
course). Tu fais gaffe , hein!»
Nous prenons note. Et de
deux!

Retour au camp de
base.

lui.
Reste le petit coup de fil

de confirmation à la cen-
trale. Mission accomplie,
dit-on dans ces cas-là. De
retour au bar, en plaine, un

est 5 heures et nous avons
raccompagné 29 person-
nes chez elles. On se dit
que c'est déjà ça.

Xavier Filliez

r\ _ avec d'autres Valaisans béné- prêter sa voiture, «même pas
i "*" voles sur le canton de Vaud, à sa femme» ou cet appel
IVl0ntr6UX on s 'est dit que le Valais ne annonçant que le véhicule à
» Ç«.»ÏAc** pouvait plus être le seul ramener était une Mercedes,
** DflVIGSG canton romand à ne pas pou- tandis qu'une fois sur place,
¦ Le Valai- __W_ W______M vo'r comPter sur ce service "̂ a superbe voiture était en

san Erjc durant les fêtes.» Vendredi réalité un tracteur Mercedes»
Rudaz est so'r- '' s est ^a[i un Pomt En c'

nclans- ^r'c ^
ut^az 

na

l'un des ins- ' VJ d'honneur de nous accompa- jamais connu le moindre pro-
, tigateurs du f'_ 9ner 'ors ^u Premier appel afin blême avec les clients, (da
¦ retour de de remettre en personne un plupart du temps ce ne sont

Nez rouge bfl petit cadeau au premier client pas les plus avinés qui appel-
I en Valais. VF _̂_____ ».A valaisan depuis sept ans. /ent.» Aujourd'hui, il n'a

«Je faisais le bénévole depuis En cinq ans de bénévolat, Eric qu'une seule ambition, faire
j cinq ans pour l'opération de Rudaz ne manque pas d'anec- du succès genevois de i'opéra-
| Montreux. Je trouvais l'initia- dotes, comme ce client italien tion un exemple à suivre en

tive extraordinaire. Un jour, qui n'avait encore jamais osé Valais. Vincent Fragnière

Extraordinairement banal
¦ Lumiè-
res scin-
tillantes
derrière
les fenê-
tres et sur
les toits,
vitrines
enruban-
nées,
Pères
Noël au
balcon,

déjà les suivantes se prépa-
rent. Les vainqueurs de cette
année sont dynamisés et
s'apprêtent à endosser leurs
nouvelles responsabilités. Les
perdants, tout d'un coup
délaissés, apprennent à rela-
tiviser. Quelle importance
cela aura dans une année?

A Berne, les deux Cham-

entree dans 1 Europe et nous,
qui n'en sommes pas, en fai-
sons la une de notte actualité.
Prises d'otages, procès, catas-
trophes, guerres... STOP! Je
veux crier pour ne pas étouf-
fer!

Et moi, toi, vous dans tout
ça? Quel est notre engage-
ment dans la marche inexo-
rable du monde qui n'en finitPères bres se renvoient le pro- rable du monde qui n'en finit

Noël au blême: faut-il punir Pro Hel- pas de tourner?
balcon, vetia plutôt pour avoir Quelle attention portons-

rencontres de quartiers, mar- parrainé une exposition criti- nous aux petits et aux grands
chés débordant de curiosités, quable ou pour ses frais de dont nous sommes responsa-
concerts de chorales et de fonctionnement à première blés? Avons-nous encore la
groupes instrumentaux, vue excessifs? Coïncidence? capacité de nous émerveiller
récoltes de dons pour les La commune de Sierre ne sur autre chose que sur nous-
défavorisés... Une sensation veut plus être un des seuls mêmes?
de retour en enfance, de cha- sponsors du festival de la BD. Que de questions extraor-
leur humaine retrouvée, Coups de gueules, coups de dinairement banales en ce
d'être enfin maître du temps, cœurs mais à quand un véri- temps de Noël. Mais peut-
Mais ce n'est qu'une impres- table débat sui- le rôle des col- être que les réponses, s'il y en
sion car le monde ne s'arrête lectivités publiques dans les a, seront extraordinaires...
pas. Au contraire, il va de plus initiatives culturelles privées? Heureuses fêtes à tous!
en plus vite. Des élections Politique internationale:
viennent de se terminer que la Turquie veut faire son Fabienne Luyet

Tout voile dehors
¦ Les vendeuses de la Migros pourront Pour nous c était un événement, tant
donc afficher leur appartenance reli- ces religieux («débâchés», comme disaient
gieuse. Pas de problème pour le «géant les plus impertinents), paraissaient insoli-
orange» qui a déjà fait une croix (sic) sur la tes sans ces attributs de leur foi.
distribution d'alcool et de tabac. Mais il Quarante ans plus tard, nos curés sont
faudra peut-être revoir la vente de jambon plus camouflés que des chars d'armée XXI
et autre cochonnaille, qui ne sauraient et les manifestations de religiosité en
transiter par des mains d'aussi stricte obé- public paraissent presque indécentes,
dience... La Coop a réglé bien mieux, à Fête-Dieu ramenée au niveau du folklore,
mon sens, le problème. C'est non! Quel- ostensoirs réduits à l'état laïc chez les
ques cris d'orfraies le premier jour et l'on antiquaires, rogations rogaton,
n'en parle plus. Oh je n'exagère que très légèrement, il

Voici donc venu le temps de l'ostenta- suffit pour le prouver de se souvenir de la
tion religieuse pour les musulmans en polémique à propos de la présence des
terre infidèle. Et cela me fait souvenir crucifix dans les écoles...
d'une anecdote. Il y a une quarantaine Alors bien sûr, ils m'agacent ces
d'années, je tentais de me former chez les musulmans à proclamer ainsi leur foi.
Salésiens (Don Bosco), à Sion. Une fois Comme m'agacent aussi ces «intégristes»
l'an les bons pères nous emmenaient en qui au soir de l'Immaculée Conception (8
excursion dans leur maison sœur vau- décembre) ont processionné aux flam -
doise, La Longeraie, près de Morges. beaux sous les fenêtres du «Nouvelliste»
C'était le seul jour de l'année où nous les en chantant fort (bien) leur foi.
voyions en tenue civile! C'est que nous Ils m'agacent parce qu'ils me font voir
allions en pays protestant et qu'il ne fallait l'étendue de ma tiédeur. Et parce que Lui
pas heurter le sentiment religieux des Vau- vomit les tièdes.
dois, malheureuses brebis égarées dans A m'en voiler la face...
les ténèbres de la Réforme... Pierre Fournier



i
Dans la nuit de vendredi à samedi. Nez rouge raccompagnera 29 personnes ivres ou trop fatiguées pour prendre le volant

Passage obligé pour se mettre
au service des autres: l'éthylo- Début de soirée: spaghettis «bolo» et eau minérale pour tout le
mètre doit afficher 0,0%o. bittei monde, il faudra tenir le coup jusqu'à 5 heures du matin... bittei

Françoise Panchaud et son équipe donnent les instructions d'usage Jérôme, chauffeur Nez rouge d'un soir, prendra le volant quatre fois
pour que la nuit soit belle et sans encombre. bittel dans la nuit. bittei

PUBLICITÉ 

Les dessous de Nez rouge
¦ Pour son retour en
Valais, après presque sept
ans d'absence, l'opération
Nez rouge a reconduit dans
leurs foyers 29 personnes
dans la nuit de vendredi à
samedi et 24 personnes
dans celle de samedi à
dimanche. En moyenne,
chaque patrouille de béné-
voles aura donc ramené
entre 2 et 3 clients par nuit
C'est évidemment encore
insuffisant, même si, pour
l'instant, la moyenne est
supérieure à celle réalisée
en 1997 lors de la dernière
expérience valaisanne.
¦ En Valais, Nez rouge
repart évidemment de zéro
sur le plan financier... ou
plutôt de 5000 francs, mon-
tant récolté auprès des
communes du Valais
romand suite à un courrier
de l'association. Cela peut
paraître peu de la part de
76 communes, mais c'est
toujours mieux qu'un
secteur bancaire on ne peut
plus avare... Et dire que,
vendredi soir entre 22 heu-
res et minuit, trois bénévo-
les ont réussi à ramener
près de 650 francs à l'asso-
ciation en faisant de la pro-
motion dans quelques res-
taurants du Valais central.
Du côté des communes, la
palme revient à Sierre qui, à
elle seule, finance 20% du
budget 2004. Comme
remerciement, le Conseil
communal aura droit à un
service Nez rouge lors de sa
prochaine sortie...
¦ S'il n'avait
matériellement pas le
temps d'être le parrain de
cette première édition valai-
sanne, l'humoriste Yann
Lambiel a tout de même
donné un sacré coup de
main à l'opération en enre
gistrant gratuitement des
annonces humoristiques
pour la radio et en faisant
inviter hier la responsable
Françoise Panchaud à «La
Soupe est pleine»,
l'émission phare de RSR.

¦ Carton rouge aux deux
personnes qui ont appelé la
centrale dans la nuit de
vendredi à samedi, mais qui
ont finalement posé un
lapin aux bénévoles de Nez
rouge. Carton jaune à une
discothèque du Valais cen-
tral, censée être l'un des
partenaires privilégiés de
l'opération, mais qui n'avait
aucune affiche, ni dépliant
Nez rouge au sein de son
établissement vendredi soir.
¦ Même si l'opération
existe dans notre pays
depuis quinze ans, elle n'a
pas encore réussi à devenir,
comme au Québec, une
véritable institution si l'on
en croit le récent sondage
réalisé en Suisse. Alors que
87% des personnes
sondées connaissent la
dénomination Nez rouge,
elles ne sont plus que 50%
à savoir qu'il s'agit d'un
service de rapatriement et,
pire, le chiffre des 14% est
atteint lorsque l'on évoque
les sondés qui feraient
appel à ce service, le cas
échéant. «Une personne gui
a profité une fois de nos
services est ravie et revien-
dra. Par contre, le premier
appel est extrêmement dif-
ficile à obtenir», reconnaît
Françoise Panchaud,
responsable de l'opération
valaisanne.
¦ Alors que le canton de
Genève est le seul de Suisse
à devoir refuser des
bénévoles, il en manque
encore en Valais pour les 30
et 31 décembre 2004. Une
excellente occasion de ren-
dre service. Inscriptions au
079 279 73 39.
¦ L'opération reprendra en
Valais du 24 au 1er janvier
de 22 heures à 5 heures,
sauf le 1 er où le service est
prolongé jusqu'à 7 heures.
Un seul numéro gratuit à
mémoriser sur votre natel,
le 0800 802 208.

Vincent Fragnière

http://www.meubles-descartes.ch


Foie gras de canard
Torchon Ĵ  V|
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"̂  Rumsteck de boeuf
39i- au lieu de 45.- l8 de Suisse et importé

| kg
Foie gras de canard avec Huétà t\\ ̂  Amorceaux ÉL> 9 w,_ *. __ „,. A

J W V Pain surprise 4 -J f
|Ptf 32 mini-sandwiches , I f ¦" au lieu de 23.- , i

C ,̂ | r̂ -| 
(¦ 

Foie gras de canard '̂ **gs_wM -x_ °-&- ¦¦— \ '

au lieu de 55180g

Royal,100g
375
au lieu de 4.65

Viande séchée
du Valais
100g
Q95
au lieu de 8.25

Saumon
sauvage fumé,
"Pink"
du Pacifique

Saumon sauvage
fumé, tranché,
"Coho"
d'Alaska 100g

085

au lieu de 3.60
m K75¦ ¦**': __ U %M

w + 21.-
au lieu de 27

pT

r .̂ 1 R9 » Chips Zweifel JA "̂  F̂ MSP 'V'fe IKnH H au paprika, 280g ^f!>Wfi àlffljto I ^K#̂ '
|f?T^ ( natl!œ °̂  ̂ ^T ^fj

"~"" 
^̂  ^̂PI*J|

Anna's Best $**  ̂ ^Raviolis aux truffes
180q Là

Farandole 1 au l,eu de 7-30
de queues de ¦
crevettes M ¦
140g v^̂ ^̂ ^s^̂ aO50 .̂.̂ "̂ ^B
au lieu de 9.90

. Filet de
saumon frais
de Norvège
kg

ŴUMULUS
des points,

fins érnrmmirts- ____)

tk

Salade mêlée
250g

3
20

+ 30% gratuit

w^
- W.



" - offres valables jusqu'au 27 décembre 2004

 ̂
Fondue chinoise
de boeuf fe ,
surgelée, de Suisse 

^
A r^- âÉ Viande de boeuf

kg .
^ * W_JÊ_f_î P& pour fondue

i||- ^̂ ^fc^k̂  ̂ % à̂*0* - lk bourguignonne
¦w  ̂ HO." Jl Ife  ̂1er choix, de1er choix, de

Suisse et
importée

4150 IS
au lieu de 55.-

«V

3

Racks d'agneau J
de Nouvelle-Zélande et
d'Australie 

^̂  
H|H

• V i l" 4,
au lieu de 46.-

_ ^.- _̂____________ M_____ Z~- _̂_

r __ M mm

Filet de boeuf
1er choix.de
Suisse et importéntrecôte de b(

er choix, de Su
nportée kg

5750

au lieu de 69.50-150

u lieu de 55

.SaHBpf r̂, tffia ¦«. . ' -v'j

Roquefort Maria Grimai I
2 x 100g x Valdor raclette % 

^

Bresse Bleu au lieu de 19.80 Kg

«» t. I
Crémier de Chaumes SsSSSN .̂  & ,̂>

P

C50 Gorgonzola Reale
O au lieu de 7.90 kg

Camembert Coeur de Lion lui"
150g au lieu de 16.-
O40 .. .- :- --\Y _ W\ au lieu de 3.- .̂

r̂K Tommes:
^  ̂ Tourbillon - St-Bernard - All

Stockalper fgmgiBMi /
kg é
I •«# IJ.il ',.'.MI"^i'5gBa "̂WM Bi
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Anciens caares vises
Vingt-cinq anciens dirigeants de Swissair dans le collimateur de Karl Wùthrich

JEUNES CATHOLIQUES À FLÛELI-RANFT

2500 bougies allumées

V

ingt-cinq anciens
cadres-dirigeants de
la défunte Swissair
sont dans le collima-
teur du liquidateur de

la compagnie Karl Wùthrich.
Les noms seront connus au
printemps.

Les actes d'accusation pré-
parés par l'avocat zurichois
concernent des personnes qui
ont occupé des responsabilités
chez Swissair entre 1998 et
2001, déclare Karl Wùthrich
dans un entretien à la «Sonn-
tagsZeitung». Leur identité
sera dévoilée dès qu'ils auront
pris connaissance des repro-
ches. Les dommages attei-
gnent un montant de 5 mil-
liards de francs.

Les accusations portent sur
des participations de la com-
pagnie charter allemande LTU
et des compagnies françaises
Air Littoral, AOM et Air Liberté
ainsi que la recapitalisation du
transporteur belge Sabena et
les restructurations menées fin
2000 et mi-2001.

Les transactions réalisées
par l'intermédiaire du «cash-

I

Malgré les conditions météorologiques, 2500 personnes ont
effectué cette traditionnelle marche. keystone

¦ Quelque 2500 jeunes catho-
liques ont pris part ce week-
end à la traditionnelle marche
de Fliieli-Ranft (OW) 2004. La
rencontre qui marque le der-
nier dimanche de l'avent était
placée cette année sous le
thème «sans limites». Au sein
de groupes de discussions, les

Karl Wùthrich, le liquidateur de la compagnie

pool» de Swissair doivent aussi peu avant le sursis concorda- «On a retiré ces liquidités à
être examinées dans les taire, ont engendré une perte l'ancienne compagnie pour les
détails. Celles-ci, enregistrées de 150 millions de francs. utiliser à d'autres f ins», expli-

jeunes catholiques ont abordé
des thèmes comme la dépen-
dance, la contraception et
l'avortement. Ils ont égale-
ment discuté de la position de
leur Eglise sur ces sujets en
compagnie de l'évêque des
jeunes Mgr Denis Theurillat.

ATS

keystone

que M. Wùthrich. Des crédits
ont ainsi été remboursés aux
banques. Quelque 110 millions
de francs destinés aux comp-
tes de dépôts des collabora-
teurs sont allés à la maison
mère. Si les dirigeants de Swis-
sair n'ont pas pu empêcher
que l'argent aille à d'autres
sociétés, ils sont punissables.
Concernant l'achat de sociétés
en piteux état, on peut se
demander si les responsables
du groupe ont pris les mesures
nécessaires pour connaître la
valeur des compagnies en
question. Ils auraient par
exemple dû éclaircir la situa-
tion avec due diligence (ana-
lyse des comptes) ou s'en tenir
aux règlements internes.

Seules les plaintes ayant
50% de succès seront dépo-
sées, indique le liquidateur de
l'ex-Swissair qui se montre cri-
tique envers les autorités
pénales chargées du dossier
qui n'en font pas une priorité.
Il s'entretiendra sur la question
avec le conseiller d'Etat zuri-
chois responsable de la justice
Markus Notter. ATS

REDEVANCES RADIO ET TV

Armin Walpen
évoque une hausse
¦ Le président
de la SSR
Armin Walpen
(photo keys-
tone) évoque
une hausse des
redevances
radio et télévi-
sion. Il n'exclut
pas de présen-
ter une de-
mande en ce
sens au Conseil
fédéral en été
2005, a-t-il2005, a-t-il
déclaré dans une interview
publiée par la «SonntagsZei-
tung».

La dernière hausse date de
l'an 2000, a rappelé M. Walpen.
Une nouvelle augmentation
des tarifs n'est toutefois justi-
fiée que si les autres moyens
sont épuisés. Le premier pas
consiste à réaliser des écono-
mies au sein même de la SSR.
Divers projets sont en cours,
dont une d'évaluation de l'ad-

sés sont remis en question»,
selon lui. La filiale de la SSR
Publisuisse planche actuelle-
ment sur la forme à donner à
l'avenir à la publicité télévi-
suelle. La SSR entend égale-
ment réaliser des émissions
pour des tiers. Les clients
potentiels sont par exemple
Swisscom, Orange, Sunrise ou
Cablecom. Ceci représenterait
des rentrées de l'ordre de 1 à
10 millions de francs. ATS

NOUVEL HORAIRE CFF

Globalement réussi

ministration, a-
t-il indiqué lors
de l'émission
Forum de la
Radio Suisse
romande. Le
président de la
SSR craint des
téléviseurs de la
nouvelle géné-
ration qui per-
mettent d'éli-
miner les blocs
publicitaires:
«Les spots télévi-

¦ 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, indique l'ex-régie
fédérale.

En terme de ponctualité, le
nouvel horaire s'est révélé plus
stable que son prédécesseur, a
rapporté vendredi à l'ats
Roland Binz, porte-parole des
CFF. Les pendulaires, bien
informés, se sont remarqua-
blement adaptés à la nouvelle
grille, a-t-il ajouté. Le person-
nel tient à leur «tresser une
couronne». Aux heures de
pointe, certains tronçons ont
été insuffisamment dotés, a
regretté M. Binz. Durant la pla-
nification , les CFF n'étaient
pas en mesure d'évaluer exac-
tement 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. «Nous n'avons pas
encore de chiffres , mais nous
avons enregistré p lus de remar-
ques positives que négatives», a
indiqué Jean-Louis Scherz,
également porte-parole des
CFF.

Les aspects négatifs relevés
concernent surtout des chan-
gements d'habitudes ou des
correspondances moins favo-
rables, relève-t-il. «Nous avons
eu un pic de réactions diman-
che et lundi .et depuis leur
nombre diminue chaque jour.»

Mesures d'adaptation
En Suisse romande, ces obser-
vations ont donné lieu à deux
mesures concrètes pour adap-
ter la capacité des trains.
Saturé les deux premiers jours,
le Regio-Express Lausanne-
Genève de 6 h 48 a été renforcé
de deux voitures dès mercredi,
a rappelé M. Scherz.

Le régional Sion-Brigue de
6 h 58 a été complété par deux
wagons pour accueillir les usa-

D'après le porte-parole des CFF, il y a eu plus de remarques
positives que négatives au sujet du nouvel horaire. keystone

gers plus confortablement. Les plus vives critiques pro-
«Nos observations se poursui- viennent des voyageurs qui se
vent en continu», précise le
porte-parole.

Le train direct qui quitte
Sierre à 7 h 26 en direction de
Martigny, également avec des
écoliers, souffre tout autant de
sous-capacité. «Dans ce cas
toutefois, nous attendons de
voir si les voyageurs trouvent
une autre solution, par exemple
celle de prendre un train régio-
nal», a précisé Andréas Mau-
rer, chef régional des CFF.

Fortes charges
Dans le Jura, certains trains et
bus ont subi de fortes charges
notamment sur le tronçon
Delémont - Porrentruy. Si le
nombre de places disponibles
était insuffisant aux heures de
pointe, «personne n'est resté à
quai», a précisé David Asséo,
délégué au transport du can-
ton.

Fribourg voit la bonne
impression du premier jour se
confirmer. Le nouveau train de
6 h 05 pour Berne arrive à
point nommé, précise Roland
Page, chef de la circulation des
CFF en gare de Fribourg. L'an-
cien train de 6 h 16 était tou-
jours bondé, maintenant la
fréquentation se répartit entre
6 h 05 et 6 h 34.

Nœud gordien
Lausanne fait office de noeud
gordien du nouveau système.

rendent du Valais à Neuchâtel.
Le nouvel horaire leur impose
d'attendre trente minutes leur
correspondance dans le chef-
lieu vaudois. Le chef du Service
cantonal vaudois des trans-
ports, Vincent Krayenbùhl, est
satisfait: «La mécanique fonc-
tionne. Il n'y a pas eu de retard
en cascade, les temps de par-
cours ont été respectés.» Pour
une analyse complète, il fau-
dra attendre quelques semai-
nes: «Les gens vont encore
adapter leurs habitudes.»

«Rêve»
La région bernoise semble la
plus affectée. Un train a dû être
doublé entre Morat et la capi-
tale, de même qu'entre Berne
et Neuchâtel. Les BLS ont
d'ores et déjà décidé l'intro-
duction, dès ce jour, de deux
trains régionaux supplémen-
taires entre Mùnsingen et
Berne. Le taux d'occupation
matinal de certains trains se
révèle également trop élevé
dans l'Entlebuch lucernois,
entre Lucerne et Baar ZG, ainsi
que de la région de Saint-Gall.

Le nouvel horaire a en
revanche connu un «départ de
rêve» dans l'agglomération
zurichoise, relève M. Binz.
Seules les lignes matinales
reliant Zurich à Rotkreuz ZG et
à Winterthour sont surchar-
gées. ATS

¦ LEYSIN
Sauvé par la REGA
Un snowboardeur français de 28
ans a eu chaud hier après-midi
au-dessus de Leysin. Resté
bloqué dans une zone
dangereuse après une chute, il a
pu être hélitreuillé par la REGA
lors d'une accalmie. Le jeune
homme a chuté sur une crête au
dessus de la Berneuse, alors qu'i
faisait du hors-piste, a indiqué L
REGA dans un communiqué.
Après avoir déclenché une ava
lanche et emporté sur le mauvis
versant de la montagne, le sncv-
boardeur a donné l'alarme ave
son portable. Deux guides du
Club alpin suisse ont alors qu'ré
Leysin pour le secourir et appé
l'hélicoptère de la Rega en
renfort. Les conditions météor-
logiques interdisant tout moul-
inent, les secouristes ont dû
attendre une brèche entre dei
fronts de pluie pour se rendre
leur tour sur les lieux. Parvenu
sur place, sur les pentes
dominant Corbeyrier, à une ah
tude d'environ 1800 mètres, il:
ont hélitreuillé le skieur inderre
ainsi que les deux guides.

TUNNEL DU BAREGG
Fausse alerte
incendie
Une fausse alerte incendie, pro
voquée par un défaut techniqu
s'est déclenchée hier après-mic
dans le tunnel du Baregg en
direction de Zurich. Les voies oi
été immédiatement fermées.
Jusqu'à six kilomètres de
bouchons ont été signalés.
L'alarme automatique s'est
déclenchée vers 13 h 30, annor
çant un feu de câble, a indiqué
police argovienne. Les
techniciens dépêchés sur place
n'ont cependant détecté aucun
incendie. La circulation a pu
reprendre vers 14 h 15.

ÉLECTIONS
COMMUNALES
JURASSIENNES
Partage
entre PS et PDC
Le deuxième tour des élections
communales jurassiennes s'est
soldé par un partage des deux
grandes mairies entre socialistes
et démocrates-chrétiens. A Delé-
mont, c'est le candidat du PS Gil
les Froidevaux qui l'a emporté
devant la PDC Françoise Collarin
A Porrentruy, c'est l'inverse: le
candidat PDC Gérard Guenat
devance le socialiste François
Laville. Gilles Froidevaux est ains
élu avec 1928 voix, contre 1506
à son adversaire Françoise Colla-
rin. La participation des électeurs
à Delémont est de 42%. A
Porrentruy, Gérard Guenat l'em-
porte avec 1403 voix, contre
1143 à son adversaire François
Laville. La participation a atteint
53%. Le résultat de Vicques est
également tombé avec l'élection
de la candidate du PCSI Suzanne
Maitre-Schindelholz (PCSI) (458
voix), devant le PDC Jean-Luc
Charmillot (328 voix) et avec uni
participation de 66%. Lors du
premier tour à Delémont ville
dont la mairie est depuis
longtemps en mains socialistes,
le candidat du PS Gilles
Froidevaux était arrivé en tête
avec 1272 voix, devant la démo
crate-chrétienne Françoise Collî
rin (637 voix) et le chrétien-soff
indépendant Josy Simon (599
voix), ainsi que la radicale Patri-
cia Cattin (533). A Porrentruy
aussi, aucun des quatre
candidats en lice n'avait obtenu
la majorité absolue au premier
tour. Le candidat PDC Gérard
Guenat était arrivé en tête avec
916 voix, devant le candidat
socialiste François Laville (722
voix) et le radical François Val!
qui en avait recueilli 704. Le
chrétien-social indépendant ÏÏ
mas Schaffter arrivait en demi
position avec 572 voix.



RENATA TEBALDI
EST MORTE

«La voix
d'ange»

Renata Tebaldi, en mai 2000. key

¦ La célèbre cantatrice ita-
lienne Renata Tebaldi est décé-
dée hier à l'âge de 82 ans. Le
chef d'orchestre italien Arturo
Toscanini avait surnommé la
diva «la Voix d'ange».

La chanteuse, qui soufrait
d'un cancer, s'est éteinte dans
la nuit de samedi à dimanche
dans sa maison de Saint-
Marin.

Née à Pesaro, elle avait
débuté en 1944, mais c'est le
fait d'avoir été choisie en 1946
par Arturo Toscanini pour le
concert de réouverture après
la guerre de la Scala de Milan,
qui la lança véritablement sur
là scène internationale.

Sa carrière, marquée par
une rivalité avec Maria Callas,
l'a menée dans les plus grands
opéras du monde, notamment
au Metropolitan de New York.
Elle avait arrêté de chanter et
s'était retirée vers le milieu des
années 1970 à la suite de pro-

Israël libère du menu fretin
170 prisonniers relâchés en guise de remerciement à Hosni Moubarak...

ATS/AFP

blêmes des cordes vocales. d'espionnage.
Renata Tebaldi restera par «La commission ministé

son chant lyrique et élégiaque rielle sur les prisonniers prési
une des plus belles voix de
l'après Deuxième Guerre mon-
diale. Son répertoire, peu
orienté vers les rôles de colora-
ture, puisait dans les rôles lyri-
ques de la fin duXLXe siècle, de
Boïto, de Catalani, de Verdi et
de l'école vériste, les héroïnes
de Cilea et surtout de Puccini:
Tosca, Butterfly, Mimi, Liu de
«Turandot».

En 1946, Toscanini l'a choi-
sie pour le concert de réouver-
ture de la Scala de Milan, théâ-
tre où elle est apparue
régulièrement de 1949 à 1954,
puis lors des saisons 1958-1959
et 1959-1960, au moment où
l'étoile de Maria Callas décli-
nait.

Au fur et à mesure que son
répertoire s'enrichissait, elle
est partie à la conquêtes des
places fortes lyriques occiden-
tales y remportant des triom-
phes pour la musicalité de ses
interprétations.

I

sraël a annoncé hier qu'il
allait libérer 170 prisonniers
palestiniens. Cette décision

fait suite au renvoi par l'Egypte
d'un Israélien jugé coupable

dée par le premier ministre
israélien Ariel Sharon a décidé
dimanche de libérer 170 pri-
sonniers palestiniens», a
annoncé le bureau de M. Sha-
ron. Cette décision a été prise
«comme un geste de bonne
volonté et d'amitié adressé au
président égyptien Hosni Mou-
barak».

Celui-ci avait accordé
début décembre une libération
anticipée à un Israélien accusé
d' espionnage. L'Etat hébreu a
indiqué que les libérations
interviendraient «dans les pro-
chains jours» mais a fait savoir
qu'il ne relâcherait pas de pri-
sonniers ayant «du sang sur les
mains».

Selon Radio Israël, 120
détenus appartiennent au
Fatah, faction dominante chez
les Palestiniens. Les autres ont
été appréhendés alors qu'ils
séjournaient illégalement en
Israël. Mais, pour le ministre
palestinien Ghassan al Khatib,

ces libérations restent «cosmé-
tiques», car elles ne touchent
que des prisonniers arrivant au
terme de leur peine.
Union nationale
Sur le plan politique, les repré-
sentants du Likoud de M. Sha-
ron et les travaillistes ont mis
au point les grandes lignes
d'un programme pour un gou-
vernement d'union nationale.
Les équipes ont pratiquement
tout rédigé à l'exception des
prérogatives du chef travail-
liste Shimon Pères, qui doit
être nommé vice-premier
ministre.

Les deux principaux partis
se sont entendus pour procla-
mer dans leur programme que
l'ensemble du plan d'évacua-
tion de la bande de Gaza devra
être voté par le gouvernement
au plus tard le 1er mars 2005.
M. Sharon espère présenter
jeudi son nouveau gouverne-
ment au Parlement.

Huit ministres travaillistes
Ce cabinet d'union nationale
va compter huit ministres tra-
vaillistes.

La principale formation
d'opposition n'a toutefois pas
obtenu un des trois grands

PUBLICITÉ

ministères (les Affaires étran
gères, les Finances et la nières semaines que l'évacua-
Défense) qui resteront contrô- tion de la bande de Gaza ne se
lés par le Likoud. ferait pas «sous le feu». Le

Actuellement, M. Sharon ministre égyptien des Affaires
gouverne en s'appuyant sur les étrangères Ahmed Aboul Gheit
seuls 40 élus du Likoud, après a de son côté appelé Israël à
avoir été abandonné par plu- arrêter ses opérations militai-
sieurs formations hostiles au res pour ne pas détruire les
plan de retrait de la bande de efforts de paix qui ont suivi le
Gaza. Les travaillistes ont
accepté de rallier le cabinet de
M. Sharon pour lui permettre
de mettre en oeuvre ce plan.

Incursion à Gaza
Ce secteur a précisément
connu un nouveau week-end
de violence, le plus meurtrier
depuis le décès le 11 novembre
du dirigeant palestinien Yasser
Arafat. Onze Palestiniens ont
été tués et plus de 50 blessés
lors d'une vaste offensive de
l'armée israélienne à Khan
Younès.

Selon Tsahal, le but de cette
opération était de faire cesser
les tirs palestiniens contre les
colonies juives. Un objectif qui
n'a pas été atteint, puisque
deux personnes ont été bles-
sées hier par des tirs de
roquettes depuis la bande de
Gaza sur la ville israélienne de
Sdérot.

M. Sharon a averti ces der

décès de Yasser Arafat.

Rencontre électorale
Dans le même temps, l'agence
de l'ONU pour l'aide aux réfu-
giés palestiniens (UNRWA) a
annoncé le retour de son per-
sonnel étranger dans la bande
de Gaza. Il l'avait quitté en
août en raison de la détériora-
tion de la situation sécuritaire.

Enfin, une rencontre a eu
lieu hier soir entre responsa-
bles israéliens et palestiniens
pour l'organisation de l'élec-
tion présidentielle prévue le 9
janvier, selon la radio militaire.

En revanche, l'Etat hébreu
n'a pas l'intention de partici-
per à une éventuelle confé-
rence sur le Proche-Orient à
Londres début 2005, a indiqué
hier un haut responsable de la
présidence du Conseil.

ATS/AFP/Reuters

Vous achetez et immatriculez
l'un des 30 Fiat Ducato Cool
Worker ou Safety II jusqu'au
31.12.2004. Nous payons vos
cadeaux de Noël jusqu'à
concurrence de 1000 francs.

Voici l'adresse du père Noël - pardon, de votre concessionnaire
Fiat véhicules commerciaux:

Sion: GARAG E DE CHAMPSEC, 027/205 63 00 www.champsec.ch • Martigny: Centre Autos SA, 027/722 10 28
Naters: Garage Arena AG, 027/923 83 83 • Sierre: Garage du Petit-Lac, Bétrisey SA, 027/455 52 58 www.petitlac.ch

Le père Noël est stupéfait: le Ducato Cool
Worker dès Fr. 26147.- au lieu de 33511.- TVA
incl.: climatisation, protection de la surface de charge-
ment avec plancher en bois et protections latérales,
paroi de séparation vitrée, lève-glaces électriques,
rétroviseurs avec dégivrage, verrouillage central et bien
d'autres choses encore. 4 motorisations dont le nouveau
bloc 2.8 JTD de 146 CV/310 Nm. Volume utile de 7.5 à
12 m3, charge utile de 1000 à 1450 kg.
Possibilités de Financement intéressantes, www.fiat.ch

à l'hôpital
Pau: les cinq suspects relâchés. Le personnel traumatisé et terrorisé: que voulait le tueur?

C

inq suspects arrêtés
dans le cadre de l'en-
quête sur le double
meurtre commis
samedi dans un hôpi-

tal de Pau, dans le sud-ouest
de la France, ont été remis en
liberté hier en fin d'après-
midi, selon une source judi-
ciaire. L'arme du crime n'a tou-
jours pas été retrouvée.

Quatre hommes qualifiés
de «marginaux» par les enquê-
teurs avaient été interpellés
samedi matin à la suite d'ap-
pels téléphoniques à la police
«laissant penser qu'ils avaient
pu assister à des violences»,
avait indiqué le procureur Eric
Maurel. La cinquième per-
sonne, arrêtée samedi soir,
était un ancien patient de l'hô-
pital psychiatrique, sorti lundi
de l'établissement.

Des femmes bien
Les corps d'une infirmière et
d'une aide-soignante, toutes
deux âgées d'une quarantaine
d'années et mères de familles,

te ministre de la Santé a dû répondre aux interrogations, aux
craintes et aux reproches du personnel. key

ont été découverts tôt samedi traces de sans et d'ADN sontont été découverts tôt samedi
matin dans un pavillon de psy-
cho-gériatrie.

L'un était décapité, l'autre
avait été poignardé à plusieurs
reprises au cou.

Les corps des victimes ont
été transportés à l'institut
médico-légal de Bordeaux. Les
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en cours d'analyse.

Personnel choqué ¦
Le drame a été découvert par
le personnel soignant, qui est
toujours sous le choc. «L'émo-
tion est toujours là, on attend
les obsèques pour commencer à

faire le deuil. Quand elles
seront passées, on pourra avan-
cer, on est trop sous le coup de
l'émotion», a dit une collègue.

«Elles étaient p leines de vie,
c'étaient de bonnes collègues,
des mères de famille. On ne
vient pas travailler pour mou-
rir, ça aurait pu être n'importe
qui d'entre nous», a déclaré
une responsable syndicale
CGT.

La peur d'un fou meurtrier
en liberté
Le pavillon dans lequel a été
commis le meurtre et qui
accueillait 24 patients a été
partiellement évacué. Même si
des précautions ont été prises
avec le renforcement des ron-
des de police, «le fait que
quelqu'un qui a commis un tel
acte soit en liberté et que l'on ne
sache pas ce qu'il recherchait
renforce le sentiment d'inquié-
tude», a estimé le chef du ser-
vice des urgences.

A la suite de ce drame, une
réunion de crise «sur la vio-

lence à l'hôp ital et la sécurisa-
tion des hôpitaux» a eu lieu
hier à huis clos au Ministère de
la santé. Elle s'est tenue en
présence du ministre Philippe
Douste-Blazy et de représen-
tants syndicaux des salariés du
secteur de la santé. A l'issue de
cette réunion, le ministre de la
Santé a demandé que «tous les
services d'urgence mais égale-
ment les services de psychiatrie
puissen t être reliés directement
aux commissariats».
Quelqu'un de «très malade»
Auparavant, Philippe Douste-
Blazy s'est longuement entre-
tenu avec les familles des victi-
mes et a rencontré une
centaine de membres du per-
sonnel sous le choc.

«Ce qui s'est passé ici est à
la fois inqualifiable , scanda-
leux, horrible», a-t-il déclaré à
la presse. Il s'agit «certaine-
ment» de l'acte de quelqu'un
«de très malade», a-t-il ajouté.

ATS/AFP/Reuters

Double meurtre

Pinochet
va mieux
¦ L'état de santé de l'ex-dicta-
teur chilien Augusto Pinochet,
89 ans, «a évolué favorable-
ment», a indiqué hier l'hôpital
militaire de Santiago.

Le général Augusto Pino-
chet Ugarte a repris
conscience et récupéré sa
motricité, indique l'établisse-
ment dans un communiqué.
Selon le bulletin de santé remis
à la presse, le conseil médical a
estimé que M. Pinochet était
sorti de son état critique mais
il restera hospitalisé pour éva-
luation.

Le général Pinochet s'est
évanoui samedi au petit déjeu-
ner, selon son entourage. U a
été victime d'un «accident
cérébro-vasculaire avec perte
de conscience, déficit neurolo-
gique et altération de sa motri-
cité», selon un communiqué
officiel paru samedi.

L'hospitalisation de M.
Pinochet intervient alors qu'il
est cerné par la justice. Lundi,
le juge Juan Guzman Tapia l'a
inculpé pour un homicide et
neuf enlèvements dans le
cadre de l'enquête sur les cri-
mes de l'Opération Condor, un
programme concerté entre les
dictatures sud-américaines
pour éliminer physiquement
leurs opposants.
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carnages en irait
Des voitures explosent à Najaf et Kerbala: plus de 60 morts et 150 blessés

D

e sanglants attentats
• à la voiture piégée
ont secoué hier les
villes saintes chiites
de Najaf et de Ker-

bala, dans le centre de l'Irak.
Ces attaques ont fait plus de 60
morts et près de 150 blessés.

Ces attaques, les plus
meurtrières contre les chiites
depuis mars dernier, ont été
commises près des mausolées
de l'imam Ali et de l'imam
Hussein. Il s'agit de deux des
lieux les plus vénérés par la
communauté chiite en Irak et
dans le monde.

A Najaf, l'explosion a fait au
moins 48 morts et 90 blessés,
selon un bilan provisoire. Un
couvre-feu a été imposé et 35
barrages installés pour empê-
cher que des voitures piégées
n'entrent dans laville, selon la
police.

Al-Qaïda
«C'est Al-Qaïda qui est derrière
l'attentat», a estimé un respon-
sable de la police. Cette opi-
nion est partagée par les habi-
tants de la ville. Deux heures
plus tôt, une attaque avait fait
14 tués et 57 blessés dans une
gare routière de Kerbala, 50 km
plus au nord. Selon des
témoins, le kamikaze a tenté

L'explosion la plus meurtrière s'est produite à Najaf sur la place centrale. key

en vain de pénétrer dans un
centre de recrutement de la
police avant de se diriger vers
la gare routière où il a fait
exploser sa voiture.

Violence ailleurs aussi
Le reste du pays n'a pas été
épargné par la violence, qui a

tué au moins treize Irakiens et
cinq gardes d'ambassade turcs
entre vendredi et samedi. Hier,
trois employés d'un bureau
électoral ont été assassinés lors
d'une embuscade à Bagdad et
six Irakiens, dont quatre jeunes
Kurdes, ont été tués dans une
attaque près de Kirkouk. Cinq

corps ont en outre été décou-
verts dans cette zone.

Par ailleurs, la télévision Al-
Jazira a rapporté que trois
groupes armés menaçaient de
tuer dix otages irakiens travail-
lant pour une entreprise amé-
ricaine de sécurité si celle-ci ne
suspendait pas ses activités

dans le pays. Enfin , quelques
jours après la diffusion d'un
message d'.Oussama ben
Laden, les installations pétro-
lières du pays ont fait l'objet de
cinq sabotages en 24 heures,
entre vendredi et samedi.
L'une des attaques a été reven-
diqué par le groupe d'Abou
Moussab al- Zarquaoui.

Dignitaires
devant la justice
Sur le plan judiciaire, l'ancien
ministre de l'intérieur Ali Has-
san al-Majid , dit «Ali le chimi-
que», et l'ex-ministre de la
Défense Sultan Hachem
Ahmad ont été samedi les pre-
miers dignitaires de l'ancien
régime à être entendus par un
juge d'instruction du Tribunal
spécial irakien (TSI).

Au total, douze responsa-
bles de l'ancien régime, dont
Saddam Hussein lui-même,
doivent être jugés dans les pro-
chaines semaines. Le TSI s'est
toutefois refusé à avancer une
date pour les procès, souli-
gnant que les dossiers en
étaient encore au stade de
l'instruction.

Les avocats de Saddam
Hussein se sont réunis à
Amman pour préparer sa
défense de leur client après

avoir pu le rencontrer cette
semaine pour la première fois
depuis son arrestation U y a un
an. Ils ont affirmé ne reconnaî-
tre «la légitimité d'aucun pro-
cès préparé par un tribunal
sans fondements juridiques».
Donald Rumsfeld
pris à partie
Aux Etats-Unis, le secrétaire à
la Défense Donald Rumsfeld
est à nouveau au centre d'une
polémique. Il a admis que les
lettres de condoléances aux
familles des soldats tués en
Irak étaient signées au tampon
et non de sa main. Mais il s'est
engagé à les signer désormais
lui-même, selon le «Washing-
ton Post».

La facture
de Téhéran
Enfin , Téhéran demandera au
futur gouvernement irakien
des réparations pour les dom-
mages subis durant la guerre
Iran-Irak (1980-1988) . Le
Ministère iranien des affaires
étrangères a indiqué que,
contrairement aux Etats-Unis,
son pays n'entendait pas effa-
cer la dette irakienne estimée à
1000 milliards de dollars.

ATS/AFP/Reuters

Gueule de bois en Turquie
Après le retour triomphal de M. Erdogan, le temps est au doute. En Europe aussi.

Abdullah Gui

ATS/AFP

L

'euphorie passée, Ankara
s'interrogeait hier sur les
conclusions du sommet

européen de " Bruxelles. Les
conditions draconiennes
fixées pour l'ouverture des
négociations d'adhésion de la
Turquie à l'UE laissent les ana-
lystes et la presse perplexes.

Samedi, la Turquie était en
liesse. Des feux d'artifices ont
été lancés en plein jour et envi-
ron 4000 personnes, selon la
police, se sont rassemblées sur
la place centrale d'Ankara pour
accueillir en grande pompe le
premier ministre Recep Tayyip
Erdogan de retour de Bruxel-
les.

«Partenariat privilégié»
Hier, l'humeur était à la
réflexion. Le sommet a certes
fixé une date - le 3 octobre
2005 - pour l'ouverture des
pourparlers d'adhésion, mais il
a également posé de sévères
garde-fous, notamment sur le
«partenariat privilégié» et la
reconnaissance de Chypre.

L'alternative d'un «partena-
riat privilégié» avec Ankara,
réclamée par les opposants à
l'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne (UE), a été
tenue en échec au sommet de
Bruxelles. Mais cette idée n'est
pas morte.

Soulignant leur préoccupa-
tion face à un échec possible
des pourparlers, les 25 ont
ainsi affirmé que si la Turquie
«n'est pas en mesure d'assumer
intégralement» toutes ses obli-
gations, «il convient de veiller a
ce qu 'elle soit p leinement
ancrée dans les structures euro-
péennes par le lien le p lus fort
possible ».

Reconnaissance de Chypre
«Il n'y a pas de victoire. En l'état
actuel, la candidature de la
Turquie pour une adhésion
p leine est terminée», a estimé
Yasar Hacisalihoglu de l'Uni-

Manifestation monstre
à Milan
¦ Plusieurs milliers de personnes permettant aux gens de s'exprimer
ont manifestéhier à Milan à sur une guestion aussi grave».
l'appel de la Ligue du Nord. Elles «L'entrée de la Turguie dans l'Eu-
dénonçaient l'ouverture de négo- rope est (...) un véritable cheval de
dations d'adhésion entre l'Union Troie dans le cœur de l'Occident.
européenne et la Turquie. Si nous pensons gue selon un son-
Les manifestants, environ 50 000 dage réalisé en Turquie 40% des
selon les organisateurs, ont exigé Turcs envisagent la possibilité
la tenue d'un référendum. «Sans d'émigrer en Europe, il est facile
notre Histoire, nous sommes de comprendre guelle masse de
morts, notre Histoire n est pas a personnesnsgue de se reverser
vendre», a déclaré Umberto Bossi, ici», a-t-il poursuivi,
président du mouvement dans un Son homologue de la Justice,
communiqué diffusé pendant le Roberto Castelli, a pour sa part
rassemblement devant la laissé planer la menace de se dis-
cathédrale, socier sur ce sujet de la majorité
La Ligue du Nord est la seule for- gouvernementale lors des législa-
mation du gouvernement de Silvio tives de 2006.
Berlusconi hostile à l'ouverture «Nous sommes ici pour faire sentir
des négociations d'adhésion avec bien fort notre voix. II n'est pas
Ankara. sage d'accepter en Europe un pays
Pour Roberto Calderoli, ministre gui n'a rien à voire avec nos raci-
léguiste des Réformes, «au nés, notre culture et notre
moment où une volonté politique histoire», a lancé de son côté
(...) favorable à l'entrée de la Tur- Roberto Maroni, ministre du
guie dans l 'UE semble prévaloir, il Travail. «Nous demandons que la
est plus que jamais nécessaire de parole soit donnée au peuple», a-
penser à un référendum populaire t-il ajouté. ATS/AFP/Reuters

versité d'Istanbul. L'académi-
cien souligne que les diri-
geants turcs ont «cédé» sur
Chypre et notamment sur la
nature des pourparlers.

La presse turque a reconnu
samedi à M. Erdogan le mérite
d'avoir obtenu une date pour
le lancement des discussions
d'adhésion avec le club euro-
péen, fait «historique». Elle
s'est toutefois demandé si
cette intégration est bien celle
prônée par son gouvernement.

Presse européenne divisée
La presse européenne s'est,
elle, montrée divisée face aux

conclusions du sommet. «Les
vrais vainqueurs du sommet de
Bruxelles (...) sont les doutes
généralisés», a écrit samedi le
quotidien italien «Corriere
délia Sera».

Principale question:
Ankara a-t-il reconnu la Répu-
blique de Chypre, comme le
lui demandaient les dirigeants
européens?

Le ton de plusieurs édito-
riaux turcs n'était pas non plus
à la victoire dans la presse
dominicale. «Un statut sp écial
(pour la Turquie) n'est pas
exclu et f igure de facto clans les
conclusions» du sommet,

relève un commentateur du
journal à gros tirage «Hur-
riyet», ajoutant que l'issue des
négociations reste «opaque ».

Les journaux tentaient éga-
lement de voir plus clair sur
l'engagement turc pour une
certaine reconnaissance de
Chypre. L'UE a demandé à
Ankara de signer avant le
début des négociations
d'adhésion un protocole
modifiant son accord d'asso-
ciation commerciale et doua-
nière avec l'UE afin de tenir
compte de l'entrée de dix nou-
veaux pays membres, dont
Chypre.

La Turquie, qui a envahi le
tiers nord de l'île en 1974, ne
reconnaît pas Chypre (sud,
chypriotes-grecs), qui, contrai-
rement à la partie nord (turc),
vient d'adhérer à l'UE.

rassurant
Le chef de la diplomatie turque
Abdullah Gui a tenté une nou-
velle fois de rassurer diman-
che. «Notre gouvernement a
fait en sorte que cette signature
ne puisse pas être considérée
comme une reconnaissance» de
Chypre, a-t-il déclaré lors d'un
entretien télévisé.

Cette opinion est contestée
par l'opposition social-démo-
crate au Parlement. «C'est la
plus grande tromperie de l 'his-
toire de la République », a mar-
telé le député Sukru Elekdag,
ancien numéro deux du Minis-
tère des affaires étrangères, qui
a accusé le gouvernement de
vouloir «vendre le corbeau sous
forme de rossignol» à l'opinion
publique turque.

Quant au président autri-
chien Heinz Fischer (social-
démocrate), il souhaite que
l'adhésion fasse l'objet d'un
référendum «à l 'échelle euro-
péenne», a rapporté hier
l'agence APA

Braderie chez Ioukos
¦ La plus grande unité de pro-
duction de Ioukos, Iougansk-
neftegaz , a été vendue hier aux
enchères à une firme russe,
Baikalfinansgroup, qui a
acquis la filiale du groupe
pétrolier pour 9,3 milliards de
dollars.

On ne sait quasiment rien
de l'acheteur, hormis le fait
que ce groupe.est enregistré
dans la ville de Tver, dans le
centre du pays. Tous les obser-
vateurs s'attendaient en effet à
ce que Iougansknegtegaz
tombe dans l'escarcelle de
Gazpromneft , le géant semi-
public du gaz russe.

Mais les représentants de
Gazprom n'ont pas bougé
quand Baikalfinansgroup a
proposé le prix de 9,3 milliards

de dollars (7 milliards d'euros) ,
soit à peine plus que la mise à
prix, à 8,8 millliards de dollars
(6,6 milliards d'euros), soit
bien en dessous de la valeur
estimée de Iouganskneftegaz,
selon Ioukos.

Cette vente aux enchères
était censée rembourser une
partie des 21 milliards d'euros
de dette fiscale réclamés à Iou-
kos à l'ex-groupe de Mikhaïl
Khordokovski, harcelé par la
justice et le fisc russe.

Mais nombre de détrac-
teurs de la politique du Krem-
lin estimaient qu'elle servait
surtout à permettre à Gazprom
de s'en emparer pour devenir
l'un des plus gros acteurs de
l'industrie pétrolière.

LE PAPE ET LES SYMBOLES DE NOËL

Que fait le sapin dans la fête?
¦ Le pape Jean Paul II a mis en
garde les chrétiens contre
l'emprise du matérialisme
durant les fêtes de Noël, et
évoquant le symbolisme du
sapin , signe de vie éternelle, à
l'occasion de son homélie
dominicale place Saint-Pierre
de Rome.

«Le message de l'arbre de
Noël est que la vie reste tou-
jours verte si on fait  don, non
pas tant de choses matérielles,
mais de soi-même: en amitié, et
par affection sincère, dans
l'aide fraternelle et par le par-
don, par le temps partagé et
l 'écoute réciproque», a déclaré

Jean Paul II d'une voix claire et
qui paraissait en forme.

Le pape a aussi noté que le
symbole le plus significatif de
Noël était la crèche.

En soulignant l'importance
de tels symboles, le pape fait
allusion à la question qui a été
posée récemment en Italie en
France ou aux Etats-Unis sur la
légitimité de la place du sapin
de Noël dans les écoles par
exemple. Certains ont souligné
que par respect pour les
croyants d'autres religions, les
musulmans en particulier, le
fameux sapin devrait être
banni des écoles. AP

L'enterrement de la truffe

ATS/AN

¦ La truffe la plus chère du
inonde, conservée en Angle-
terre, est retournée en Italie
pour y être de nouveau enter-
rée samedi. Le champignon de
852 grammes avait été acheté
en novembre dernier 52 000
dollars par un restaurant lon-
donien. L'établissement l'a
gardé trop longtemps dans un
coffre et l'a laissé pourrir. Des

experts de Florence ont pro-
posé au restaurant de leur ren-
dre la truffe pour la réenterrer,
en espérant qu'un exemplaire
encore plus gros naîtra l'année
prochaine. En compensation
de sa perte, le Restaurant Zaf-
ferano recevra une sélection
de truffes plus petites repré-
sentant un poids équivalent.



ANIMAUX
«ii nous Taux un renige.1 »
Président de la SPA de Monthey
et environs, Jérôme Vannay lance
un véritable cri d'alarme 11

¦ ¦ue ia neige pour raoei
Cela faisait longtemps que Ton n'avait pas vu ça. En Suisse en général et particulièrement en Valais

s'est invité pour Noël, et ce jusqu'en plaine. Seul le Chablais a été épargnél'or blanc

ATS

L

a neige a fait son appa-
rition jusqu'en plaine
en cette fin de semaine.
En montagne plus de 60
centimètres de neige

fraîche sont tombés, de quoi
réjouir les premiers vacanciers
de Noël. Parmi eux, les écoliers
des cantons de Genève et
Berne.

De vendredi à hier, entre 60
à 120 cm de neige sont tombés
en montagne. Ce cadeau offert
aux stations de ski avant Noël a
été plus important dans l'ouest
du Bas-Valais, la vallée de
Conches, le nord du Tessin et

te neige n'a pas épargné le Valais central, loin s'en faut

le versant nord des Alpes que
dans les autres régions.

En plaine, il est tombé
entre 10 et 30 centimètres d'or
blanc, principalement au
cours de la nuit de samedi à
dimanche.

En matinée, sauf en Valais,
les chutes de neige se sont
muées en pluie et la limite du 0
degré s'est élevée progressive-
ment entre 1200 et 1800
mètres, a indiqué MétéoSuisse.

Globalement, il a fait plus
chaud hier que samedi. A
Genève, par exemple, la ther-
momètre indiquait 8,4 degrés

dimanche contre 6 le jour pré-
cédent.

Trafic perturbé
outre-Sarine
Le manteau blanc qui a recou-
vert la plupart des routes hier
matin a causé une cinquan-
taine d'accidents dans les can-
tons de Zurich, Zoug, Soleure,
Schaffhouse, Schwytz et en
Suisse orientale. Quelques
automobilistes ont été légère-
ment blessés.

En Suisse romande en
revanche, les conditions
météorologiques ne semblent

le nouvelliste

tâ$ bonshommes de
neige. De leur côté,

Ô£Mi les voiries ont dû sor-
tir les grands
moyens: à Sion, après

- >flflr une opération de
1̂ 3 salage aux environs

de 2 heures du
mm matin, une douzaine
WF de véhicules et dix

employés de la voirie
ont assuré le
déblayage des routes
dès les premières
chutes massives, de 3

le nouvelliste heures à 14 heures.
Ces précipitations, et

l'air froid qui devrait toucher le
canton dès aujourd'hui, laissent
augurer de magnifiques journées
de ski dans les stations du Valais
central jusqu'à mercredi. La neige
pourrait s'inviter à nouveau dans
la plaine du Rhône le jour de Noël.
Mais c'est sans certitude, nous dit
Meteonews.

Xavier Filliez

pas avoir trop perturbé le tra-
fic. Quelques tôles froissées et
sorties de routes ont été signa-
lées par les polices cantonales
valaisanne, vaudoise, neuchâ-
teloise et fribourgeoise.

Tempête
Dans la nuit de vendredi à
samedi, une tempête hivernale
a balayé la Suisse. Dans les
Alpes, des rafales de vent ont
été mesurées à 170 km/h à la
Jungfrau , mais la tempête a
surtout été ressentie dans le
Jura et au nord de la Suisse,

ainsi que sur le Plateau. Les
polices des cantons de Bâle-
Campagne, de Berne et de
Zurich ont signalé plusieurs
arbres déracinés.

A Bâle-Campagne, trois
d'entre eux sont tombés sur
des lignes électriques, provo-
quant une interruption de
courant dans neuf communes.
L'électricité a été rétablie après
trois quarts d'heure.

Avalanches
En montagne, les forts vents
qui ont accompagné les chutes
de neige ont souvent dégagé

les zones proches des crêtes et
formé des congères, générale-
ment dans les combes et dans
les couloirs.

C'est pourquoi l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches de Davos a
annoncé un fort danger d'ava-
lanche à l'ouest du Bas-Valais
et dans le Chablais.

Pour le reste du Valais et du
versant nord des Alpes, le nord
et le centre des Grisons ainsi
que le nord du Tessin, atten-
tion, le danger d'avalanche est
marqué.

VALAIS
CENTRAL
Noyé
d'or blanc
¦ Le Valais central
s'est réveillé sous
une épaisse couche
de neige jusqu'en
plaine hier matin. On
mesurait par exem-
ple 26 cm de
poudreuse à midi
dans la cour de l'Hô-
tel de Ville à Sierre,
et le manteau
neigeux était à peu

Un parking couvert? ça peut s'avérer utile!

près aussi épais dans la capitale.
Le Marché du Grand-Pont était
couvert de blanc.
Selon Meteonews, c'est une confi-
guration classique: «L'air d'ouest
qui a amené les précipitations en '
Valais était moins froid gue l'air
ambiant. Au lieu de se transformer
en pluie au contact d'un air doux,
les précipitations sont restées sous

forme de flocons», explique Pierre-
François Pahud. Certaines vallées
sont mieux protégées que la vallée
du Rhône. Voilà pourquoi la plaine
a pu recevoir autant d'or blanc
voire plus que certaines stations
comme Verbier jusqu'à hier dans
l'après-midi.
Tant mieux pour les premiers
concernés: les enfants et leurs

PRÉSIDENCE ZERMATT

Christoph Bûrgin gagne
¦ Le nouveau président de
Zermatt s'appelle Christoph
Bûrgin. Il l'a emporté à l'arra-
ché.

Il coiffe sur le poteau son
concurrent Thomas Abgotts-
pon par 838 voix contre 787. La
participation fut de 58%, ce
qui montre l'intérêt des élec-
teurs pour ce deuxième tour
présidentiel.

Le premier tour de diman-
che d'avant avait donné lieu à

une triangulaire: le noir
(CVPO) Christoph Bûrgin ,
contre le jaune (CSPO) Stefan
Anthamatten et l'indépendant
Thomas Abgottspon.

La partie demeura pour-
tant serrée jusqu 'au bout. Tho-
mas Abgottspon fut un candi-
dat réellement coriace qui,
notamment, a conduit la
fronde anti-spéculation de cet
été à Zermatt.

Pascal Claivaz
Christoph Bûrgin, nouveau
président de Zermatt. m

ruvriMU i
Montagne de générosité
La ijaiene viaona au.uei.ie, eu yuise ue suuueu
à la Fondation Nicole Niquille, une exposition basée
sur la construction d'un hôpital au Népal 13

MARTIGNY
Chasse-neige
en action
¦ Dans la région du coude du
Rhône, l'or blanc est tombé en
abondance dans la nuit de samedi
à dimanche. A Martigny même, à
l'instigation de la Police
municipale, les opérations de
déblaiement prises en charge par
les Services techniques ont
commencé à 3 h 30 du matin. Une
vingtaine de chasse-neige se sont
mis à l'ouvrage. Les engins ont tra
vaille durant toute la nuit et une
bonne partie de la journée de
dimanche afin de libérer les rues
et les parkings municipaux de la
couche de neige haute d'une ving-
taine de centimètres. Du côté de
Fully, cinq véhicules d'intervention
engagés à 4 h 30 du matin ont
effectué des travaux de
déneigement jusqu'à dimanche
soir.
Sur l'A9, les intempéries n'ont
occasionné que des dégâts
mineurs dans la région de
Martigny. «Nous n'avons constaté
gue des touchettes, rien de grave
donc», explique-t-on auprès de la
Police cantonale.
Dans la mesure où les poids lourds
ne peuvent pas circuler le diman-
che, la question n'était pas
d'actualité hier sur l'axe du Grand-
Saint-Bernard. «// faudra voir a
partir de minuit (ndlr: hier donc)», Sur l'A9, dans la région de Martigny, les intempéries n'ont
indique la Police cantonale. occasionné que des dégâts mineurs, selon la police cantonale.
En altitude, la neige a été accueil- le nouvelliste
lie avec un ouf de soulagement étaient tombés dans la nuit de quante centimètres environ en sta-
avant la période des fêtes. Du côté samedi à dimanche, alors qu'à tion.
de La Tzoumaz, trente centimètres Ovronnaz, la couche atteignait ein- Charles Méroz

La neige en plaine hier, il n'y a pas lieu d'évoquer la Effaçant ou presque en deux coups

dans le Chablais7 formule «couche de neige». Disons de cuillère à pot toute trace de
_ 

Il 
_ qu'il y en a eu quoi, un demi-centi- neige. Les gosses de la plaine cha-

ijlieile neige. mètre Juste Œ 
_
u^ ^aut pQur ^Qn_ blaisienne devront encore patien-

¦ Dans le Chablais, si quelques ner temporairement aux prés des ter avant de pouvoir dresser leur
flocons se sont bel et bien posés allures un peu moins verdoyantes. premier bonhomme de neige. Pas
en plaine entre 1 heure et 6 heures Et puis, la pluie s'est mise à redou- de bol.
du matin dans la nuit de samedi à bler dès potron-minet hier matin. Yves Terrani

Les gros moyens ont été engagés hier à Martigny, ici dans le
parking de la Fondation Pierre Gianadda. _ nouvelliste

PUBLICITÉ

Pour vous remercier

nous vous offrons 
^

iW *^*f f * _^ #̂- «bons-cadeaux»
Fabienne Baud SIONI av. du Midi 8
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(dl nous faut un refuge!»
Président de la Société protectrice des animaux de Monthey et environs,

Jérôme Vannay lance un véritable cri d'alarme. Les politiques concernés.

J

érôme Vannay est
inquiet. Depuis 2001, la
Société protectrice des
animaux (SPA) de Mon-
they et environs qu'il

préside n'a plus de refuge.
Auparavant, les animaux
étaient logés aux Ilettes, sur le
domaine d'un particulier, loca-
taire de la commune de Mon-
they. Celui-ci ayant décidé de
renoncer à poursuivre son
activité, la SPA de Monthey et
environs est plutôt empruntée.

«Heureusement, explique
Jérôme Vannay, nous pouvons
conip tersur une dame d'Ollon
et une autre de Noville pour
accueillir des animaux un ou
deux jours. Nous leur versons
20 francs par jour pour la pen-
sion. Mais c'est une situation
provisoire. Surtout qu'on leur
amène quasiment un animal
toutes les deux semaines.»

Un seul véritable souci, mais de taille, pour le président de la SPA
du district de Monthey Jérôme Vannay (à droite) et son secré-
taire Pierrot Métrailler. _ nouvelliste

«Nous devons aussi nous sion des animaux à Lausanne,
arranger pour mettre en pen- Sain t-Légier, Martigny et

Ardon. Ça ne peut p lus durer.
Imaginez les problèmes que
nous avons quand il nous faut
récupérer par exemple un
chien aux Giettes en p leine
nuit», complète Pierrot
Métrailler, le secrétaire de la
SPA montheysanne.
Une centaine d'interventions
Il est vrai que, bon an mal an,
cette dernière se livre à une
centaine d'interventions. Dans
le district de Monthey, celui de
Saint-Maurice (Massongex).
Mais aussi de l'autre côté du
Rhône, entre Aigle et Bex.

«Il n'y a pas de structure là-
bas», explique Pierrot Métrail-
ler qui précise que la loi per-
met aux SPA de détenir des
animaux durant 17 jours. Le
temps de retrouver leurs pro-
priétaires ou de les placer. «Ce
que nous recherchons, c'est un

local en dehors des aggloméra-
tions», continue Pierrot
Métrailler. «Si l'on pa rvient à
eh trouver un, il sera aussi
nécessaire de trouver une per-
sonne formée pour s'en occuper
car il faut nourrir et soigner les
animaux. Nous lançons un
appel aux politiques pour nous
aider dans nos démarches.
Nous comptons notamment
sur la députation régionale
pour intervenir auprès du
Conseil d'Etat.»

Pour le reste, la SPA de
Monthey et environs, qui
compte 186 membres et dont
les finances sont saines - a
lancé une vaste action ponc-
tuelle à Monthey l'an dernier.
«Nous avons procédé à la stéri-
lisation d'un grand nombre de
chats. Les gens les nourrissent et
comme ces félidés se reprodui-
sent rapidement, c'est l'inva-

sion», constate Pierrot Métrail-
ler. Sinon, la SPA monthey-
sanne enregistre-t-elle une
recrudescence d'animaux mal-
traités? «Non, répond le secré-
taire, mais ça arrive. Nous
menons alors des enquêtes et
nous suivons ensuite de près les
propriétaires concernés.»

Enfin, à noter que les gens
qui se mettent au service de la
SPA sont tous des bénévoles.
«Nous vivons des dons de nos
membres», assure Pierrot
Métrailler. «Or nous touchons à
tous les animaux: de ferme,
chiens, chats, oiseaux. Et les
polices envoient tout chez nous.
C'est de moins en moins sim-
p le.»

Yves Terrani

Les inspecteurs de la SPA pour le district
de Monthey sont Jean Vocat , Vionnaz
(079 204 31 38) et Jérôme Vannay, Vion-
naz (079 449 19 29).

ACCIDENT A COLLOMBEY-LE-GRAND

Jeune homme
grièvement blessé

YT/C

L'état de l'épave témoigne de la violence du choc police cantonale valaisanne

¦Un accident de la circulation
s'est produit vendredi soir, peu
avant 23 heures, à l'intérieur
de Collombey-le-Grand. Alors
qu'il circulait au volant de sa
voiture en direction de Col-
lombey, un conducteur âgé de
18 ans a perdu la maîtrise de
celle-ci pour une raison indé-
terminée. L'auto a alors per-
cuté violemment le mur du
lavoir faisant face à l'Auberge
de la Fontaine.

Grièvement blessé au cours
de l'embardée, le conducteur a
été transporté par hélicoptère
au CHUV, à Lausanne.

Cet accident a nécessité
l'intervention des pompiers de
Collombey-Muraz et du CSI de
Monthey venus désincarcérer
le blessé.

La route a été fermée
durant l'intervention et une
déviation mise en place.

RANS

MONTHEY

Lina Perroud une alerte centenaire
¦ S'il y a une personne qui
peut vous décrire ce qu'était la
ville de Monthey il y a un
paquet de lustre, c'est bien
Lina Perroud, 100 ans depuis
ce dernier samedi. Imaginez.
Débarquée dans lé chef-lieu
du district le 15 mai 1935, la
nouvelle centenaire a travaillé
à l'Hôtel des Postes, aujour-
d'hui la Banque Cantonale du
Valais. Elle a habité à la rue du
Château, dans l'immeuble du
Café de l'Union, qui n'existe
plus, travaillé au Garenne, la
fabrique de chapeaux - rayée
de la carte elle aussi - dans les
anciens bâtiments de la Tan-
nerie, et logé plus tard dans
l'immeuble Grosso. Qui a été
démoli depuis.
L'hôtellerie pour passion
Née àTreyvaux, dans le canton
de Fribourg, Lina Perroud était
l'aînée d'une famille de quatre
enfants: deux filles et deux gar-
çons. Ses frères et sa sœur sont
tous décédés. Au terme de ses
écoles primaires, elle poursuit
ses études chez les sœurs, à
Menziken, dans le canton
d'Argovie. Puis fré quente les
bancs de l'Ecole hôtelière de

PUBLICITÉ

Lina Perroud en compagnie de sa fille Janine et de son fils Geor-
ges. L'alerte centenaire aime jouer au cartes et... se déguiser à
Carnaval. le nouvelliste

Neuchâtel. Il faut dire que ses
parents étaient hôteliers à
Broc. C'est en 1926 qu'elle
épouse François Perroud, de
10 ans son aîné. Elle lui donne
deux enfants: Georges, en 1929
et Janine en 1932. Aujourd'hui,
Lina Perroud compte cinq
petits-enfants et onze arrière-
petits-enfants.

L'alerte centenaire vit au
home Les Tilleuls de Monthey
depuis 1992. Elle s'y sent bien,

TÉ 

dit-elle. Et participe volontiers
à toutes les animations propo-
sées.

Tenez-vous bien, il lui est
même arrivé encore récem-
ment de porter les couleurs
des Tilleuls dans des matches
aux cartes entre EMS. Car Lina
Perroud est une enragée de
cartes. «C'est vrai, j'aime bien
ça, assure-t-elle, comme le loto
d'ailleurs, auquel je participe
de temps en temps.» Sans

oublier le tricot, le crochet et...
carnaval. Sur une photo exhi-
bée par Georges Perroud, on la
voit ainsi poser fièrement ,
déguisée, en compagnie du
prince du carnaval 2004 de
Monthey. «Elle a dansé avec
lui», raconte son fils.
Pigeon voyageur
Enfin, on ne saurait passer
sous silence le fait que la cen-
tenaire a longtemps joué les
pigeons voyageurs. Paris (où
elle a assisté à un tour de chant
d'Edith Piaf) , la Côte d'Azur, le
Périgord, la Grèce, la Hollande,
le Canada, les chutes du Nia-
gara, New York sont quelques-
unes des destinations gagnées
jadis par Lina Perroud. Belle,
distinguée, douée pour le bri-
colage - elle a commencé à
peindre sur toiles à plus de
90 ans -, Lina Perroud est une
véritable figure monthey-
sanne.

Qui mérite bien les félicita-
tions et les cadeaux remis
samedi par une délégation du
Conseil d'Etat valaisan et des
autorités communales mon-
theysannes.

Yves Terrani

lor



Triplé gagnant
¦L'ébéniste Florence Borrat-Besson, la spécialiste de ski-alpinisme Emilie Gex-Fabry

et le jockey Romain Giller se voient attribuer les Mérites communaux 2004 de Val-d'llliez

D

ans le cadre de la
réception annuelle
des nouveaux habi-
tants, les autorités
communales de Val-

d'Uliez ont distribué, samedi
soir, leurs Mérites communaux
2004. Ceux-ci sont allés à Flo-
rence Borrat-Besson, Emilie
Gex-Fabry et Romain Giller.
Seules les deux premières ont
participé à la remise des
récompenses, Romain Giller
s'étant fait excuser «pour des
raisons professionnelles», selon
Philippe Es-Borrat , le prési-
dent de la commune.

A noter que Florence Bor-
rat-Besson se voit récompen-
sée pour son titre de cham-
pionne romande des jeunes
menuisiers-ébénistes obtenu
en avril dernier à Sion. Emilie
Gex-Fabry, elle, reçoit le Mérite
communal pour sa première
place chez les cadettes lors des
championnats du monde de
ski-alpinisme de Val d'Aran
(Espagne), le 4 mars 2004.
Quant à Romain Giller, il est
distingué pour son titre de
meilleur jockey suisse concou-
rant sur des chevaux indigè-
nes.

Dans son métier, Florence
Borrat-Besson fait figure d'ex-

Deux des trois lauréats des Mérites val-d'illiens 2004, Florence Borrat-Besson (à gauche) et Emilie
Gex-Fabry, entourent le président de la commune, Philippe Es-Borrat. armand bussien

ception. Apprentie de qua- «J'ai dû me battre au
trième année dans l'atelier de début, puis tout s'est bien
Roger Huwyler, à Bex, la Cha- passé, même si mon choix de
blaisienne est aussi l'unique métier a étonné. J 'apprécie
fille de sa volée aux cours pro- mon métier essentiellement
fessionnels. parce qu'il me permet de tra-

vailler avec mes mains»,
confiait en avril dernier au
«Nouvelliste» celle qui prati-
que aussi à ses heures perdues
des courses de luge à foin
ainsi que le bricolage.

Concilier sport et érudes
Emilie Gex-Fabry, elle, a
débuté la compétition de ski-
alpinisme grâce au pari avec
une amie et par amour de la
nature. Bien lui en a pris.
Conciliant sport et études -
elle est en 4e année au collège
- Emilie Gex-Fabry ne dispose
pas de dérogations pour
«séchen> ses cours afin de s'en-
traîner.

«Je le fais en dehors de
l'école. Toute l'année. Du ski-
alpinisme et du ski nordique en
hiver. De la marche avec des
bâtons, de la course à pied, du
vélo, de la natation et de la
musculation en été», explique-
t-elle. Emilie Gex-Fabry - qui
appartient au Swiss Team - tra-
vaille l'été pour pouvoir payer
ses courses, ses déplacements
et son matériel. «Mais je reçois
aussi des coups de main de
sponsors», complète-t-elle.

Enfin , Romain Giller, 20
ans, a rencontré sa passion
pour les chevaux à l'âge de 4
ans. Depuis, au fil des ans, il
est parvenu à allier et confon-
dre passion et profession puis-
que le voici désormais jockey.
Née dans la région de Deau-
ville, sa mère l'a fait grimper

sur un poney alors qu il était
encore tout petit. A 8 ans ses
parents lui offrent une mon-
ture avec laquelle il participe à
divers championnats suisses
de courses de plat. Il s'essaie
ensuite à plusieurs disciplines.
Participe à des concours.
Découvre les subtilités du
monde équestre près de Deau-
ville avec son grand-père
maternel, aujourd'hui décédé.
A 15 ans, Romain Giller com-
mence une école de jockey
dans la région parisienne. Il
passe trois années difficiles, en
bossant dur et en étant éloigné
de sa famille. Et finit par obte-
nir son diplôme avant de reve-
nir en Suisse «où la qualité de
vie est meilleure, même si, en
tant que jockey, on vit moins
bien ici».

Romain Giller - 1 m 65
pour 55 kilos - {«Je dois faire
attention à ce que je mange») -
appartient à une écurie de
course de l'Institut équestre
national d'Avenches (IENA)
où il passe ses journées à
entraîner les chevaux avec les-
quels ils court le week-end.
Durant la bonne saison à
Avenches et Zurich. En hiver,
sur les hippodromes de Saint-
Moritz et Arosa. Yves Terrani

Un bien joli geste Z:
Les scouts de Monthey ont récolté plus de 2100 francs salariale
en faveur du Resto du cœur animé par «Dédée» Bérod. augmentée

YT/C
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«Dédée» Bérod a embrassé chacun des scouts ayant contribué à la récolte de fonds en faveur de
SOn «ReStO dU Cœur». le nouvelliste

¦ a fraternité humaine est ont réuni la coquette somme Une organisation qui cher-

L
unt; - UUà e t fu .  m. - _ f j i  _Liu ,  ue <i±o<± 11. _ - .  un iiiuuiaiu une eiiuuie ue i aigcin. «; ut-
pas. On l'enseigne en la qu'ils ont remis samedi après- cueille volontiers des pa rrains

pratiquant.» Cette formule midi à l'intéressée. «Je suis très qui peuvent mettre 500 francs
d'Antoine de Saint-Exupéry, sensible à ce qu'on fait les et p lus», lance «Dédée» Bérod.
Andrée Bérod l'a faite sienne enfants», confie cette dernière. «Vous savez, tout devient très
depuis bien longtemps. Cela «Je les adore. Comme j 'adore cher et j 'attends 120 personnes
fait 20 ans très exactement que tous les gosses. D'ailleurs, si le 24 au soir.» Et de remercier
celle que les Montheysans j 'étais riche, je prendrais tous au passage les encaveurs valai-
appellent affectueusement les enfants qui n'ont p lus de sans, la commune de Monthey
«Dédée» met sur pied le repas parents chez moi.» et tous les donateurs qui font
de Noël du Resto du cœur de Samedi après-midi, quelque chose pour son Resto
Monthey. Un rendez-vous qui, «Dédée» Bérod a embrassé du cœur. A ce propos, il est
traditionnellement, le 24 chaque scout en témoignage encore possible de donner un
décembre, permet à ceux qui de reconnaissance. Glissant un coup de main à la bienfaitrice

etrouvent en difficulté ou mot gentil à chacun. «C'est la montheysanne. «Je tiendrai un
souffrent de solitude de première fois que nous don- stand devant le commerce de
:ager un moment de... fra- nons l'argent que nous récol- l'opticien Alain Langel les 21 et
ité. tons lors de l'opération «Noël 23 décembre, lors des noctur-
3ette année, «Dédée» pour tous» au Resto du cœur de nés», confie «Dédée» Bérod.
)d peut compter sur les Monthey», confie Daniel Beet- ((Au menu: vin chaud, gâteaux
tts de Monthey pour met- schen, le président du Groupe maison.» Et... crousille, bien
m peu de beurre dans les scout Saint-Georges. «Nous sûr. Yves Terrani
îards de son Resto du avons voulu marquer à notre
ir. A travers une action manière le 20e anniversaire de Resto du cœur de Monthey. CCP 12-60-7
îée le 4 décembre, ceux-ci cette organisation.» ou ccp 17-495719-7.

¦ Les négociations salariales
menées lors de deux séances
entre la direction de l'usine
Syngenta de Monthey et les
commissions du personnel ont
formellement abouti vendredi.
Au terme de cet accord, la
masse salariale sera augmen-
tée globalement de 2% au
1er avril 2005.

Pour mémoire, Syngenta -
géant de l'agro-industrie -
emploie quelque 19 000 per-
sonnes dans plus de 90 pays,
dont 2700 en Suisse et près de
800 sur le site de Monthey.

Biscuits
de Noël
L'association Pluri-Elles organise
un apéro et la confection de bis-
cuits de Noël demain mardi 21
décembre, dès 18 h, à l'ancienne
caserne militaire.

La porte «22» s'ouvrira chemin
du Moulin 14, le mercredi 22
décembre, à 18 h. Verre de l'ami-
tié offert par les habitants des
lieux. Par ailleurs, la piste de ski
de la Foilleuse sera ouverte en
nocturne jusqu'à 21 h 30 le
même jour.

m CHAMPERY
Nocturne
en raquettes
Une sortie nocturne à raquettes
à neige avec la Compagnie des
guides de Champéry est organi-
sée demain mardi. Inscriptions
auprès de Champéry Tourisme
au 024 479 20 20 jusqu'à ce soir

¦ MORGINS
Calendrier
de l'avent

MASSONGEX

A Régine, le Mérite 2004

Régine Dubosson. Un long parcours dans le monde du judo. Qui vaut
bien un Mérite sportif de la commune de Massongex. ie nouvelliste

¦ L'administration commu-
nale de Massongex a honoré
une femme ce dernier samedi
soir. Régine Dubôsson-Vœf-
fray, c'est d'elle qui s'agit, s'est
vue attribuer le Mérite sportif
2004 de Massongex. «Pour la
première fois, expliquent les
autorités locales, ce n'est pas
sur un tatami que Régine rem-
porte la première p lace toutes
catégories sportives confon-
dues.»

Car c'est en effet sur un
tatami que Régine Dubosson-
Vœffray exerce habituellement
ses talents. La jeune femme de
31 ans pratique en effet le judo Michel Vejvara. Un club où ell
depuis 20 ans. «Et la compéti- a fait l' essentiel de sa carrier
tion depuis presque autant», jusqu'ici. Elle a aussi appar
confie l'intéressée. Troisième tenu aux cadres nationaux ai
dan - un grade obtenu le 19 début des années 90. «Maisj
juin dernier - Régine Dubos-
son- Vœffray participe autant à
des épreuves individuelles
sous les couleurs de l'Ecole de
judo de Collombey-Muraz,
que par équipes, en LNA, dans
un judogi arborant les 13 étoi-
les valaisannes.

Mariée à Alain, employée
de commerce de formation ,
deux enfants en bas âge {«je ne ne p lante pas un clou, elle n
travaille p lus, je m'occupe fait que des vice», rigole soi
d'eux»), Régine Dubosson- mari. Quant à l'intéressée, ell
Vœffray offre aussi un peu de se dit que le jour où ne rem
son temps pour former la portera plus que des médaille
relève du judo. «Les gosses de 8 d'or, sa motivation va sûre
à 12 ans et les adolescents», ment tomber. ((Alors autan
résume-t-elle. «Je les entraîne continuer à f inir 2e.» Y

deux fois par semaine.» Quand
on lui demande ce qu'elle res-
sent à l'heure de recevoir ce
Mérite sportif massongéroud,
Régine Dubosson-Vœffray
répond: «Une grande f ierté. Je
ne m'y attendais pas du tout. Et
ce qui me fait surtout p laisir,
c'est qu 'on distingue quelqu 'un
qui pratique un sport peu
médiatisé.»

A noter que Régine Dubos-
son-Vœffray a commencé la
pratique du judo à Morgins.
Avant de gagner les rangs de
l'Ecole de judo de Collombey-
Muraz fondée par le défunt

n'ai jamais participé à des
compétitions internationales
sous les couleurs suisses», expli-
que-t-elle. «J 'étais barrée par
quelqu 'un de p lus fort que
moi.»

A propos de ses titres de
gloire, Régine-Dubosson-Vœf-
fray confie qu'elle a très sou-
vent terminé deuxième. «Elle



Montagne de générosité
La Galerie Victoria, à Finhaut, accueille, en guise de soutien à la Fondation Nicole Niquille,

une exposition pour financer la construction d'un hôpital à Lukla, au Népal.

P

remière femme suisse
guide de montagne,
Nicole Niquille a créé
avec son mari et quel-
ques connaissances la

Fondation qui porte son nom
dans le but de financer la
construction d'un hôpital dans
le village de Lukla, au Népal.
Cela dans l'espoir d'améliorer
la condition des femmes népa-
laises. Ce projet est soutenu
par tous les amis de la guide et
par la commune de Finhaut,
qui ont décidé de mettre sur
pied une exposition baptisée
«Hôpital de la vallée des Sher-
pas». ((Mes amis et moi-même
tenons à faire connaître la fon-
dation et le projet de Nicole, qui
n'est jusq u'à maintenant pas
très connu en Valais», raconte
Jacqueline Volorio, amie de
longue date de Nicole Niquille.

Cette exposition se tient
donc dans la Galerie Victoria, à
Finhaut, commune valaisanne
chère à cette amoureuse de la
montagne. Elle consiste en
une série de photographies
agrandies et accrochées au
mur, qui retracent la construc-
tion de l'hôpital de Lukla et qui
se fondent dans un décor
entièrement dédié au Népal.
Clichés de paysages, objets

Nicole Niquille a noué de profonds liens affectifs avec le Népal.\±

artisanaux, couteaux et autres
tissus viennent tous directe-
ment de la vallée des Sherpas.
Quant aux drapeaux de prière,
normalement tendus à l'exté-
rieur pour laisser les messages
s'envoler, ils apportent une
touche un peu plus religieuse à
la pièce.

sa reconversion dans la restau-
ration, sans pour autant met-
tre de côté la montagne, qui
reste le fil conducteur de son
existence. C'est pourquoi elle
continue de se rendre au
Népal, où elle avait participé à
une expédition à l'Everest. Plus
d'une quinzaine de voyages
plus tard, le lien affectif avec ce
pays continue de se renforcer.
Touchée par l'histoire de
Pasang Lhamu, première
femme népalaise à atteindre le

Vie dédiée à la montagne
Après plus de huit années
durant lesquelles la montagne
la faisait vivre, une pierre la
prive d'une partie de sa mobi-
lité. C'est alors qu'elle envisage

sommet de l'Everest et décé- Le Chôrter, édificie tibétain illustrant les cinq éléments du monde, ExpoSition jusqu'au 27 février, tous les
dée tragiquement en monta- participe à l'ambiance symbolique de l'exposition. _ nouvelliste jours de 16 h à 17 h. Entrée gratuite.

gne, Nicole Niquille décide
alors de soutenir la construc-
tion d'un hôpital à Lukla en
investissant généreusement
son capital invalidité. Elle crée
aussi avec quelques amis et
son mari, Marco Vuadens, une
fondation à son nom, dans lé
but de récolter des fonds pour
cette opération.

Le projet de construction
débute au printemps 2003,
avec des travailleurs népalais
et quelques bénévoles suisses,
et sera inauguré en avril 2005.

Le choix du village de Lukla
vient de sa pauvreté, qui en fait
une des régions du monde les
plus démunies. Situé à 2850
mètres d'altitude et au nord est
du Népal au pied de la chaîne
de l'Himalaya, ce village a le
troisième taux de mortalité
infantile et maternelle au
monde à cause du manque de
soins médicaux et d'hygiène. D
était donc plus que nécessaire
de mettre en œuvre la
construction d'une infrastruc-
ture capable d'améliorer 1 ac-
cès des Népalais aux soins
médicaux.

Nadia Esposito

¦ SAXON
Restos du cœur
La formule des Restos du cœur
sera à nouveau conduite le 24
décembre à la salle Florescat, à
Saxon. Un repas de l'amitié et de
la solidarité sera servi à partir de
19 h. Les personnes qui ne
disposent pas de moyen de
transport peuvent composer le
027 306 3712/079 347 30 29.
Des chariots seront installés
dans plusieurs magasins de la
région pour récolter les dons et
les organisateurs sont à la
recherche de bénévoles pour
animer la veillée de Noël et la
soirée du 31 décembre.

Sylvain Zuchuat, Sion (7245
points), devant Pierre-André
Moix, Charrat (6967) et Pierre
Coudray, Saint-Maurice (6722).
Prochain rendez-vous le 8
janvier 2005 au Cercle, à Fully,
avec une manche du champion
nat valaisan par équipe.

¦ SAXON
Tournoi de jass
L'épreuve du championnat valai
san de jass «individuel» par
équipe organisé le 17 décembre
à Saxon a vu la victoire de

l

COMMUNE DE SAXON

Mérites sportifs et culturel décernés

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY

¦ Les autorités de la com-
mune de Saxon ont décerné
vendredi dernier les Mérites
sportifs et culturel pour l'an-
née écoulée.

Sur le plan culturel, la dis-
tinction a été octroyée à l'Ecole

Deux disco glace professionnelle des arts
La patinoire de Martigny accueil- contemporains (EPAC) suite à
lera deux disco glace les mercre- l'obtention du label «European
dis 22 (18 h 30 à 22 h) et 29 Bachelor of Arts» pour son
décembre (19 h à 22 h). La pre- enseignement et du label de
mière sera dotée d'une tombola. qualité «eduQua» pour ses
Infoline: 079 40917 71. cours de formation continue.
„,„,„„, Au niveau sportif , pas

moins de dix jeunes - et moins ¦HHHsHHMHHsM Au cours de cette même
Noël à la place du Midi jeunes - ont été récompensés Les lauréats 2004 des mérites sportif s et culturel ont été reçus soirée, la Municipalité a égale-
Les commerçants et les artisans pour leur parcours 2004. Il vendredi dernier dans les locaux de l'EPAC. ie nouvelliste ment accueilli les habitants
du «Coin de la Ville» fêteront s'agit de Bastien Cheseaux (né établis sur le territoire commu-
Noël sur la place du Midi ce mer- en 1988), 3e au championnat Anthony Forré (1991), 1er au ment général; Coralie Michelet nal en 2004 (plus de 100 per-
credi 22 décembrede17hà suisse ouest sur 800 m cadets tournoi national de Sierre de (1984), 3e au championnat sonnes), ainsi que les jeunes
22h. A; Laetitia Délia Bianca (1991), judo; Florian Gonon (1976), suisse du 400 m dames espoirs gens, 31 au total, ayant accédé

championne valaisanne 1er Valaisan au Rallye interna- et championne valaisanne du à leur majorité civique.
_ WÈ_ WÊÈÈÈËSKÊÊkWÊÈË__ WBÊÈ d'athlétisme écolière A; tional duValais et 6e au classe- 400 m; Alexandre Pellaud CM

; PUBLICITÉ 

A 19h30: concerts de Chants de Noël à la Basilique de Valère, selon le programme suivant:
23.12.04 Chœur Mixte de Platta (direction: M. René-Pierre Crettaz)
26.12.04 Chœur Novantiqua de Sion (direction: M. Bernard Héritier)
28.12.04 Chœur Sainte-Cécile de Bramois (direction: M. Christian Molk)
29.12.04 Ensemble Sedunendsis (direction: Mme Elisabeth Gillioz)

r r

(1992), champion valaisan de
motocross 75 cm3; Anne-Julie
Thomas (1986) , 3e au cham-
pionnat suisse de kumité
juniors-seniors open; Nathalie
Thomas (1987), Ire au cham-
pionnat romand de kumité
équipe cadet; Amélie Thomas,
Ire au championnat romand
de kumité équipe cadets; Sté-
phane Schweickhardt (1960),
champion suisse M40 du 10
km sur route et champion
suisse par équipe du 10 km sur
route.
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Année Km Prix

4x4 (
Ford Maverick 2,0 5p Man 2001 45'250 Fr. 21'200,-
Jaguar X-Type 3,0 Executive 4p Aut 2001 79'000 Fr. 32700.-
LR Freelander TD4 2,0 GS 5p Man 2002 61 '250 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 37'260 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.-

Llmousine
BMW 325 1 Man 2001 41'500 Fr. 33'800.-
Kia Shuma 1,8 GS 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 91'200 Fr. 9700.-

Break-Monospace
Audi A6 4,2 Ambition Aut 2000 72'684 Fr. 39'500.-
Chryster Voyager 2,4 SE 4p Aut 2001 26'680 Fr. 26700.-
Chrysler Voyager LX 2,5 CRD 4p Man. 2002 10'800 ¦ Fr. 39'800.-
Fbrd Mondeo 2,0 5p Man 2001 61700 Fr. 19'800.-
Renault Megane 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.-
Toyota MR2 1,8 WT-IMan 2000 32700 Fr. 19'800.-

_f±\. CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ÊmB ŝsySA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
" _ ^_W Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

ŜSSP _ - ., __ , _. ¦
_ _  pour le leasingE-mail : centresion@emilfrey.ch T.. „., „.
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Monthey à louer
grand studio

Fr. 680.- par mois charges comprises.

Libre dès le 01.02.2005.

S'adresser à:
Fiduciaire Serge Turin S.A.

Tél. 024 473 73 33.
036-259343

A louer
café-restaurant

situé au LEVRON à 15 min. du départ des installations
de ski pour Verbier, café-rest. de 50 places

intérieures et 20 places en terrasse, très bien équipé,
cuisine moderne, chambres d'hôtes ou appartement

5 pièces à l'étage inclus.
LOYER TRÈS AVANTAGEUX!

Unique café-rest. dans village de 400 hab.
Très bonne clientèle de restauration (Verbier à coté).

Prendre contact sur internet:
www.bed-breakfast-levron.com

ou tél. 079 423 77 16.
036-259187

ffiJ'achète CASH 1
Voitures, bus, S ^^camionnettes ^̂ w^

à bon prix ! messageries
Appelez M. Maatouk durhone
ItYLlcVIlclcliT il Une distribution

de qualité,
rapide,

I efficace,
très efficace!

contacl@messagefiesdiJrhone.cli

UUAA OÙCtilA
at/ikl/i/i :'

chicf é___

MARTIGNY

SIANA et MARIA \ém _̂ _f_ k! '
vous souhaitent de \ JÊL Imt' .1»
joyeuses fêtes de Kr.

et vous remercient &J__à$Ê
de votre fidélité m̂_.

078 755 98 55 (Siani) 079 673 12 06 (Maria)
036-255993

JLG A R A G E " MW m-
M A p T I r w V MITSUBISHIM A R T I G N Y  MOTORS

Route du Levant 108
R. Michel, 027 720 45 33 - C. Luy, 027 720 45 30
info@cristal garage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année Couleur km Prix

Audi A4 2.6 1996 gris £5 000 Fr. 13 600.-
Land Rover Freelander 2.0Td4GSWg 2002 anthracite 23 000 Fr. 28 900.-
Mftsubishi coït 1300 Cool 12V 1995 jaune 132 000 Fr. 4 500.-
Mitsubishi Lancer 1.6 GLX Edition 4x4 2000 vert 28 000 Fr. 17 300,-
Mitsubishi Lancer 2.0 Sport Wagon 2004 bleu 18500 Fr. 25 900 -
Mftsubishi Pajero Sp. 2.5TD Premium 2003 anthracite 9 500 Fr. 39 500.-
Mitsubishi Pajero Sp. 3.0 GLS Edition 2003 vert 8 500 Fr. 39 200.-
Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001 gris 28 700 Fr. 17 500.-
Subaru Impreza 2.0 Turbo 1999 vert 110000 Fr. 17 600 -
Subaru Justy G3X 1.3 AWD 2004 rouge 2 000 Fr. 19 800.-
Toyota Corolla 1.8 GliSpsw. 4x4 1997 beige 161 500 Fr. 8 900-
VW Golf 2.8 Highline4Motion 2000 anthracite 78 500 Fr. 23 700.-
VW Polo 1.6 Sport 1998 vert 97 600 Fr. 8 900-

036-259364

• •

* Lié à la conclusion chez nous
d'un nouvel abonnement
ciinrico 1R Ho minimum 19 mnic

sans

d'un nouvel abonnement MARTIGNY AV. de la Gare 45 027 723 56 56
sunrise 15 de minimum 12 mois. SION Rue du Scex 49 C 027 323 04 00
(Fr. 25. y compris 15 minutes YVERDON • GENÈVE • NEUCHÂTEL
de communications par mois) FRIBOURG • VEVEY
+ carte SIM Fr 40 LAUSANNE • RENENS • LONAY

La Section valaisanne de l'Union Professionnelle Suisse de l'Automobile
informe qu'elle a mis sur pied le prochain test d'aptitudes s'adressant aux
jeunes souhaitant se lancer dans les métiers de la branche. Ce test aura lieu le

i v- •J<---y"*> "S \>t sKy?
.?# ¦ 

C^^s ! '__^ v- '
samedi 22 janvier 2005 à 8 heures

au Centre professionnel. Av. de France 25 à Sion.

\\
Inscription: 027 327 22 64
Finance d'inscription: Fr. 35.- SECTION VALAISANNE DE L'UPSA

__. &OVS
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Dans le cadre du développement de notre école nous
engageons:

Une/un comptable
50%

Votre profil:
- Brevet de comptable
- Facilité dans la communication
- Aptitude à travailler en équipe

Nous vous offrons une activité à responsabilités a
sein d'une équipe chaleureuse et dynamique.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Les offres de service doivent être adressées auprès d
Micheline Zimmermann, Ecole cantonale d'Art d
Valais, Bonne-Eau 16, 3960 Sierre.

Tél. 027 456 55 12,
e-mail: ecav@ecav.ch

Café Arlequin à Sion
engage
jeune
serveuse
expérimentée
Bonne présenta-
tion.
Horaire: 1 sem. le
matin, 1 sem. le soir.
Congé samedi et
dimanche.
Entrée
3 janvier 2005.
Se présenter:
tél. 027 322 15 62.

www.ecav.ch
03S-2S9

1 00

CÛ û
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http://www.magro.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.bed-breakfast-levron.com
http://www.disno.ch
mailto:contact@messageriesdiirhone.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:ecav@ecav.ch
http://www.ecav.ch


Perret.

heure des enfants
Au Tipi-Terrain d'aventure de Sion, des enfants de 6 à 12 ans ont réalisé eux-mêmes

un cadran solaire humain, dont l'inauguration, officielle a eu lieu ce week-end.

J

our de fête samedi au
Tipi-Terrain d'aventure
dépendant de l'associa-
tion Rencontres, Loisirs,
Culture (RLC) . C'était

l'inauguration officielle du
cadran solaire confectionné
par les enfants, apothéose
d'un travail sur lequel ils plan-
chent depuis l'automne, coa-
chés par Yves Schôpfer, l'un
des animateurs de l'associa-
tion. La fierté des enfants était
d'autant plus grande que le
conseiller communal en
charge du dicastère de la jeu-
nesse, Jean-Pascal Fournier,
est venu en personne couper
le ruban symbolique et féliciter
les jeunes bâtisseurs pour leur
inventivité et leur ingéniosité.

Un bâton au goûter
«L'idée de créer un cadran
solaire est venue tout à fait par
hasard à la f in  de l 'été», expli-
que Yves Schôpfer. «Les enfants
partageaint leur goûter et l'un
deux a p lanté un bâton dans le
sol, annonçant aux autres qu'il
venait de faire un cadran
solaire. Nous étions précisé-
ment en train de discuter des

L'ombre du jeune Goran, debout sur le signe du Sagittaire correspondant à décembre, indique
l'heure exacte.

différents projets que nous
pourrions lancer, et celui-là
nous a séduits spontanément.
Nous avons immédiatement
cherché sur l 'internet où nous
avons trouvé p lusieurs p lans de

cadrans solaires qui pouvaien t
être sympathiques à réaliser.»

Mais au Tipi-Terrain
d'aventure, ce sont les enfants
qui décident: Os se réunissent
sous un tipi, le «Parlement des

p. de morlan

enfants», où ils discutent des
projets que leur soumettent les
animateurs et choisissent celui
qui sera mis en œuvre. Or, les
enfants ont eu le même
engouement que leurs anima-

LOTERIE ROMANDE
Billet gagnant contheysan
¦ La Suisse romande compte
un nouveau millionnaire. Le
bulletin gagnant du dernier
tirage de la Loterie suisse à
numéros est valaisan. Il a été
validé dans un kiosque de
Conthey. Le tirage de ce samedi

¦ SUCCÈS PROFESSIONNEL
Brevet fédéral

Raphaël Berthouzoz. wd

Raphaël Berthouzoz (1979) a
obtenu avec succès le brevet
fédéral de gérant d'immeuble. II
avait passé sa maturité
professionnelle commerciale à
Sion; il travaille aujourd'hui dans
une société immobilière
sédunoise.

a permis au gagnant de rem-
porter trois millions de francs
(3 034 148,60 précisément), en
alignant les six bons numéros.
Pour rappel , il fallait jouer les
suivants: 01 08 19 20 33 45.

I S ON
Fête de Noël à l'hôpital
La traditionnelle fête de Noël de
l'hôpital de Sion-Champsec se
déroulera le mercredi 22 décem-
bre, de 14 h à 15 h à l'aula de

PUBLICITÉ

RADO IWC
O

OMEGA
EU • on
«p TISSOT¦̂̂ J *̂̂  twiti wAT emi im'ei un

MONTRES ET BIJOUX

g*&l bonnet
et Fils S.A. SIERRE

AV. GÉNÉRAL-GUISAN
Tél.: 027 455 28 70

XF/C

l'établissement. Allocution du
directeur Epiney, et du diacre
protestant Roby Baer. Le Chœur
d'enfants de Saint-Guérin
animera la fête avec des chants
de Noël. Crèche vivante.

¦ sim
Dédicace de livre
Pierre Crettaz dédicacera son
livre «Sans perdre la mémoire:
Evolène et ses villages», ce jeudi
23 décembre dès 17 h au centre
Métropole Migros à Sion.

SION

13 h 30 à 17 h.

Installations
sportives
Horaires des installations sporti-
ves de la ville de Sion: piscine
couverte: fermée le 25 décembre,
ouverte le 31 décembre jusqu'à
midi, fermée le 1 er janvier. Pati-
noire couverte de l'Ancien-Stand:
vendredis 24 et 31 décembre,
ouverte de 14 h à 16 h. Fermée
le 25. Ouverte le 1 er janvier de
13 h 30 à 17 h. Patinoire de Tour-
billon: vendredis 24 et 31 décem-
bre, ouverte de 9 h à 12 h pour le
hockey public, puis, de 14 h à
16 h. Samedi 25 décembre,
fermée. 1 er janvier, ouverte de

Patchwork musical
Pour sa 11e édition, l'UnpIugged Night de Veyras a fait un véritable tabac

avec plus de mille spectateurs venus acclamer les musiciens.
Samedi soir, la salle de

gymnastique de Veyras a
connu l'une des ambian-

ces les plus sympathiques de
l'année avec la désormais
légendaire Unplugged Night
qui a attiré plus de 1000 spec-
tateurs contre 800 l'an dernier.
Elle se déroule toujours à la
même époque, devenue l'évé-
nement incontournable de la
vie sierroise précédant les
fêtes, mais n'est pas cloisonnée
aux musiciens de la région
s'ouvrant au contraire à ceux
de tout le Valais.

L'aventure a commencé en
1994 lorsqu'un petit groupe de
musiciens s'est demandé
pourquoi ne pas créer une soi-
rée où tous se mélangeraient
plutôt que d'aller écouter les
autres.

La formule magique a aus-
sitôt fonctionné, drainant tous
les amateurs de musique, quel
que soit leur style, le but étant
précisément de mélanger les

Julien Grosclaude, alias François Grosclaude et les Grosses De plus en plus, les groupes
Claudettes ont électrisé le public

musiciens, les genres et les
époques. A peine les inscrip-
tions sont-elles lancées que
des groupes éphémères se
constituent, s'inventent un
nom, et se défont à la fin de la
soirée, ravis d'avoir vécu un
moment d'extase. Le succès
es't tel que les organisateurs

tOUS âges COnfondUS. p. de morlan

doivent chaque fois refuser des
inscriptions. Au-delà de la for-
mation spontanée de groupes,
permettant à des gens qui ne
sont jamais montés sur scène
de connaître le trac des plan-
ches le temps d'un spectacle,
certains musiciens virevoltent
de groupe en groupe, acompa-

gnant tantôt l'un, tantôt l'au-
tre.

Un immense plaisir
Tous se font et donnent un
immense plaisir, y compris la
trentaine de bénévoles qui tra-
vaillent d'arrache-pied pour
préparer cette soirée unique
en son genre. Dans le public,
les cheveux blonds côtoient les
cheveux gris. Au total, ce sont
douze groupes improvisés qui
se sont produits samedi soir
jusqu'à 3 heures du matin, soit
quelque soixante musiciens.

viennent déguisés pour mieux
coller à leur style de musique,
liant le visuel au rythme. Cha-
que année, une partie des
bénéfices est reversée à une
association caritative et
comme Terre des hommes
vient de créer une section sier-
roise, c'est à elle que reviendra
la part de l'édition 2004.

Patrick de Morlan

CRANS-MONTANA

Conférence de Dominique Perret
¦ L'Alps Sports Center de
Crans-Montana marque l'ou-
verture de la saison d'hiver en
organisant une soirée «Free-
ride Session» présentée par
Dominique Perret , mercredi 22
décembre à 20 h au Centre de
congrès Le Régent. Elu «meil-
leur skieur freeride du siècle»,
Dominique Perret, accompa-
gné de son ami cameraman et
réalisateur Didier Lafond , est
parti à la conquête de «La Pla-
nète blanche». Les deux com-
pères ont réalisé 15 films, entre
les contreforts himalayens, la
Patagonie, les Rocheuses cana-

ruDLis.ii t: 

mercredi. La présentation sera
suivie d'une discussion à but
préventif.

XF/C
Renseignements et réservations au 027
481 85 15.

aiennes, i AiasKa et les Alpes.
lls présenteront leur aventure Dominique

Des enfants

i 

responsables
¦ Avec l'inauguration du cadran
solaire samedi, le Tipi-Terrain
d'Aventure terminait sa deuxième
saison d'existence sur un bilan
réjouissant.
En 2004, il a accueilli 165 enfants,
encadrés par deux animatrices
professionnelles, un animateur en
formation ainsi qu'un moniteur

teurs pour le cadran solaire et
leurs débats visaient à déter-
miner son aspect final: serait-il
petit ou grand, adossé à un
mur ou sur le terrain, classique
avec un bâton incliné selon la
latitude, ou au contraire,
feraient-ils un cadran humain?

C'est cette dernière option
qui a été retenue, mais l'être
humain ne pouvant être
incliné comme le bâton, il fal-
lait trouver le moyen de com-
penser pour afficher l'heure
exacte. D'où la pose de dalles
représentant les signes du
zodiaque selon la période de
l'année. Mais une fois le prin-

permanent. Le Tipi-Terrain
d'Aventure n'est ni un parc d'at-
traction ni un espace dédié aux
sports fun: ici, les enfants sont
appelés à prendre des responsabi-
lités à la mesure de leurs moyens.
Par le biais du «Parlement des
enfants», ils gèrent également
eux-mêmes leur espace, en prati-
quant une citoyenneté active, ceci
en accord avec le respect de soi,
de l'autre et de l'environnement.

cipe acquis, la grande difficulté
était d'avoir des calculs précis,
l'informatique venant à la res-
cousse, pour déterminer où
planter les plots indiquant les
heures et les demi-heures. Or,
les enfants ont réussi la perfor-
mance plutôt délicate de
reporter ces mesures à
l'échelle sur le terrain.

Enfin, tout cadran solaire
qui se respecte se doit d'avoir
une devise et celle choisie par
les enfants ne manque pas de
poésie: «Quand je te regarde, le
soleil brille.»

Patrick de Morlan



MIGROS

____r RIE

§m__ WÊÊÈm%WmWmmW
Vous pensez à une reconversion

professionnelle?
Devenez Web@Master

de WORLDSOFT!
(En accessoire possible.)
Info: www.worldsoft.fr

163-732806

Consultations - Soins

Institut Lucia R,ég'°n Sierre
Nouveau pour

Delez a Martigny votre bien-être
Bâtiaz 6 massages
propose à eiie et lui relaxants,
soins esthétiques sportifs etbeauté des pieds, des i-x
mains, épiiation californiens
massages Par masseuse dipl.
relaxant, stone théra- Antonin Lili.
pie aux pierres chau- Tél- 079 437 54 18-

des volcaniques, 036^256446

Achète tous I /u-iirir rtrn
voitures, bus, ACHETE CASH

.. TOUS véhiculescamionnettes japonais
kilométrage allemand, même

accidentes.sans importance. Kilométrage
A Thermos. sans importance.
Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 448 77 24.

036-259389 036-258284
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Sandra et Jean-Michel

Ce n'est pas le bagne,
mais c'est la perpet' quand même!

Soyez heureux
Je vous aurai prévenus.

036-259533

avec huile ayurvédi-
que, réflexologie, 

^̂ ^̂ ^décontraction du ^̂ k '
dos, sportif. ^^^^̂ ^^^1
Sur rendez-vous. \ m à_ I
Esthéticienne et mas- ¦̂ ¦̂ ^̂^seuse diplômée WM ^̂ ^^^
Tél. 027 723 14 77 • .
Tél. 076 324 17 14. ™""*S^

036-259252
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s/ _S «arantie IUUVO

^̂ SJ* 

sur les 

occasions
1̂  ̂ la clef d'une

XJ» bonne occasion.

La certitude de ne prendre aucun risque
Garantie 100% sur 12 mois
1 an d'assurance mobilité

Quelques exemples de nos
voitures d'occasion garanties 100%:

Smart Puise 61 CV
2002, blanc, 35790 km Fr. 11900
Seat Ibiza 2.0 16V GTI Cupra l 50 CV
1999, noir, 78000 km Fr. 15500
Seat Ibiza 1.4 16V Signo 75 CV
2004, gris métal, 16 500 km Fr. 16500
Ford Streefka 1.6 (Luxura) 95 CV
2003, gris, 6000 km Fr. 18900
Ford Focus 2.0i 16V Carving 131 CV
2002, gris, 45000 km Fr. 19900
VW New Beellel.8T150 CV
2001, gris, 41 000 km Fr. 19900
VW Passât 2.0 Comfortline 115 CV
2001, bleu métal, 60000 km Fr. 21 500
Renault Scénic 2.0 16V RX4 Salom. 140 CV
2001, bleu, 47000 km Fr. 22700
Seat Toledo 2.3 V5 Executive 170 CV
2002, gris, 27000 km Fr. 23500
Seat Toledo 1.8 T Sport Limited 180 CV
2002, gris, 4000 km Fr. 27500
VW Sharon 1.8 TTrendline 150 CV
2001, bleu métal, 26000 km Fr. 30000
VW Passai 1.9 TDI Trendline 130 CV
2004, noir, 23000 km Fr. 31500
VW Passât 1.9 TDI Comfortline 130 CV
2004, gris métal, 24600 km Fr. 34500
VW Sharon 1.9 TDI Comfortline 115 CV
2004, gris métal, 18 000 km Fr. 41 000

%-HI OFFERTS ^SJèfe

OFFRE DE NOËL!
^JJ* 4 pneus ig *&t
sw£ sssssssm ni\sc*t* _T-V—^~t I

à l'achat d'un véhicule d'occasion garanti
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2004

Echange et achat ¦ Financement
Leasing ¦ Paiement à tempérament

www.garagesedunoisxom

Venetz F.AG Visp 027.f946.29.02

Garage Transit SA Martigny 027/722.22.77

Gattoni Maintenance Poids Lourds SA Monthey 024/471.16,61

Consultation sociale
A

027 322 07 41 soSSm
H - 1  » Tm ^m M̂ -H! 1 I —/^»i J I L J —^ T/ .  _\ _ W7_ TTm^

http://www.lveco-dally.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.garagesedunois.com
mailto:rene.vuttagio@amag.ch
http://www.garage-du-teman.sion.seat.ch
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Ce week-end, la commune
tandis que Grimentz a fêté

de Vissoie
le vrai

le nouvelliste

Vissoie, capitale de la vallée au pied de la Tour des seigneurs d'Anniviers.
le nouvelliste

Les compagnons de la Navizence content l'histoire de Cyprien Musiciens de l'Echo des Alpes
l'Anniviard. le nouvelliste

a célébré ses 100 ans,
Noël venu de Laponie.Père

unique fanfare d'Anniviers

Simon Crettaz, président des présidents anniviards: «Les rede-
vances n 'empêcheront pas la fusion. » \ _ nouvelliste

Le chœur Le temps d'un clin d'œil dans ses œuvres.
le nouvelliste

VISSOIE
Cent ans
dans l'allégresse!
¦ 18 décembre 1904 - 2004:100 ans! Cet anni-
versaire, la commune de Vissoie I a célèbre, jour
pour jour, dans l'église de Vissoie, dernier ciment
de l'unité anniviarde. Après la bénédiction du
curé Dubosson et un instant de silence à la
mémoire des fondateurs, la relecture de l'histoire
de Vissoie par le sociologue Bernard Crettaz a
été un grand moment de cette soirée festive.
Jean-René Fournier, président du Gouvernement
valaisan, Patrice Clivaz, président du Grand
Conseil, Simon Crettaz, président des présidents
des communes d'Anniviers, Gérard Epiney, prési-
dent de Vissoie, ont rempli l'auditoire d'émotion
par leurs discours spirituels et bien sentis. Les
chœurs d'enfants, la fanfare, les acteurs, les
chanteurs d'Opus 2000 ont apporté une note
artistique très appréciée.
Demain le chapitre de la fusion s'ouvrira pour
cette commune. Quoi qu'il adviendra, Vissoie res-
tera toujours au centre!

Charly-G.Arbellay

Grimentz
m-a-g-i-q-u-e!

Au départ de la télécabine de Bendolla, l'une des plus grandes crèches de Suisse, en taille
réelle et costumes anniviards. _ nouvelliste

Riesling? Gewûrztraminer? Tous les vins d'Alsace pour Les initiateurs de féeries Vincent Courtine et Janique Blatti Les trompettes ont sonné avec la guggen Kuba Walda de Bex.
combler votre palais. ie nouvelliste accompagnent le Père Noël. le nouvelliste ie nouvelliste

¦ Le Père Noël qui est venu de
Rovaniemi en Finlande pour rencontrer
les enfants de Grimentz s'est vite trouvé
dans son élément. La neige est tombée
en abondance sur le village anniviard,
rendant le paysage féerique. Aux échop-
pes du marché alsacien, les visiteurs
venus nombreux à la fête dégustaient
du pain d'épice, un verre de vin chaud à
la main. L'air embaumait des senteurs
de cannelle, de girofle et de mandarine.
A ce délicieux parfum se mêlait la
bonne odeur de résine des sapins
dispersés tout au long des ruelles étroi-
tes et illuminées. «Nous avons fait le
plein des hôtels et des chalets. Les
vacanciers sont au rendez-vous.
Grimentz a pris son habit de carte pos-
tale. C'est féerique», a relevé Vincent
Courtine, directeur de l'OT. Ici, Noël a
perdu un peu de son stress pour
regagner un brin de magie!

Charly-G. Arbellay
Sous la neige, quoi de plus agréable que de faire trempette
dans une eau à 25°? ie nouvelliste

r^
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RÉCOMPENSE
Fédérer sportif de l'année 2004
nprprnpc camprli à Rprnp IPC aCrarïï .

M/VISS Awaras» ont sacre Koger i-eaerer : \
et la cycliste Karin Thùrig 21
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Le club de 1re ligue bas-valaisan file un très mauvais J ^̂  *_w
e coton. Samedi face à Moutier, les joueurs d'André J NoJe,|iste
| Ferrât se sont inclinés sans grâce et sans fierté 25 Lundi 20 décembre 2004- Page 19 *.;

Des aarcoons dans le vent
Max Rauffer et Jurg Grunenfelder ont précédé toute l'élite mondiale

lors de la descente de Val Gardena. Eole leur a donné un bon coup de pouce.

L

a descente de Val Gar-
dena a tourné à la lote-
rie. Les caprices du vent
ont coulé les favoris et
ont ouvert une voie

royale pour les seconds cou-
teaux. Max Rauffer (le) et Jiirg
Grunenfelder (2e) ont raflé la
mise pendant que les rafales
ont balayé les ambitions de
Antoine Dénériaz (9e) , Bode
Miller (14e), Didier Cuche
(22e) ou Hermann Maier (37e) .
Un véritable bal des revenants
pour l'Allemand et le Suisse
dont les blessures ont davan-
tage marqué les carrières que
les classements dans les trois
premiers d'une épreuve de
coupe de monde. Rauffer (32
ans) a gagné sa première
course à ce niveau. Grunenfel -
der (30 ans) n'avait jamais
gravi les marches d'un
podium. Ils ont tiré le gros lot
sur la Saslong.

La victoire a dégagé un
petit goût de revanche pour
Rauffer. Le premier saut de la
piste italienne avait abrégé
abruptement sa saison précé-
dente avec une rupture du
ligament croisé antérieur et
une rupture partielle du liga-
ment intérieur du genou droit.
«C'est une émotion très forte de
gagner ici.» L'Allemand a
emprunté les chemins de tra-
verse pour revenir sur le
devant de la scène. «J 'ai versé
une caution de 10 000 euros
pour m'entraîner avec l'équipe
en 2003. La fédération me l'a
rendue après mon accident.»
Rauffer a oublié ces questions
pécuniaires samedi.
Le Suisse inattendu
Jiirg Grunenfelder a partagé un
chemin de croix similaire. Vic-
time d'une fracture de la rotule

La victoire a dégagé un petit goût de revanche pour Max Rau

lors du stage estival argentin
de Las Lenas en 2000, le Glaro-
nais a vécu deux saisons blan-
ches, puis deux années sans
résultats. Des moments très
difficiles pour le Suisse privé
de médaille pour un centième
lors de la descente olympique
de Nagano en 1998. «J 'ai
mérité la chance qui m'a
accompagné aujourd'hui»

s'est-il défendu. «Le vent a joué
un rôle, mais j'ai réalisé une
bonne course.» Envolées les
pensées printanières d'arrêt de
la compétition. «Ma famille et
mon entourage ont été des sou-
tiens essentiels, particulière-
ment Gregor Hagmann mon
p hysiothérapeute. C'est vrai-
ment dur de revenir. Vous faites
un pas en avant et deux en

arrière, c'est terrible de vivre
trois mois sans noter la moin-
dre progression dans la réédu-
cation.» Le contrôle anti-
dopage, les sollicitations des
télévisions, la conférence de
presse des premiers classés,
Grunenfelder a plongé dans
un univers inconnu. «C'est le
stress, oui, un bon stress, un très
1 . Yl _ _ __  _. 1 _ «1

Jiirg Grunenfelder n'avait jamais gravi les marches d'un podium.
keystone
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keystone

leur résultat suisse en descente
cette saison. «Personne ne se
rappellera des conditions de
course dans deux ans, seule la
deuxième p lace restera. C'est ce
qui compte» a conclu Didier
Cuche nullement rancunier
contre les facéties d'Eole.

De Val Gardena

Stéphane Fournier

Le chevreuil de Ghedina
¦ Kristian Ghedina a précédé
un chevreuil de quelques
secondes sur la ligne d'arri-
vée. Surgi dans le schuss final
au moment où le Transalpin
terminait sa descente, l'ani-
mal a couru parallèlement au
skieur sur une cinquantaine
de mètres. «Oui, je l'ai vu. Et
comment que je l'ai vu!» a
confié l'Italien. «J 'ai crié
«oeye».»

Le chevreuil s'est préci-
pité plusieurs fois contre les
filets de protection en tentant
de fuir ce milieu hostile. Pauli
Demetz, membre de l'organi-
sation, l'a finalement maîtrisé
d'un très beau placage digne
des meilleurs rugbymen.
L'épisode s'est achevé par le

Le chevreuil qui a accompagné Ghedina n'a même pas voulu 1
connaître son classement. keystone J

retour du chevreuil dans la fin de la course pour
nature. Il n'a pas attendu la connaîre son classement. SF

Maie
Môlç

PUBLICITÉ 



Le DotiTiion
Le troisième rang de Didier Cuche lors du géant d'Alta Badia confirme le nouvel élan du ski suisse

Thomas Grandi signe la première victoire canadienne dans les disciplines techniques.

L

e ski suisse a retrouvé
le bon filon. Didier
Cuche est monté sur la
troisième marche du
podium lor5 du géant

d'Alta Badia. Il a partagé cet
honneur avec Hermann
Maier derrière le Canadien
Thomas Grandi (1er) et l'Au-
trichien Benjamin Raich (2e) .
Le Neuchâtelois est le troi-
sième Helvète à monter sur
les, marches d'un podium
cette saison après Silvan Zur-
briggen (2e) lors du slalom de
Sestrières et Jiirg Grunenfel-
der (2e) en descente à Val
Gardena. «Ca fait  p laisir de
reprendre le chemin de la
conférence de p resse, cela
montre que les résultats sont
bons», a lancé le meilleur Hel-
vète du jour.

Cuche avait perdu cette
voie depuis février 2002 en
géant et un deuxième rang à
Saint-Moritz. «Ca faisait long-
temps, bien trop longtemps. Je
ne parle pas de traversée du
désert, j'ai gardé les mêmes
facultés dans ces moments dif-
f iciles marqués par des gros
problèmes d'adaptation à mes
chaussures. L'unique lueur a
été le meilleur temps réussi
lors de la première manche du
géant d'Adelboden. »

Le changement de four-
nisseur ce printemps a été
bénéfique. Cuche a retrouvé
ses sensations chez Atomic.

Le rôle du mental
Son septième rang sur la
même piste avait été l'unique
apparition suisse parmi les
dix premiers dans la disci-
pline la saison dernière. Une
absence difficile à supporter.
«L'envie a toujours été là dans
l 'équipe, mais des trentièmes
et des quarantièmes p laces

___§

¦i*
Thomas Grandi. Une première victoire canadienne dans une discipline technique
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choses. » La confiance occupe
les débats. Elle porte une
grande part de responsabilité
dans cette année blanche,
vierge de résultats et orphe-
line de Michael von Grûni-
gen.

«Quand une course se joue
à un niveau aussi serré que les
compétitions aujourd 'hui, la
tête fait la dernière différence ,
celle qui vous p lace sur le
podium ou très loin.»

Cuche a facilement digéré
son vingt-deuxième rang en
descente la veille. «On doit

,

keystone

accepter une épreuve comme
celle-là, faire une croix dessus
et se concentrer sur la sui-
vante. Je l'ai fait très vite.» Une
sérénité nouvelle. «C'est vrai
que par le passé je me serais
énervé davantage. A 30 ans,
j 'ai l'âge et l'expérience pour
gérer plus calmement les évé-
nements.»

Cette piste autorise
seulememt l'attaque
A-t-il pensé aux points de la
coupe du monde et à terminer
absolument lors du deuxième
parcours? «Une telle p iste ne
vous le permet pas, elle autorise
seulement l'attaque. Ma course
avait été p lus réfléch ie à Val-
dTsère. Je sortais de courses
moins heureuses aux Etats-
Unis, j'étais nerveux avant le
départ, ici également, mais
cette nervosité était différente ,
elle ne m'a pas bloqué.» Troi-
sième lors du tracé matinal, le
Neuchâtelois a conservé son
rang en début d'après-midi.
Didier Cuche est de retour, lui
aussi.

D'Alta Badia

Stéphane Fournier

COUPE DU MONDE DAMES

La vitesse suisse
en mains françaises
¦ Les cartes ont désormais été
redistribuées au sein de Swiss-
Ski après l'avènement de
«Maïté» Nadig au poste de chef
des dames. La double cham-
pionne olympique de Sapporo
a logiquement apporté des
modifications au sein de son
organigramme, à l'intersaison.

Elle s'est notamment affai-
rée à faire venir en Suisse le
Français Jean-Philippe Vuillet
(45 ans) qu'elle a placé à la tête
de groupe «vitesse», un poste
où le nouveau venu a tout sim-
plement remplacé la responsa-
ble des Suissesses.

Le Haut-Savoyard du
Grand-Bornand n'est pas un
inconnu au bataillon de la
coupe du monde. Ancien com-
pétiteur, Vuillet a rapidement
tiré un trait sur la compétition:
«J 'étais un skieur moyen, un
bon Français... mais à l'époque,
notre nation ne jouait pas les
premiers rôles sur la scène
internationale. J 'ai mis un
terme à ma carrière à 25 ans.»

Après deux ou trois années
de «vagabondage internatio-
nal» toujours en relation avec
le ski, il répond positivement
aux solicitations de la fédéra-
tion française et intègre les
cadres nationaux tricolores
comme entraîneur adjoint des
filles. Parti pour tenter une
expérience à court terme, il
passera finalement plus de 15
ans au service de la FFS, occu-

pant tour à tour les postes de
chef du groupe de vitesse (8
ans), coordinateur alpin et
enfin responsable des techni-
ciennes. Il favorisera l'éclosion
d'une génération de concur-
rentes talentueuses telles que
la regrétée Régine Cavagnoud,
Florence Masnada et évidem-
ment Carole Montillet.

Après avoir «fait le tour» en
France, Vuillet n'a pas hésité
longtemps avant d'accepter
l'appel du pied émanant de la
nouvelle directrice des Suisses-
ses: «J 'ai toujours été intéressé
par la possibilité de travailler à
l 'étranger. Et puis, pour un
Savoyard, la Suisse, c'est la
porte d'à côté.»

L'hommage de Sylviane
Attachant, modeste, compé-
tent, le Français n'a pas mis
longtemps à imposer ses idées
auprès de ses protégées. Syl-
viane Berthod n'a pas été la
dernière à se réjouir de sa
nomination: «C'est vraiment
un transfert positif. Pour une
fois qu 'on nous propose une
solution qui apporte un réel
plus, je suis vraiment très heu-
reuse de pouvoir travailler avec
lui.» Désormais parfaitement
intégré à sa nouvelle structure,
«Pilou» déclare avoir ,été quasi-
ment choqué par les similitu-
des entre le travail accompli au
sein des fédérations françaises
et suisses. SI

Sylviane Berthod ou l'art de prendre les annulations du bon côté
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l> a s w, 7 Encre-De-Chine

%____ _ W __ B 8 Edward-Rabbit

BKJEJ p] 9 Paradero 

H 10 Benlo 

f_m_ f .wS u Gardounika 

SjLiîCr I* 12 Myodini 
Cliquet aussi sur 13 Port-Du-Rhulswww.lonssUesoreillcs.ch — 
Suit la ta officielle du 14 Porto-Rollo 
PMU lait toi r ,15 Fulgurance

n
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i9 F. Roulllon Sa Ghoumrassi 15

.9 C. Pieux Y.M. Porziar 7

L R' °'Bf'ei1 ]_ Gallorini 2b*

8 A. Kondrat P. lenogue 12

5 C. Gombeau B. Barbier 3

7 L. Doreau B. Goudot 8

5 S. Culin M. Pimbonnet 6

5 E. Lequesne JJ. Napoli 35

6 J.L Beaunez P. Alexanian 12

6 H. Gallorini J.P. Gallorini 10

6 A. Goudal P. Cormier 18.

4 P. Collier Sa Ghoumrassi 23.

4 T. Pèlerin H.DeWaele 40.

2 T. Majorcryli R. Chotard 25

6 - Le spécialiste du jour.

8 - Tout pour bien faire.

3 - l'effet Pieux avant tout
11 -Rachetez ce Gallorini.

1 - En plein dans sa

catégorie.

2 - II peut encore faire

mieux.

7 - Elle ne ferait pas tache

9 - II ne surprendrait

personne.

LES REMPLAÇANTS:

10 - D'une régularité

parfaite.

12 - Oubliez sa récente

chute.

VAL-D'ISÈRE
L'hiver
fait la moue
¦ Le blizzard s'est défoulé
durant tout le week-end à Val-
d'Isère. Le vent, le brouillard et
la neige ont empêché le dérou-
lement des deux descentes
dames prévues dans la station
française.

Si samedi le déchaînement
d'Éole avait rendu illusoire la
tenue de la course, dimanche
ce sont les 40 cm de neige fraî-
che tombés durant la nuit qui
ont forcé les organisateurs à
jeter l'éponge.

Pour l'instant les deux des-
centes annulées n'ont pas
encore été refixées. Mais elles
pourraient l'être à Santa Cate-
rina où une épreuve de coupe

™HI d'Europe est déjà prévue pour
berthoud le 5 janvier. SI

M  ̂ "- ^
Notre jeu

g. Samedi à Vincennes, Dam un ordre différent: 1..WJ-
8' dans le Prix de Saint-James Trio/Bonus (sans ordre): 94,60 fr.
3*,, Tiercé: 6-1-17. Rapports pour 2 francs
t Quartet: 1,-1-17-11. C^lt^ dara l'ortlre: 475.2ai.iv0 fr.

Quinte*: (i-4-17-11-:!. Dans un ordre affirme 7.586,8) fr.
9 Rapports pour I franc Bonus 4j :OT.W f,.

*Bases Bonus _ 65.411 IV.
Cou p Je poker Ticrrf àaxa ''ordre: 2-oiW S-

û Dans un ordre diffirenr. 4(12,70 fr. Rapports pour 5 francs

, j.. Quartet dans l'ordre: 2.1.169.21) fr. 2sur4:75 jO fr.
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ederer, évidemment!
et Roger Federer - même s'il n'était pas présent samedi à la soirée de gala

ont été désignés sportifs suisses de l'année 2004 lors des «Crédit Swiss Awards» à Berne

dial

Kann Thurig

près son année de
rêve, Roger Federer
passe actuellement
en Australie des
vacances studieuses,

se préparant pour la saison
prochaine. Il a toutefois eu
l'élégance, une fois de plus,
de respecter ses admirateurs
et supporters, qui ont voté
pour lui, en intervenant en
direct de Sydney, où il était 9
heures du matin.

Avant le choix des sportifs-
téléspectateurs qui pouvaient
voter par SMS, Federer avait
déjà été plébiscité par les
journalistes sportifs, dont les
voix comptaient pour moitié
dans le décompte final. Les
autres nominés étaient le
champion olympique à l'épée
Marcel Fischer et le triathlète
Sven Riederer.

«C'est un grand honneur
pour moi d'avoir été désigné»,
relevait le lauréat à la télévi-
sion. «J 'espère pouvoir de nou-
veau être parmi vous l'année
prochaine.»

A l'instar de Donghua Li
(1995 et 1996) et André
Bûcher (2000 et 2001) Roger
Federer a été choisi deux ans
de suite. En 2005, année sans
Jeux olympiques, il pourrait
même réaliser le triplé que
seul Tony Rominger a fêté
jusqu'ici (1992-1994) .

Roger Federer s'est adressé à ses fans en direct de Sydney Karin Thurig a été élue meilleure sportive de Tannée pour son
Samedi. keystone exploit à Vérone. keystone

La première depuis 1996
Victorieuse du contre-la-mon-
tre au mondial de
Bardolino/Vérone, Karin Thu-
rig est devenue la première
Suissesse championne du
monde sur route depuis Bar-
bara Heeb en 1996. Et comme
Heeb à l'époque, elle a été
honorée par cette distintion de
meilleure sportive de l'année.
La médaille de bronze qu'elle a
obtenue à Athènes a certaine-
ment aussi contribué à sa vic-
toire aux dépens des deux
autres nominées, Simone Nig-
gli-Luder, sportive de l'année
2003, et Daniela Meuli. Autant
comme cycliste que duathlète
ou triathlète, Karin Thurig est
une sportive de niveau mon-

Pour l'équipe de l'année,
les volleyeurs Patrick Heu-
scher/Stefan Kobel, troisièmes
à Athènes, se retrouvent dans
un palmarès particulièrement
étoffé derrière le Team Sauber
(vainqueur en 2001), le FC Bâle
(2002) et Alinghi (2003).

Les autres lauréats ont été
Marcel Hug (révélation/sport
handicap), Rolf Kalich (meil-
leur entraîneur/escrime), Urs
Kolly (sport handicap) et les
beachvolleyeurs Patrick Heu-
scher/Stefan Kobel (meilleure
équipe) . SI

¦ BOB
Martin Annen brille
Martin Annen a passé un
superbe week-end sur la piste de
Cortina d'Ampezzo. II s'est
d'abord classé 2e en bob à deux,
puis, hier, il a remporté la course
de bob à quatre.

¦ SKI NORDIQUE
Walpen 2e

San Bemardino. Fond (libre).
Messieurs (10 km): 1. Martin
Michel (Martina) 25'41.2. Domi-
nik Walpen (Splùgen) à 2". Realp.
27e course de Noël (libre).
Dames (7 km): 1. Silvana Bûcher
(Entlebuch) 17'42". 2. Marianne
Volken (Obergoms) à 507. SI

BOXE

MEETING PROFESSIONNEL À CAROUGE

Le sixième de Berisha
¦ Muharrem Berisha a
obtenu , vendredi soir à
Carouge, sa sixième victoire
chez les professionnels. Il a
dominé, aux points, le Rou-
main Stelian Bugheata, un
boxeur qui comptait huit com-
bats pour cinq victoires et trois
défaites. Le boxeur kosovar,
établi à Martigny depuis de
longues années, restait pour sa
part sur deux matches nul,
dont le dernier chez lui à Sem-
brancher. Cette fois , Muhar-
rem Berisha ne s'est pas laissé
surprendre. Il a remporté les
six rounds pour fêter un succès
qui ne prête à aucune discus-
sion. «Je n'ai été réellement tou-
ché qu'une fois, au corps, lors
du cinquième round», expli-
que-t-il. ((A la reprise suivante,
je l'ai touché à mon tour au
foie. Il est allé au sol. L 'arbitre a
compté jusqu 'à huit avant qu'il
puisse reprendre le combat.»

Cet adversaire roumain
présentait toutefois certaines

références. Il inspirait en tous
les cas beaucoup de respect à
l'entourage du Valaisan. «C'est
probablement l'un des meil-
leurs boxeurs que j'ai affrontés
jusque-là» , admet-il. «D'ail-
leurs, c'est aussi l'un de mes
tout meilleurs matches chez les
professionnels. Je suis très
content, surtout après ma
déception de Sembrancher. On
avait beaucoup travaillé men-
talement, avec mon entraîneur
Ramon Garcia. Cette fois, j'ai
très bien géré mon combat.
Vraiment, je suis très content.»

Le Valaisan avait préparé ce
meeting en effectuant un
camp d'entraînement à Marti-
gny avec des professionnels
français. Désormais, il s'oc-
troiera une dizaine de jours de
repos avant de reprendre l'en-
traînement. Son prochain
combat est prévu fin janvier, à
Genève. Un meeting est prévu
en Valais au printemps pro-
chain. Christophe Spahr

Olympique Lyonnais - Marseille 1 -1
Monaco - Bordeaux 1-1
AC Ajaccio - Lille 0-0
Auxerre - Nice 4-3
Caen - Toulouse 0-2
Istres - St-Etienne 0-2
Lens : Bastia 2-1
Paris St-Germain - Metz 3-0
Strasbourg - Rennes 1 -0
Nantes - Sochaux 2-2

Classement
1. 01. Lyonnais 19 10 9 0 23- 8 39
2. Lille 19 10 6 3 23-11 36
3. Auxerre 19 9 5 5 26-19 32
4. Monaco 19 7 9 3 24-18 30
5. Marseille 19 8 5 6 22-18 29
6. Toulouse 19 7 7 5 21-17 28
7. Bordeaux 19 512 2 21-10 27
8. Sochaux 19 7 8 6 24-19 27
9. Saint-Etienne 19 6 8 5 26-19 26

10. P. Saint-Germain 19 6 8 5 23-22 26
11. Nice 19 6 7 6 24-25 25
12. Lens 19 5 9 5 21-20 24
13. Rennes 19 6 5 8 19-23 23
14. Metz 19 5 8 6 17-26 23
15. Strasbourg 19 4 7 8 18-25 19
16. Caen 19 4 7 8 15-30 19
17. Nantes 19 4 6 9 16-22 18
18. Bastia 19 4 5 10 14-25 17
19. AC Ajaccio 19 210 7 16-23 16
20. Istres 19 1 9 9 10-23 12

Birmingh. C. - W. Bromwich A. 4-0
Blackbum Rovers - Everton 0-0
Bolton Wand. - Manchester C. 0-1
Chelsea - Norwich 4-0
Middlesbrough-Aston Villa 3-0
Tottenham Hot- Southampton 5-1
Manchester U. - Crystal Palace 5-2
Portsmouth - Arsenal 0-1
Liverpool - Newcastle Un. 3-1

Aujourd'hui
Charlton - Fulham
Classement
1. Chelsea 18 13 4 1 37- 8 43
2. Arsenal 18 11 5 2 45-22 38
3; Everton 18 11 4 3 21-14 37
4. Manchester U. 18 9 7 2 28-13 34
5. Middlesbrough 18 9 5 4 32-22 32
6. Liverpool 18 8 4 6 28-20 28
7. Tottenham H. 18 7 4 7 21-18 25
8. Aston villa 18 6 7 5 22-22 25
9. CharltonAthl. 17 7 3 7 19-27 24

10. Manchester C. 18 6 5 7 22-18 23
11. Bolton Wand. 18 6 5 7 26-26 23
12. Portsmouth 18 6 5 7 23-25 23
13. Newcastle U. 18 5 6 7 29-35 21
14. Birmingham C. 18 4 8 6 18-19 20
15. Fulham 17 5 3 9 19-28 18
16. Black. Rovers 18 2 9 7 16-30 15
17. Norwich 18 2 9 7 17-32 15
18. Crystal Palace 18 3 510 19-29 14
19. Southampton 18 2 7 9 18-31 13
20.W. Brom. Albion 18 1 7 10 15-36 10

Juventus - AC Milan 0-0
Messine - Atalanta interrompu

par la pluie
AS Rome - Parme 5-1
Bologne - Reggina 2-0
Fiorentina - Chievo Vérone 2-0
Inter Milan - Brescia 1-0
Lecce - Sampdoria 1-4
Sienne - Livourne 1-1
Udinese - Lazio 3-0
Palerme - Cagliari 3-0

Classement
1. Juventus 16 12 3 1 28- 7 39
2. AC Milan 16 10 5 1 27- 9 35
3. Udinese 16 9 4 3 25-13 31
4. Inter Milan 16 4 12 0 33-24 24
5. Palerme 16 6 6 4 16-11 24
6. Sampdoria 16 7 3 6 15-12 24
7. AS Rome 16 6 5 5 30-23 23
8. Fiorentina 16 5 7 4 16-17 22
9. Cagliari 16 6 4 6 24-28 22

10. Lecce 16 5 6 5 31-30 21
11. Livourne 16 5 5 6 18-20 20
12. Ch.Vérone 16 5 5 6 14-20 20
13. Reggina 16 5 4 7 14-19 19
14. Messine 15 4 6 5 18-24 18
15. Lazio 16 4 5 7 19-23 17
16. Brescia 16 5 2 9 13-21 17
17. Bologne 16 4 4 8 15-18 16
18. Sienne 16 2 7 7 11-24 13
19. Parme 16 ,2 6 8 16-29 12
20. At. Bergame 15 0 7 8 11-22 7

Levante - Albacete 1-1
R. Santander - Real Madrid 2-3
Barcelone - Valence 1-1
Majorque - Osasuna 1-2
Numancia - Esp. Barcelone 0-0
Real Sociedad - Getafe 1-1
Villarreal - Malaga 3-0
Real Saragosse - Ath. Bilbao 0-2
FC Séville - Betis Séville 2-1

Classement
1. Barcelone 16 12' 3 1 33-10 39
2. Esp. Barcelone 16 9 3 4 18-9 30
3. Real Madrid 15 9 2 4 24-11 29
4. Valence 16 8 5 3 24-12 29
5. FC Séville 16 8 4 4 20-18 28
6. BetisSéville 16 6 6 4 21-20 24
7. Osasuna 16 7 3 6 25-25 24
8 Atletico Madrid 15 6 4 5 17-13 22
9. La Corogne 15 5 7 3 20-21 22

10. Villarreal 16 5 6 5 19-12 21
11. Ath .Bilbao 16 6 3 7 20-20 21
12. Levante 16 6 3 7 17-22 21
13. Real Sociedad 15 5 4 6 16-18 19
14. Real Saragosse 16 5 4 7 21-24 19
15. R. Santander 16 4 4 8 15-23 16
16.Getafe 16 4 3 9 14-21 15
17. Albacete 16 3 6 7 13-22 15
18. Malaga 16 4 3 9 11-22 15
19. Majorque 16 3 4 9 15-24 13
20. Numancia 16 3 310 10-26 12

TOURNOI DE PIESTANY

Une Suisse aux nerfs solides

SI

¦ La Suisse a terminé le tour-
noi international de Piestany
(Slq) à la deuxième place. Elle
a conclu son pensum par une
victoire difficile 4-2 face à l'Au-
triche. Désormais tous les
regards sont tournés vers Klo-
ten où la Suisse disputera un
tournoi de qualification olym-
pique du 10 au 13 février.

Battue par la Slovaquie lors
du premier match (1-3), la
sélection helvétique a ensuite
fait match nul (2-2) contre le
Canada et a pris la mesure de
l'Autriche. Dans l'optique du
tournoi de Kloten, ce succès

était sans doute le plus signifi-
catif. La formation autri-
chienne est celle qui s'appro-
che le plus du Danemark,
principal contradicteur sur la
route des Jeux de Turin.

«Le p lus important, c'est
d'avoir pu constater que
l'équipe n'est pas tombée dans
la panique quand les Autri-
chiens sont revenus à 2-2», se
réjouissait Ralph Kruger. Les
Suisses ont rapidement repris
leurs esprits et sont allés cueil-
lir la victoire grâce à un débor-
dement du défenseur de Rap-
perswil, Cyril Geyer (57e) et

puis avec une réussite du Zou-
gois Patrick Oppliger dans le
but vide à 10" du terme de la
partie. SI

Q Suisse (1 0 3)
Q Autriche (0 01)

Piestany. 300 spectateurs. Arbitres:
Kong (Slq), Masik et Pavlovic (Slq).
Buts: 4e Plûss (Fischer, Blindenbacher,
à 5 contre 4) 1-0. 46e (45'38") Délia
Rossa (Streit) 2-0. 47e (46'39") Peint-
ner (Unterluggauer) 2-1. 54e Szucs
(Harand) 2-2. 57e Geyer (Steiner, Wirz)
3-2. 60e (59'50") Oppliger (Streit, dans
le but vide) 4-2.
Pénalités: 2 x 2 ' contre la Suisse; 4x2'
contre l'Autriche.
Suisse: Rùeger (32e Bùhrer); Helbling,
Streit; Jeannin, Steinegger; Blindenba-
cher, Geyer; Seger; Délia Rossa, Plûss,
Ambiihl; Rùthemann, Liniger, Lemm;
Steiner, Oppliger, Reichert; Wichser,
Wirz, Fischer.
Note: la Suisse sans Vauclair (blessé)

HOCKEY SUR GLACE

FRANCE ANGLETERRE ESPAGNEITALIE

Piestany,
tournoi des quatre nations
Autriche - Suisse 2-4 (0-1 0-0 2-3]
Slovaquie - Canada 3-2 (1-1 0-0 2-1).

Classement final
1. Slovaquie 3 3 0 0 12- 4 6
2. Suisse 3 1 1 1 7 - 7 3
3. Canada 3 1 1 1 7 - 8 3
4. Autriche 3 0 0 3 4-11 0

SI

- ;. - .- . "¦ FOOTBALL
L'Allemagne battue
A Busan, l'Allemagne a été
dominée 3-1 par la Corée du
Sud, demi-finaliste de la coupe
du monde en 2002. SI

¦ HOCKEY
Elvis Clavien prolonge
à Sierre
L'attaquant Elvis Clavien a
prolongé son contrat au sein du
HC Sierre-Anniviers pour les
deux prochaines années. L'ailier
de la première ligne dispute l'un
de ses meilleures saisons en
ligue nationale. II a déjà réalisé
36 points cet hiver, dont 23 buts



Ecole «CHANTANI» formation continue
m mm MM& m Rue du Rhône 21> 1950 sion
M _A Ê_\m__fm\___ __. _ t_ W_____ \ÊÊ_____ Wmt___ \_\ Fumeaux-Mathys Anita, tél. 027 346 35 34 - 079 221 60 07
# #¦ flffjJlf W_f ____fÊÊÊ___W_W ____f Galloppini Chantai, tél. 027 455 10 85 - 079 241 24 01
mmm__ W m m m__W mtm mv Irffflsff  ̂̂ www.methodechantani.ch - e-mail: blancgalop@bluewin.ch

P r  A c Q r"_ + Ç_t 1. Massage assis «Chantani» 13 novembre niveau I 5 h 00 Vevey
I v- J \_i I L tr 14 novembre niveau II 5 h 00 Vevey

,—, 2. Massage assis « Chantani» 26 et 27 fév. Niv. I et II 10 h 00 Sion
u—j j—-jj 3. Massage des pieds selon énergétique 22 janv. - 5 fév. 05 2 journées Sioni_. jjr i p~K"v-~̂  n n L b f<3 ch|n

°ise 
_ ^ M_ d__ i f\ 0 U I I  ! —̂¦-> i 4- Massage Traditionnel Thaïlandais dès les 27-28 novembre 5 weeks-ends Sion
L̂ ÛULJ

l-̂ ~1 Uïl S  ̂  ̂ c 
à fin 9-10 avril 05 —_ t_z_^ ____ j t— -=-¦ 5. Massage Yoga Tanaka 21-22 mai 2005 week-end Sion

¦ ¦ ' rm m m .m 6. Massaae Avurvéda du Kerala 30 avril et 1er mai 2005 week-end Sionf f  g. _ m u. ivmwauc nyuivcuti uu

une nouvelle offre de formation 
Continue pour adultes Ecole Monnier

L'Etoile - Centre de REIKI

t_w_______ _mm_______________________ m_____-____-m_____mm_m_______a Bâtiment Institut Sainte-Famille, Place Beaulieu 2, 3960 Sierre
«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe Tél- 027 455 86 62< Natel 078 74°.86 62< fax °27 455 86 62< e-mail: monnierch@yahoo.fr
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la Internet: http://www.ecolemonnier.com

SÏÏprix mTdlJuÏÏèFr. 17.- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il 1; Cours de français intensif pour Septembre 04 à 2 semestres lu-ve Sierre
K, ,?. ¦_ ! _ _ , j  • * • a- 4. ¦ i _i étudiants de langue étrangère juin 2005 28 per./hebdo.
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9 
Septembre 04 à 2 semestres, lu-ve Hërii

«AZIMUTS» est ouvert a tous les instituts de formation continue. de l'Alliance Française juin 2005 28 pér./hebdo. 
Son contenu n engage pas la reconnaissance de I Etat. : ' 
Prochaine parution: 17 janvier. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 7 janvier 2005.

BitiBiWMtMMMiJiiMM m_ m__ m__ m_____ m__ mw_ m_ wmm________ m__ m____ m________ mm_ ^ ¦ cathy Renggli, route des Liddes 12, 3960 Sierre, tél. 027 456 20 06, fax. 027 456 20 07
e-mail: cathy@centre-etoile.ch - Internet : http://www.centre-etoile.ch

C0URS DÉBUT DURÉE UEU 1. Rencontre & partage lundi 10 janvier à 14 hOO Sierre
2. Rencontre & partage jeudi 20 janvier à 19 hOO Sierre
3, Stage Reiki - Sho-den (niveau 1)

Ecole des Buissonnets - Institution certifiée eduQua 4- stage Reiki - oku-den (™eau _)3. Stage Reiki - Sho-den (niveau 1) 13-14-15 janvier 2 soirées + 1 jour Sierre

Ecole des Buissonnets - Institution certifiée eduQua 4. stage Reiki - oku-den (niveau _) _—10-11-12 février 2 soirées + i jour s^
Av. du Marché 5, CP 139, 3960 Sierre, tél. 027 455 15 04, fax 027 456 25 80 Consultations : Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures - sur rendez-vous
e-mail: info@buissonnets.ch - www.buissonnets.ch

Programme sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes
Home - Informatique - Art - cuisine
1. Je remets mon ordinateur au top oct, janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
l—J'utilise internet— ; oct., janv., mars, mai—2ioiri pierre . Ecole Alpha - Sierre - Institution certifiée EduQua
3. J utilise mon appareil photo numérique oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre " _
4. Je crée un site pour mon association oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre Avenue General-Gu.san 2, CP 21, 3960 Sierre, tel. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88
5. J'utilise internet pour mes paiements oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre ~ E-ma,l: ecolealpha@netplus.ch ¦ Internet: www.ecolealpha.ch
6 J'améliore l'aspect de mes faire-part et oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre , ., 

invitations COURS DE LANGUES

7. Je gère mon association avec un oct., janv., mars, mai 4loirl SÎIFFe '¦ *™. '>™ INTENSIF ¦; 
 ̂

l l̂
l l̂ ! h/Jour

Q
- 5 J7sem sierre

simple PC Allemand & Anglais INTENSIF 17.01.2005 6 sem - 90 heures 
2. Allemand, Français, Anglais, Italien, Janvier 2005 15x60 min. Sierre

Espagnol, Russe, Chinois, Arabe - SOIRS 10 x 90 min.8 1 • 4. _„4.:_ . -j, . --- L _ . .  _ _  -i_ £.. rtiieniaiiu, naMLOiï, Mii uiai} , italien, janvici tuuj u A UU I I N I I . J I C I I CJe paie et retire du cash au moyen de _ ' * ' f . , _L._ , .„ „„ .
„J+„, u,„_ .-;_ .„_. „w. :,„„ „,,„ „,; -> r„irr c!nr„ Espagnol, Russe, Chinois, Arabe - SOIRS 10x90 min.cartes bancaires oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre . ~ ,?,—'-r, '—r- '¦—-. r,— ¦ 

;——— ————; — 
5 ,. ,,. „„ . , ,  nr+ '. _ .  ^orr _,. -, , ¦, <:¦_„. 3. Anglais, Allemand Pour enfants des 3 ans Janvier 2005 15x60 min. Sierre9. J acheté une œuvre d art oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre - =—^—'—. „. . , ; :—^̂ 7= —;———: - 
TT:—. „„, . ,, .. . _„,_ __ _, ¦ „ . i . ____ .„ _ ¦ -, ._ jj—— 4. Préparation aux examens officiels Janvier 2005 10x90 min. SierreT0. Je revois la deco de mon salon oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre .,,. _ _ ., _ , ._,r-, :—r 2 _ r̂  _r~^ ; A—: T- '— A hance Française, Goethe, Cambridge11. Je change ma façon de cuisiner oct., janv, mars, mai 4 soirs Sierre s—'¦ '- * 
12. Je prépare mes pâtes fraîches oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre LOISIRS & CULTURE
13. J'apprête mes pizzas oct., janv., mars, mai 2^0^ Siexre T , Initiation à la Bourse Printemps 2005 8 x 90 min. Sierre4. e cuisine les pâtes sèches et le riz oct., janv., mars, mai 2jç  ̂ S^re 2. Le Droit au Quotidien pour tous Printemps 2005 10x90 min. SÎeTr?15. Je prépare un repas de c asse oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 5 -p. -r—-p. ^ , .,.. .', -,—r—r -̂ r—.—r -,nnr -r_—_~_—: r- 
TT. , v ",.. Tir*- — -rH ¦ ¦ ¦ ^—: T- 3. Cours de Comptabilité (cours de base) Printemps 2005 10x90 min. Sierre16. Je me débrouille en cuisine oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre c c 

17. Je prépare un menu pour une fête oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre APPUIS SCOLAIRE
18. Je reconnais et je cuisine le poisson frais oct., janv., mars, mai 4_soirs Sierre 1. Cours d'Appui Scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre
19. Je maîtrise la cuisson des viandes oct., janv., mars, mai 4 so£s Sierre 2 Cours intensifs d'été 2005 Juillet/août 2005 3 x 50 min./jour Sierre
20. Je cuisine des spécialités bretonnes oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre Allemand, Anglais, Français 3 x 2 semaines 
21. Je réalise un gâteau d'anniversaire oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
__L Je varie mes tartes aux fruits ; oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre Documentation sur demande - Cours privés, duo, trio ou collectifs - Attestation en fin de cours
23. Je connais les secrets des douceurs à oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

la cuillère 

Pro Institut de formation FAPE - Formation, Accompagnement
1. Je programme mon site en php oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre PrOXÏlTlïté ECOUte

et MySQl
2. Je développe un programme avec oct., janv., mars, mai 8 _Ws SiirTi Roxanne Bruchez Ischi, formatrice avec Brevet fédéral - Tél. 027 723 13 73

Visual Basic et Access e-mail: info@fape.ch - Internet: http://www.fape.ch
3. J'utilise une application spécialisée oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre , ,

pour gérer mon club Trois axes de formation vous sont proposes: 
_ J'enseigne et je crée des cours sur oct., janv., mars, mai 2 î̂?i SÏiTrê 1 Dans la vente (pour le commerce de détail et les représentants) 

informatique- pdf scanner 2' Organisation d'entreprise i,gestion du temps, animation de séance, prise de note, se garantir du
reconnaissance de caractères succès dans le milieu associatif) 

5. J'utilise des codes barres pour gérer oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre i Bilan personnel et dossier de candidature 
mes documents, mon stock , . , . ,. ,. ,

6. Je crée mon intranet pour tout partager: oct., janv., mars, mai ïsolS SÏeïïî  Mes formatlons sor* organisées pour des particuliers (programme disponible sur www.fape.ch ou sur demande) et sur
imprimantes, connexions internet... ; 

mesure pour des entreprises.
7. Je crée mon propre programme de oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre

base de données avec Java et JDBC I I "  "* ' I "  J e "
8. Je crée et je gère mes bibliographies oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre UniVerSIXe pOpUldire Qe jIGlTG

CP 964 - 3960 Sierre - Tél. 027 455 36 59
Carrière Internet: http//www.upsierre.ch - e-mail: up.sierre@bluewin.ch
1. Je suis indépendant, et je souhaite oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

utiliser l'informatique pour être plus Ateliers
performant 1. Parfums et fragance le mardi dès le 2 soirées: Fr. 35.- Sierre

2. Je gère mon entreprise par mandats en oct., janv, mars, mai 4 soirs Sierre 18 janvier 05 M. Zufferey 
utilisant les ressources de l'informatique ; 2. Dégustation et vinification le mardi dès le 3 rencontres Sierre

3. J'actualise mon CV . oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre 25 janvier 2005 Sensorama
Château de Villa 

Langues 3. Jardiner avec la lune le mardi dès le 2 soirées: Fr. 20.- Sierre
1. Effective Business Emails oct., janv, mars, mai 4 soirs Sierre 1er février 2005 Mme Crettaz
2. Talking for Business oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 2 soirées 

4. Atelier Musique : Les romantiques le mardi dès le 4 rencon.: Fr. 50.- Sierre
Français langue étrangère 1er mars 2005 M. Athanasiadès
1. Initiation oct., janv., mars 2 mois Sierre 
2. Niveau I (Delf A1, A2, Alliance oct., janv, mars 2 mois Sierre Art du bouquet

française, CEFP l) 1. Tables fleuries le mercredi dès le 4 rencon.: Fr. 60.- Sierre
3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance oct., janv., mars 2 mois Sierre 19 janvier 2005 Mme Robyr

française, Diplôme) (après-midi et soirée) 

Ecole supérieure d'informatique de gestion, Sierre
4. Niveau III (Delf A5, A6) oct., janv., mars 2 mois Sierre 

Ecole supérieure d'informatique de gestion, î
IMI IMniA Prnlo rlo lanmioc Route de la Plaine 2, CP 80, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19
IIMLIIMUUA - tCOie Qe langUeS e-mail: info.sierre@hevs.ch Internet: www.formationcontinue.ch
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, Website : www.inlingua-sion.ch  ̂ La photo numérique de A à Z (nouveau) Janvier 2005 4 soirées de 18 h 00 à Sierre

20h30 
Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace Multimédia 2. Monter son réseau à domicile Janvier 2005 4 soirées de 18 h 00 à SierreJanvier 2005 4 soirées de 18 h 00 a Sierre

20h30_.ur\M 
1. Cours intensifs: allemand - anglais - chaque lundi 3 h/j, 5j/sem. Sion 3. Monter un réseau sans fil ou Wifi Janvier 2005 2 soirées de 18 h 00 à Sierre

italien - test Bright Evolution, à la (nouveau) 20h30 
fin de chaque module 4. Protéger son PC Janvier 2005 2 soirées de 18 h 00 à Sierre

2. Cours du soir en petit groupe de septembre à 2 h/j., 1j/sem. SÏôn 20h30 
Allemand - anglais - français - juin 5. Ateliers spécifiques Word et Exce| Janvier 2005 Variable Sierre
italien - espagnol 6. Maîtrisez votre ordinateur familial Janvier 2005 30 pér. sur 10 soirées Sierre 

3. ¦ Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion 7. Cours « sur mesure » pour entreprise selon mandat Selon mandat Selon
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.) mandat
Espagnol - portugais - japonais - russe 8. Atelier PHP février 2005 40 pér. sur 13 soirées Sierre
Préparation aux examens : Alliance 9. Certificat cantonal de concepteur Printemps 2005 400 pér. sur 1 année Sierre
Française - Cambridge - Goethe - CELI multimédia en emploi

italien - espagnol

mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.methodechantani.ch
mailto:blancgalop@bluewin.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:cathy@centre-etoile.ch
http://www.centre-etoile.ch
mailto:ecolealpha@netplus.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:info@fape.ch
http://www.fape.ch
http://www.fape.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch
mailto:info.sierre@hevs.ch
http://www.formationcontinue.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU

INLINGUA - Ecole de langues
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, Website : www.inlingua-sion.ch

Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace Multimédia

1. Cours intensifs: allemand - anglais - chaque lundi 3 h/j, 5j/sem. Sion
italien - test Bright Evolution, à la
fin de chaque module 

2. Cours du soir en petit groupe de septembre à 2 h/j., 1j/sem. Sion
Allemand - anglais - français - juin
italien - espagnol ; '. 

cole des Buissonnets - Institution certifiée eduQua
v. du Marché 5, CP 139, 3960 Sierre, tél. 027 455 15 04, fax 027 456 25 80
mail: info@buissonnets.ch - www.buissonnets.ch

orne - Informatique - Art - cuisine
Je remets mon ordinateur au ton Sierre4 soirs, Je remets mon ordinateur au top oct., janv, mars, mai 4 soirs Sierre _.V>.-,__, , I__ K,_ ._, uC1,,a,,uc - , - , .„ < .„_ >___ -„  _._ ,._, >._ „,u ,_ v>*

!. J'utilise internet oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre _ , , . , .. ,... „.,
j . J'utilise mon appareil photo numérique oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre ~ 1- Cours intensifs- allemand - anglais - chaque lundi 3 h/j, 5j/sem. Sion

I, Je crée un site pour mon association oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 'tal'f1 " test Brl9ĥ  Evolutlon' à la

;. J'utilise internet pour mes paiements oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre _ fin de chaque module ; — — _—
5 J'améliore l'aspect de mes faire-part et oct, anv, mars, mai 2l  ̂ SÏeTFe 2- Cours du soir en petit groupe de septembre à 2 h/j., 1j/sem. Sion

invitations _ Allemand - anglais - français - juin

7. Je gère mon association avec un oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre italien - espagnol , _—¦ i „• ' 3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sionsimple PC ... r , . . , . ... .. ,„ . , '
Jep _ie et retire du cash au moyen de Allemand - anglais - français - italien - (50 min.)

cartes bancaires oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre espagnol - portugais - japonais - russe

9. J'achète une œuvre d'art oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre Préparation aux examens : Alliance

ÎO. Je revois la déco de mon salon oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre Française - Cambridge - Goethe - CELI 

II. Je change ma façon de cuisiner oct., ianv., mars, mai 4 soirs Sierre s= . _m,à _ . . ¦— . »¦¦ r __ • — v ¦ 
ciuie uv.nMiviMivi» luiiiioiiuii Luiiiiimc:
Rue du Rhône 21, 1950 Sion
Fumeaux-Mathys Anita, tél. 027 346 35 34 - 079 221 60 07
Galloppini Chantai, tél. 027 455 10 85 - 079 241 24 01
www.methodechantani.ch - e-mail: blancgalop@bluewin.ch

1. Massage assis «Chantani» 13 novembre niveau I 5 h 00 Vevey
14 nni/pmhrp niveau II 5 h 00 VPVPV

12. Je prépare mes pâtes fraîches oct., janv, mars, mai 4 soirs Sierre 
13. J'apprête mes pizzas oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre 
14. Je cuisine les pâtes sèches et le riz oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre 
15. Je prépare un repas de classe oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre 
16. Je me débrouille en cuisine oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre 
17. Je prépare un menu pour une fête oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre 
18. Je reconnais et je cuisine le poisson frais oct., janv , mars, mai 4 soirs Sierre 
19. Je maîtrise la cuisson des viandes oct., janv, mars, mai 4 soirs Sierre 
20. Je cuisine des spécialités bretonnes oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre 
21. Je réalise un gâteau d'anniversaire oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre 
22. Je varie mes tartes aux fruits oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre 
23. Je connais les secrets des douceurs à oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre

la cuillère 

2. Massage assis « Chantani» 26 et 27 fév. Niv. I et II 10 h 00 Sion
22 janv. - 5 fév. 05 2 journées3. Massage des pieds selon énergétique 22 janv. - 5 fev. 05 2 journées

chinoise 
4. Massage Traditionnel Thaïlandais dès les 27-28 novembre 5 weeks-ends

(60 h.) à fin 9-10 avril 05 

Pro
1. Je programme mon site en php oct., janv, mars, mai 8 soirs Sierre

et MySQL 
2. Je développe un programme avec oct., janv, mars, mai 8 soirs Sierre

Visual Basic et Access 
3. J'utilise une application spécialisée oct., janv, mars, mai 4 soirs Sierre

pour gérer mon club 
4. J'enseigne et je crée des cours sur oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre

informatique: pdf, scanner,
reconnaissance de caractères 

5. J'utilise des codes barres pour gérer oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
mes documents, mon stock 

i. Je crée mon intranet pour tout partager: oct., janv, mars, mai 4 soirs Sierre
imprimantes, connexions internet... 

7 Je crée mon propre programme de oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre
base de données avec Java et JDBC 

5. Massage Yoga Tanaka 21-22 mai 2005 week-end Sion
6. Massage Ayurvéda du Kerala 30 avril et 1er mai 2005 week-end Sion

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, Place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62, Natel 078 740 86 62, fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: http://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre 04 à 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de langue étrangère juin 2005 28 pér./hebdo. 

2. Préparation aux examens Septembre 04 à 2 semestres, lu-ve Sierre
de l'Alliance Française juin 2005 28 pér./hebdo. 

8. Je crée et je gère mes bibliographies oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre 

Orière
1. Je suis indépendant, et je souhaite oct., janv, mars, mai 4 soirs Sierre

utiliser l'informatique pour être plus
performant 

2. Je gère mon entreprise par mandats en oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
utilisant les ressources de l'informatique 

3. J'actualise mon CV oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre 

Lagues 
Fffprtivp Rn«;inp<;<; Fmaik nr.  ianv mars; mai 4 «:nir<: Siprrp

PROCHAINE PARUTION:
17 janvier 2005
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion

2. Talking for Business oct., janv, mars, mai 4 soirs Sierre 
^̂  

—, _^ Tel. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04
ftnçais langue étrangère "  ̂ e-mail: anne.monnier®admin.vs.ch
1. initiation oct., janv, mars 2 mois sierre e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch
2' Saiselapp^'̂

1̂'13"" 
oct., janv, mars 2 mois sierre Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation

3. Niveau ii (Delf A3, A4, Alliance oct., janv., mars 2 mois sierre scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch.
-.—!rança 's,n ,nPL

om
c
e> —-. —; Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch4. Niveau III (Delf A5, A6) oct., janv, mars 2 mois Sierre r r* p 

ÉCEMBR
j_.

ï
en vil
lès 17
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LNB
Résultats
Bâle - Sierre 2-1
GCK Lions - Forw. Morges 8-3
Langenthal - Olten 3-6
Thurgovie - Ajoie 5-0
Viège - Coire 6-3
Chaux-de-Fonds - Bienne 1-3
Classement

1. Bâle 30 20 4 6 116- 58 44
2. Sierre 30 17 3 10 98- 93 37
3. Bienne 30 17 2 11 119-102 36
4. Forw. Morges 30 16 3 11 95-100 35
5. GCK Lions 30 16 3 11 114- 84 35
6. Viège 30 16 2 12 107- 84 34
7. Langenthal 30 13 5 12 87- 95 31
8. Chx-de-Fds 30 13 3 14 94- 97 29
9. Olten 30 9 5 16 95-131 23

10. Coire 30 11 1 18 103-108 23
11. Thurgovie 30 9 1 20 96-115 19
12. Ajoie 30 6 2 22 67-124 14

1 La Chaux-de-Fonds (2-1-0)
B Bienne (2-0-1)
Les Mélèzes. 1835 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Stalder, Bùrgi/Wirth. Buts: 6e
Tognini (Furler, Niderôst) 0-1. 20e
Bélanger (Meyer) 0-2. 30e Pochon
(Nakaoka, Sandro Abplanalp) 1 -2.42e
Clymer (Reber) 1-3.
Pénalités: 6 x 2 ' contre La Chaux-de-
Fonds; 9 x 2 '  plus 10' (Joggi) contre
Bienne.

0 Thurgovie (2-3-0)
Q Ajoie (0-0-0)
Bodensee Arena, Kreuzlingen. 2802
spectateurs. Arbitres: MM. Prugger, Jet-
zer/Wittwer. Buts: 9e Nielsen
(Badrutt/à 4 contre 4) 1 - 0.19e Stras-
ser (Korsch, Nielsen) 2-0. 26e Von Gun-
ten (Strasser) 3-0. 28e Bûcher (Von
Gunten, Lamprecht) 4-0. 30e Nielsen
(Liukkonen) 5-0.
Pénalités: 7x2 '  contre Thurgovie; 8 x
2' contre Ajoie.

0 Langenthal (0-3-0)
3 Olten {Ï-O-À)

Schoren. 2559 spectateurs (meilleure
affluence de la saison). Arbitres: MM.
Kunz, Kehrli/Lombardi. Buts: 12e Gen-
dron (Siegwart) 0-1.15e Niggli (Stucki,
Lùthi) 0-2. 21e Lecompte (Botte/, Oli-
vier Mùller) 1-2. 23e Lecompte (Bren-
nan/à 5 contre 4) 2-2. 37e Bochatay
(Lecompte, Brennan/à 5 contre 4) 3-2.
47e Schocher (Schenller, Niggli/à 5
contre 4) 3-3. 53e Siegwart (Werlen,
Gendron/à 5 contre 4) 3-4. 56e
(55'31") Othman (Guazzini, Frutig) 3-
5. 58e (57'30") Guazzini (Othman) 3-6.
Pénalités: 6x2'  contre Langenthal; 7 x
2' contre Olten.

H GCK Lions (4-2-2)
0 Forward Morges (2-1-0)
Kùsnacht. 405 spectateurs. Arbitres:
MM. Stricker, Gahler/Staheli. Buts: 1re
(33") Sutton (Helfenstein, Richard) 1-0.
2e (1 '38") Kout (Gloor, Sutton) 2-0. 2e
(1 '56") Benturqui (Bornand, Warriner)
2-1. 3e (2'39") Grauwiler (Bruderer,
Helfenstein) 3-1.10e Grieder (Wanner,
Gloor) 4-1.12e Fust (Gelinas,Trunz/à 4
contre 5!) 4-2. 35e Fust (Gelinas) 4-3.
39e Helfenstein (Claudio Moggi,
Richard) 5-3. 40e (39'44") Gruber
(Gloor) 6-3. 48e Helfenstein (Richard,
Sutton/à 5 contre 4) 7-3. 50e Sutton
(Kout, Helfenstein/à 5 contre 4) 8-3.
Pénalités: 4x2 '  contre les GCK Lions;
6 x 2 ' contre Forward Morges.

LNA

¦ FRIBOURG GOTTÉRON
Mike McParland
rentre au Canada
Fribourg Gottéron disputera ses
deux dernières rencontres de
l'année sans son entraîneur Mike
McParland. Le Canadien, qui a
perdu son père (81 ans), malade
depuis plusieurs semaines, s'est
envolé hier pour Toronto.
A la tête du club de Saint-
Léonard depuis le 8 décembre, le
headcoach canadien sera
remplacé par son assistant Dan
Hodgson. SI

Du monde dans le «rétro»
Sierre s'incline à Bâle (2-1), lequel s'échappe sans produire une grosse impression

de puissance. Derrière les Valaisans, les poursuivants se font de plus en plus pressants.

*

Elvis Clavien et Oliver Schaublin

L

e choc au sommet n'a
pas franchement tenu
ses promesses. Bâle,
très minimaliste et pas
trop inspiré, n'a pas été

capable d'emballer la rencon-
tre. Quant à Sierre, hormis un
bon deuxième tiers, il n'a
jamais trouvé la solution
offensive à la très bonne orga-
nisation défensive du leader.
Ainsi, et quand bien même
l'écart est toujours resté très
mince, il n'a quasiment pas eu
la moindre chance de buts lors
du dernier tiers. Par contre, les
Valaisans ont disputé un
match solide, sérieux en
défense. Ils ont été bien plus
rigoureux dans leur zone que
quatre jours plus tôt, à Olten.
Malheureusement, ça n'a pas
suffi.
¦ Deux buts identiques: Sierre
a concédé deux réussites en
tous points identiques. Deux
buts à quatre contre cinq; deux
goals inscrits en toute fin de
tiers. Et deux réussites concé-
dées extrêmement rapide-
ment, sitôt l'engagement
perdu. Bâle a «patienté» quatre
secondes pour tromper Lauber
la première fois. U a été un rien
plus lent - sept secondes... -
pour reprendre l'avantage et

attentifs au même objectif. Bâle l'emportera

inscrire le but décisif. Mais,
plus généralement, le jeu de
puissance bâlois n'a pas été
très impressionnant. Le leader
a ainsi passé cinq minutes à
cinq contre quatre sans vrai-
ment parvenir à faire douter
son adversaire.

Des occasions
au deuxième tiers
¦ Quelques occasions
gâchées: soyons honnêtes,
Sierre n'a pas eu trente-six pos-
sibilités pour tromper Schôpf.
Il ne l'a quasiment pas appro-
ché lors du premier tiers. Il ne
l'a pratiquement pas sollicité
durant la dernière période.
Mais il s'est créé quelques
chances de buts lors du tiers
médian. On songe en particu-
lier à ce raid solitaire de Cor-
mier qui, après avoir dribblé le
gardien bâlois, a vu son puck
frôler le poteau. Et à cette
grosse occasion pour Faust,
seul devant Schôpf. Les deux
fois, Bâle tentait de développer
son jeu de puissance... Pour
ne pas rentrer les mains vides
en Valais, Sierre aurait dû
exploiter ces chances.
¦ Un leader timide: on ne
conteste pas son organisation
défensive. Bâle n'octroie qu'un

PASCAL AVANTHAY
_m_. m U ¦ _ r«On n'a pas exploité nos chances»

- Pascal Avanthay, l'équipe
paraît extrêmement déçue...
- On voulait se reprendre après
notre contre-performance à Olten.
On a le sentiment qu'on pouvait
ramener quelque chose ici. Morale-
ment, on revient avec un point. On
sait surtout qu'on peut disputer un
match à 100% durant soixante
minutes.
- N'est-ce pas au deuxième
tiers que vous avez laissé pas- reurs. Mais nous aussi, on a été
ser quelques chances... très présents défensivement. On
- On s'est créé de belles occasions, n'a pas connu de passage à vide

minimum de tirs au but à son
adversaire. Il ne commet pour
ainsi dire aucune erreur dans
sa zone, dans laquelle les espa-
ces sont réduits au strict mini-
mum.

Offensivement, par contre,
Bâle n'a pas démontré grand-
chose. Il a parfois été brouil-
lon; il n'a pas donné beaucoup
de rythme à la partie. Il n'a
jamais soumis Sierre à une
pression insoutenable. Dans
ces conditions, le douzième de

" _ n r

Le problème, face à cette équipe,
c'est qu'on doit les exploiter. On
sait qu'il n'y en aura pas
beaucoup. Lors du premier tour, on
avait connu un maximum de réus-
site. Cette fois, on n'a pas su pren-
dre nos chances. Ensuite, on était
un peu «sec» physiquement.
- Défensivement, Bâle est
très solide...
- II joue juste et commet peu d'er-

LNA n a pas beaucoup de sou-
cis à se faire.
¦ Un joker de luxe: sur le
papier, Bâle est toutefois très
impressionnant. Songez, par
exemple, qu'Ivankovic n'a évo-
lué que sporadiquement au
sein du... quatrième bloc.
D'autre part , Bâle évolue dés-
ormais avec le défenseur Ron-
nie Keller, celui-là même qui
avait refusé l'offre de Sierre
pour ne pas devoir jouer en
LNB...

3 Bâle
 ̂

(1-1-0)
Q Sierre (0-1-0)

St. Jakob Arena, 1747 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Simmen et
Sommer.
Buts: 19'44 Zamuner-Peltonen (Bâle à
5 contre 4) 1 -0; 33'59 Faust-Cormier
(Sierre à 5 contre 3) 1-1; 39'13 Riih-
jârvi-Tschuor (Bâle à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 7x2' contre Bâle, 6 x 2' + 5'
(Lussier) + pénalité de méconduite
pour le match (Lussier) contre Sierre.

Bâle: Schôpf; Forster, Wûtrich; Gazza-
roli, Keller; Bundi, Schaublin; Riihjârvi,
Châtelain, Tschuor; Schnyder, Badert-
scher, Voegele; Zamuner, Peltonen,
Nùssli; Gerber, Ivankovic. Entraîneur:
Kent Ruhnke.
Sierre-Anniviers: Lauber; Faust,
Wegmùller; Gull, D'Urso; Tallarini,
Avanthay; Anger, Cormier, Clavien;
Siritsa, Bielmann, Lussier; Reber, Biglie!,
Wobmann; Schafer, Posse, Falett
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Notes: Bâle sans Kessler, Balmer, Prinz,
Signorell (blessés), Plavsic (étranger
surnuméraire), Sierre sans Bois
(malade), Orlandi (avec Ambri), Boce-
mann (avec l'équipe nationale d'Auri-
che U20) mais avec Tallarini (prêté lar
Ambri).

durant le match.
- II n'empêche que Bâle devn
considérablement élever son

n niveau de jeu s'il veut monte*
en LNA...
- Disons que s'il continue à ne
concéder que deux buts par mater,
il est bien parti. Bâle a un bon foni
de jeu. Mais il est vrai que je m'at
tendais à mieux de sa part. II n'esl
pas venu nous chercher; il n'était
pas très agressif. II devra beaucou]
mieux jouer.

C

¦ Une première certituœ:
Bâle ne sera plus rejoint m
tête de la division. Quanta
Sierre, s'il ne peut plus lo-
gner sur la première place,il
est maintenant talonné p;r
une meute de contradicteur..
Il s'agira pour lui de rester ai
moins dans le quatuor de têe
afin de ne pas perdre tout 3
bénéfice de sa très bonne sa-
son.

De Bâ
Christophe Spah

VIÈGE - COIRE (6-3)

Adieux réussis pour Bruno Aegerter

(blessé).

¦ Samedi face à Coire, Bruno
Aegerter, ovationné à l'issue de
la rencontre en guise de
remerciements pour le travail
accompli, a pris congé de ses
joueurs et ses supporters sur
un dernier succès 6-3. Sous
Aegerter, Viège a enregistré 117
victoires, 15 parités et 91 défai-
tes. Dès aujourd'hui , le Zuri-
chois reprend les rênes des
Langnau Tigers (LNA)
puisqu'un remplaçant lui a été
trouvé à la Litternahalle.

Il s'agit du Finlandais
Jarmo Tolvanen, âgé de 48 ans,
qui entraînait durant ces qua-
tre dernières saisons le club
suédois de Leksand. Aupara-
vant , le Finnois avait entraîné
dans son pays, en Allemagne
et même en Suisse, puisqu 'il a
occupé le poste d'entraîneur-
assistant deux saisons durant
au CP Berne au côté de son
compatriote Pekka Rautakallio.

Après ce match réussi, Bruno Aegerter s'époumonera désormais
en LNA. gibus

«D'après les renseignements
pris auprès de p lusieurs per-
sonnes qualifiées , Jarmo Tolva-
nen correspond parfaitemen t
au prof il de l'entraîneur recher-
ché», se réjouit Pius-David

Kuonen. Le Finlandais a
débarqué hier soir dans le
Haut-Valais et dirigera son pre-
mier entraînement
aujourd'hui à midi. Son pre-
mier rendez-vous à la tête des

Viègeois est fixé demain soir
dans le chaudron de Graben.

Une chance
Il sera intéressant de constater
comment les joueurs auront
digéré ce changement. «Cha-
cun est conscient que pour un
entraîneur comme pour un
joueur, une offre de LNA peut
difficilement être refusée. Pour
Bruno, c'est une chance, ses
joueurs en sont tous conscients.
Avant la pause de Noël, il nous
reste deux matches. Les joueurs
n'auront pas le temps de réflé-
chir mais devront essayer d'im-
pressionner leur nouvel entraî-
neur. Nous profiterons de la
pause de Noël pour permettre à
Jarmo Tolvanen de se familiari-
ser avec sa nouvelle équipe» ,
précise Martin Lotscher qui
assistera Jarmo Tolvanen.

Jean-Marcel Foli

0 Viège (3-0-3
Q Coire (2-1-0

Litternahalle: 2154 spectateurs.
Arbitres: MM: Rochette, Longhi, Mais
sen.
Buts: 6e Roy (Heldstab, Ketola) 1-0; 9e
Christen (Triulzi, Bachler) 1-1; 14e
Baumgartner (Dubach) 2-1 ; 15e Triulz
(Christen, Bachler) 2-2; 19e Schuma-
cher 3-2; 36e Triulzi (Bachler, Tschudy/à
5 contre 4) 3-; 48e Ketola (Gàhler,
Roy/à 5 contre 4) 4-3; 55e Métrailler
(Aeberli, Gastaldo) 5-3; 58e Gàhler
(Schumacher, Roy) 6-3.
Pénalités: 8 x 2  contre Viège 10x2
contre Coire.
Viège: Zimmermann; Schùpbach, Zur-
briggen; Fah, Heldstab; Schumacher,
Moser; Métrailler, Gastaldo, Aeberli;
Ketola, Roy, Gàhler; Baumgartner,
Lùssy, Dubach; Biner, Ruffiner, Prediger.
Entraîneur: Bruno Aegerter.
Coire: Fluckiger; Menghini, Bernas-
coni, Hardegger, John; Tschudy, Haue-
ter; Laakso, Juri, Pasqualino; Tambijevs,
Di Pietro, Peer; Bachler, Christen, Triulzi;
Collenberg, Capaul. Entraîneur: Ueli
Hofmann.
Notes: Viège privé de Bûhlmann, Port-
ner (blessés); Coire sans Wohlwend
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Le HC Monthey est en passe de se faire hara-kiri s'il continue à jouer ainsi. Comment peut-on

aller battre le leader Martigny sur ses terres et ensuite être si mauvais face à des adversaires directs?

Tira<

L

e coach André Ferrât
tente une explication à
cette soirée désas-
treuse: «Ce soir, aucun
joueur n'a respecté les

consignes. Il y avait un manque
total d'engagement, chacun a
voulu y aller de son petit
numéro. C'était une véritable
catastrophe. Nous ne pouvons
plus continuer comme ça.
Didier Massy fait son possible
pour mettre l 'équipe en
confiance et bien préparer les
matches. Mais certains joueurs
ne l'écoutent pas et n'en font
qu'à leur tête. Jusqu'à mainte-
nant nous avons tenté de stop-
per l hémorragie en mettant
des pansements. Mais là, il fau-
dra vraiment tenter l'opération
de la dernière chance. Dès ce
soir nous devons prendre une
décision en comité quand à
savoir où nous allons. Il nous
faut à tout prix un entraîneur
qui remette de l'ordre dans le
vestiaire et qu'il trouve la for-
mule magique pour créer à
nouveau l'union sacrée autour
du HC Monthey. Après l 'eupho-
rie de la victoire à Martigny,
tout le monde a cru que la pre-
mière équipe du HC Monthey
revivait. Mais il nous faut vite
déchanter. Comme ça. on va
droit dans le mur...»

Aucune âme
Mardi dernier déjà , face à Neu-
châtel YS, le spectacle n'avait
pas été bon. Mais là face à un
autre adversaire direct, il a été
franchement mauvais. Les Pré-
vôtois ont mis au jour les lacu-
nes des Montheysans. Manque
d'engagement, non-respect

Le Montheysan Bochatay (à gauche), comme toute son équipe, ferait bien de se ressaisir pour éviter une catastrophe. buss

des consignes, pénalités inuti-
les et surtout l'envie et la fierté
laissées aux vestiaires, tout
cela a été criant depuis les gra-
dins.

Les visiteurs n'en deman-
daient pas tant. Voyant une

équipe si peu encline à travail-
ler, ils ont profité au maximum
des espaces offerts pour aller
battre un Gonzalez bien sou-
vent livré à lui-même. Mainte-
nant les joueurs devront faire
leur autocritique et laisser de

côté certaines rancunes pour
le bien du HC Monthey. Car en
continuant comme ça, la relé-
gation s'approche à grands pas
et avec en prime la mort cer-
taine du hockey dans le Cha-
blais. Mais il n'est pas trop tard

f

pour réagir et retrouver' cet
orgueil qui permet de soulever
des montagnes et de prouver
que chaque joueur qui porte le
chandail du HC Monthey a
une certaine fierté person-
nelle. Charles-Henry Massy

3 Monthey (0-1-0)
Q Moutier (2-2-3)

Buts: 15'10 Unterluggauer (Houriet, 0-
1), 18'02 Meyer (Migy-Koulmey, 0-2 à
5 contre 4), 20'32 Braquet 0-3 à 4
contre 5!!), 24'48 Ferrât (Bochatay, 1-
3), 39'23 J. Kohler (Broquet-Moser, 1-
4), 45'48 J. Kohler (Houriet, 1-5), 53'25
Meyer (1-6 à 4 contre 4), 58'14 Bra-
quet (Koulmey-J. Kohler, 1-7).
Monthey: Gonzalez; Massy, Schmid;
Ançay, Perrin, Cossetto; Bertholet, Fer-
rat; Dornbierer, Dufresne, Tschannen;
Marshall, Bochatay, Berra.
Coach: André Ferrât.
Notes: halle polyvalente du Verney,
108 spectateurs. Arbitres: MM. Bou-
ion, Mlle Huguenin et Bluementhal.

STAR LAUSANNE - SION (3-2)

La mauvaise opération
¦ A l'heure où ses adversaires
directs Franches-Montagnes
et Saas-Grund s'imposaient ,
Sion s'inclinait 3-2 à Lau-
sanne face au Star qui s'est
transformée en SA. pour
revendiquer une éventuelle
promotion en LNB.

De plus, même sans jouer,
mais au bénéfice d'une meil-
leure différence de buts, Neu-
châtel devance même les
Sédunois qui se retrouvent
pour la première fois de la
saison éjectés des six premiè-
res places.
Mi-match
A l'issue de la rencontre,
Thierry Evéquoz évoquait le
problème majeur qui affecte
son équipe: «Nous n'avons joué
que la seconde partie du
match. Auparavant, nous
étions absents et notre adver-
saire a pu jouer à sa guise.»

En début de saison, alors
que le néopromu Sion jouait
les ténors, le réalisme était
conjugué à tous les temps par
Gosselin et consorts qui sem-
blaient être en possession des
clés de tous les verrous adver-
ses.
Le bât blesse
à la finition
Actuellement, le bât blesse à
la finition, il reste aux Sédu-
nois deux matches face à des
adversaires valaisans pour
s'octroyer la permission de
disputer le masterround des
six premiers.

Mercredi la venue de Saas-
Grund , qui le devance de 2
points, à l'Ancien-Stand devra
être parfaitement négocié
avant de rendre visite à Mon-
they (7 points de moins) le 4
janvier.

Jean-Marcel Foli

0 Star Lausanne (2-1-0)
Q Sion 

~
(0-1-1)

Patinoire de l'Odyssée. 113 spectateurs
Arbitre: M. Favre
Buts: 13e Rogenmoser (Godât, Mou-
noud/à 5 contre 3) 1-0; 14e Mounoud
(Rogenmoser/à 5 contre 4) 2-0; 37e
Melly (à 4 contre 5) 2-1; 38e Benoît
Moret 3-1; 53e Métrailler (Melly) 3-2
Pénalités: 8 x 2  + 10 contre Star Lau-
sanne ; 4 x 2  + 10 + 5 + pén. de
match (Th. Moret) contre Sion.

Star LS: Mayor; Mounoud, Cretton;
Westphale, Lussier; Crivelli, Tschudy;
Rogenmoser, Godât, Rapit; Benjamin
Moret, Meyer, Jacquier; 0. Moret,
Deriaz, Benoît Moret; Pittet.

Sion: Meyer: Schneider, Schaller;
Ottini, Favre; Constantin, Florey; Melly,
Métrailler, Zahnd; Schmid, Bonnet,
Gosselin; Moret, Sierra, Fournier.
Entraîneur: Thierry Evéquoz.
Notes: Sion sans Tacchini, Schrôter
(blessés).

1RE LIGUE
Groupe 3
Résultats
Monthey - Moutier 1-7
Tramelan - Martigny 2-4
Saas-Grund - St. Chx-de-Fds 9-1
Star Lausanne - Sion 3-2
Franches-Montagnes - Guin 3-2
Classement
1. Martigny 19 14 3 2 61-39 31
2. Guin 18 12 4 2 79-40 28
3. St. Lausanne 18 12 1 5 71-39 25
4. Fr.-Montagnes 19 10 3 6 59-53 23
5. Saas-Grund 18 9 2 7 79-72 20
6. Sion 18 7 4 7 60-59 18
7. NEYoung Sp. 18 8 2 8 63-61 18

Rémi Gosselin et ses coéquipiers
sédunois sont sixièmes. mamin

8. Tramelan 18 6 012 65-76 12
9. Moutier 18 5 1 12 56-78 11

10. Monthey 18 5 1 12 54-77 11
11. S. Chx-de-Fds 18 1 1 16 46-99 3
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TRAMELAN - MARTIGNY (2-4)

L'essentiel acquis
¦ Même si Martigny n'a pas
enfilé son habit de lumière
pour s'imposer chichement 4-
2 à Tramelan, cette victoire
permet aux hommes de Kevin
Ryan d'aborder leur dernière
rencontre de l'année, qui coïn-
cide avec leur ultime rendez-
vous du tour préliminaire,
demain soir face à Neuchâtel
dans les meilleures conditions.
En effet , après la défaite de son
dauphin Guin à Franches-
Montagnes (3-2), en s'impo-
sant demain soir pour leur
dernier match de l'année 2004
devant leur public, les Octodu-
riens s'assureraient le titre
honorifique de leader du
groupe 3 avant la phase finale.

Heureusement pour Stasny
et consorts, samedi soir l'op-
position n'était pas trop
coriace malgré l'omniprésence
du Tramelot Gilles Dubois. A
l'heure où les plaisanteries

d'avant-match étaient encore
dans l'esprit des Valaisans, Tra-
melan menait 2-0. Kevin Ryan
fit savoir son mécontentement
et ses joueurs quittaient leur
torpeur pour retrouver sérieux
et application.

Jean-Marcel Foli

Q Tramelan
Q Martigny 2-4 (2-10-1 0-2)

Les Lovières. 183 spectateurs. Arbitres:
Matthey, Michaud, Gnemmi.
Buts: 2e Malkov (Kônig/à 5 contre 4)
1-0, 12e Leoni (Dubois) 2-0, 17e
Schùpbach (Bonnet/à 5 contre 4) 2-1,
31e Schaller (Schùpbach, Giove/à 5
contre 4) 2-2,56e Giove (Bruegger) 2-
3, 59e Stastny (Micheli/dans la cage
vide) 2-4
Martigny: Bruegger; Schaller, Deriaz;
Bonnet, luliani; Mathieu Schwery;
Stastny, Michellod, Micheli; Gay-Cro-
sier, Imsand, Brùtsch; Giove, Schùp-
bach, Vouillamoz; Dénéréaz.

http://www.longuesoreill8s.ch


Le collectif mate
l'homme

Les jeux étaient quasi faits au match aller. Mission impossible pour Nyon qui
ne peut empêcher Monthey d'accéder aux demi-finales de la coupe de la ligue

La 

qualification était
presque acquise,
samedi déjà, pour les
Montheysans, auteurs
d'une grosse prestation

au Rocher. Pourtant malmenés
durant le premier quart contre
des Vaudois, emmené par le
très adroit Brown (3/3 à trois
points durant le premier
quart) et le massif Turkovic, les
Montheysans mirent dix bon-
nes minutes à entrer dans la
partie. Un quart suffit pour
mettre la machine défensive
en route. Redoutable. Ce ne fut
ensuite qu'une affaire de ges-
tion pour la bande à Sébastien
Roduit, qui plia définitivement
l'affaire dans les cinq dernières
minutes du match en infli-
geant un 5-0 à son adversaire.
((Après un début de match diffi-
cile, mes joueurs ont fait un
gros match défensif. Nous
n'avons pas laissé les indivi-
dualités de Nyon enflammer le
match.»

Le collectif chablaisien,
nettement supérieur tactique-
ment, a pu imposer sa puis-
sance de frappe trois quart
durant. Une mention particu-
lière à Pierre-Antoine Seydoux,
acteur d'une très belle perfor-
mance personnelle.

Rebelote dimanche
au Reposieux
Le lendemain, Nyon fit le
déplacement à Monthey la
rage au ventre et les dents
dehors. L'équipe de Jon Fergu-
son était bien décidée à ren-
verser la hiérarchie. Elle dut
vite déchanter, la faute à un
collectif passé au chapitre des
oubliettes avec les nombreuses
blessures - Brown diminué,
Badan, Barry - survenues les
dernières semaines. Monthey
peina à conclure le premier
quart après avoir infligé un 7-0
d'entrée à Nyon. La défense
zone-presse mise en place par
l'entraîneur nyonais freina le
jeu rapide des Montheysans
qui tombèrent dans un faux-
rythme peu coutumier. «Le
score des deux matches est
assez f latteur car nous avons

Bracey, à Gauche et Bennet, n'empêcheront pas George et Monthey de se qualifier pour les demi-
finales, bussien

dû beaucoup travailler en
défense pour creuser les écarts.
La grande satisfaction réside
dans le fait que nous avons su
le faire, dimanche notamment,
en évoluant toute la deuxième
mi-temps avec un seul ou zéro
étranger sur le parquet. Les
joueurs suisses ont pris leurs
responsabilités.»

Très agressifs en défense,
les Montheysans ont littérale-
ment étouffé des Vaudois, en
cruel manque d'inspiration
offensive et collective. Qui
durent d'ailleurs pallier certai-
nes lacunes par une agressivité
parfois douteuse!

La paire arbitrale aurait dû
mettre de l'ordre dans une ren-
contre qui faillit dégénérer à
plusieurs reprises. Monthey
disputera la demi-finale de la
coupe de la ligue contre Lau-
sanne. Le match se disputera
le vendredi 28 janvier 2005 à
Genève. DV

Oehen, de dos, s'interpose.
Seydoux et Monthey passe-
ront pourtant, bussien

3 Nyon (38)
E3 Monthey (45)
Salle du Rocher; 850 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Leemann et Ayan.
Nyon: Brown 9; Benett 12; Bracey 19;
Turkovic 10; Mensah-Bonsu 14; Flegbo
2; Rey 2; Badan; Pham. Entraîneur: Fer-
guson.
Monthey: Seydoux 11; George 18;
Porchet 4; Jaquier 13; Poole 25; Baresic
3; Wegmann 6; Zivkovic 7; Lamka 3.
Entraîneur: Roduit.
Notes: Nyon au complet; Monthey
sans Mrazek.

E3 Monthey (40)
El Nyon (36)
Reposieux; 600 spectateurs; Arbitres:
MM. Sala et Clivaz
Monthey: Seydoux 13; George 15;
Porchet 10; Jaquier 8; Poole 5; Baresic
9; Wegmann 12; Zivkovic 10; Lamka 4.
Entraîneur: Roduit
Nyon: Pham 2; Brown 3; Benett 11;
Bracey 11 ; Turkovic 9; Laass 6; Paredes;
Flegbo 2; Rey 2; Mensah-Bonsu 17;
Oehen 2. Entraîneur: Ferguson.

MARTIGNY - OPFIKON (97-49)

Martigny-Ovronnaz se rassure avant les fêtes
¦ Samedi, devant son public,
Martigny-Ovronnaz a su éviter
le piège des matches de coupe.
Après plusieurs défaites en
championnat, les filles d'Eric
Bally avaient à cœur de rem-
porter leur première rencontre
en coupe de la ligue, une com-
pétition qui leur avait souri
l'année dernière.

Opposées à Opfikon, une
formation bien plus faible, les
Octoduriennes se sont mon-
trées agressives dès l'entame
de la partie, ce qui leur a per-
mis de prendre le large et de
mener 13-5 après un peu plus
de cinq minutes de jeu.

Arrivé à la pause avec 23
points d'avance, Martigny se
montrait moins percutant
dans le troisième quart. Il a
suffi à Eric Bally d'élever la voix
pour que Martigny se relance
et décroche son ticket pour le
deuxième tour de cette coupe
de la ligue. Un résultat satisfai-
sant pour l'entraîneur valai-
san: «Aujourd 'hui, on devait
oublier le championnat et

Céline Emonet a montré une rage incroyable. bittel

prendre tout de suite le match
correctement, ce qu'on a fait.
L'attitude des filles a été très
positive, on ne s'est pas laissé
p iéger et au bout, il y a une
qualification...»

Modèle de détermination,
la jeune Céline Emonet a mon-
tré une rage incroyable, même
si le match paraissait gagné
d'avance. «C'était un match à

armes inégales, alors autant
tout donner pour se faire plai-
sir. On vient de perdre p lusieurs
matches, aujourd 'hui c'était
l 'occasion de se retrouver sur le
terrain et de reprendre
confiance. »

Très éprouvées mentale-
ment par l'aventure euro-
péenne, les Octoduriennes
vont profiter des 15 jours de

3 Martigny (45)
EE1 Opfikon (22)
Notes: Martigny-Bourg, 94 spectateurs.
Arbitres: MM. Frasseren et Pellou-
choud. 14 fautes contre Martigny, 16
contre Opfikon.
Martigny: Camesi 10; Emonet 6;
Hugelshofer 5; Schmied 6; Derizemlya
9; Goupillot 12;Tuckova 16; Anderes 4;
Cardello 12; Moua 17. Entraîneur:
Bally.
Opfikon: Schwarz 0; Leibacher 2;
Ramaglia 0; Aellig 15; Flapper 24; Sil-
vestri 4; Harlacher 2; Dubois 2. Entraî-
neur: Husi.

pause pour oublier un peu le
basket et revenir en janvier
«avec de nouvelles idées et une
nouvelle motivation», assure
Eric Bally. Céline Emonet,
quant à elle, a beaucoup d'es-
poir pour la prochaine saison:
«On vise un ou deux titres et
pour cela, il va falloir qu'on tra-
vaille, surtout l'attaque contre
la zone. Mais on a tout entre
nos mains pour réussir!»

Gaëlle Cajeux

LNBM
Samedi
Cossonay - Zurich Wildcats 79-46
STB Berne - Birstal Starwings 78-96
Ch.-de-Fonds - Reussbùhl R. 61-91
SAM Massagno - Villars 94-66

Dimanche
Martigny-Ovr. - SAV Vacallo 102-86
Classement
1. Martigny 12 10 2 + 86 20
2. Reussbùhl R. 12 8 4 + 84 16
3. Cossonay 12 8 4 +113 16
4. SAVVacallo 12 8 4 + 57 16
5. Starwings 12 7 5 +73 14
6. SAM Massaano 12 6 6 +28 12

COUPE DE LA LIGUE

7. Villars 12 5 7 -65 10
8. STB Berne 12 4 8 - 98 8
9. Chx-de-Fds 12 2 10 -197 4

10. ZH Wildcats 12 2 10 -181 4

4. Martigny 2 9 3 6 - 57 6
5. Sierre 10 3 7 -119 6

Messieurs
Quarts de finale
(matches aller)
Samedi
Meyrin - Lugano 75-72
Fribourg Ol. - Boncourt 82-94
Nyon - Monthey 68-90
Lausanne - Geneva Devils 91-90
Dimanche
(matches retour)
Lugano - Meyrin 89-59
Boncourt - Fribourg Ol. a.p. 88-97
Monthey - Nyon 86-65
Geneva Devils - Lausanne 86-93
Demi-finales
Vendredi 28 janvier 2005
Boncourt - Lugano
Monthey - Lsne Morges
Dames
Quarts de finale
(match unique)
Troistorrents - Lancy M. 74-44
Esp. Sp. Pully - Riva 89-66
Martigny-Ovronnaz - Opfikon 97-49
Elfic FR - Bellinzone 81-62
Demi-finales
Vendredi 28 janvier 2005
Troistorrents - Martigny
Elfic FR - Pully

LNBF
Samedi
Cossonay - Uni NE 41-55
Sierre - Nyon 66-67
Exempt: Martigny-Ovronnaz 2
Classement
1. Nyon 9 6 3 + 18 12
2. Uni NE 10 6 4 + 173 12
3. Cossonav 10 6 4 - 15 12

TROISTORRENTS - LANCY MEYRIN 74 -AA

Troistorrents
se qualifie facilement

_H\ Troistorrents (33)
__- _ Lancy Meyrin (22)

Inès Filipovic et Troistorrents ont d'entrée de jeu «tué» les
ardeurs des Genevoises, dépassées par les événements. b__ \w

¦ Un match sans histoire. Une
qualification comme im coach
les apprécie particulièrement
au terme d'un match couperet.
Car de doute, il n'y en eut
aucun contre une équipe de
Lancy Meyrin fortement dimi-
nuée par les blessures. Evo-
luant sans étrangère depuis
plusieurs mois, Meyrin fut
encore contraint de se passer
des services de leur expéri-
mentée meneuse, Véronique
Di Mario. A quelques encablu-
res du début des hostilités, elle
chuta lourdement sur le pied
d'une coéquipière. Grosse
entorse. A défaut donc d'assis-
ter à un grand match de basket
et d'y laisser leur voix, les sup-
porters firent une ovation à la
nouvelle présidente de Trois-
torrents, Marianne Maret,
venue spécialement pour don-
ner le coup d'envoi du match.

Deuxième quart difficile
Troistorrents remporta le pre-
mier quart 23 à 6. Entrant dans
la partie avec beaucoup de
concentration et d'envie, les
Chorgues «tuèrent» d'entrée
les ardeurs des Genevoises,
dépassées par les événements.

Un relâchement se fit alors
sentir, la défense de zone 2-3
mise en place par Claude

Ciani, gênant considérable-
ment les protégées de Louis
Morisod (1/11 à trois points).
«Je crois qu'on ne peut pas
demander aux f illes d'être tou-
jours au top mentalement dans
un match comme celui-là. Je
suis satisfait du travail accom-
p li, même s'il y eut beaucoup
d'imprécisions, en attaque
notamment. Lorsque nous
défendions fort, nous avons
toujours trouvé la solution sur
contre-attaque.» Content de la
qualification en demi-finales
de coupe de la ligue, Louis
Morisod a procédé à une revue
générale d'effectif , hormis
Valérie Dayer qui n'est pas
entrée sur le terrain de jeu.

Olivia Cutruzzolà

Salle polyvalente; 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Castro et Guerorguiev.
Troistorrents: Dayer; Pittier 7; Mar-
clay 3; Clément; Schwarz 2; Engone;
Filipovic 12; Depraz 18; Manunga 2;
Fahy 16; Hauser 14. Entraîneur Mori-
sod.
Lancy Meyrin: Chevillât 2; Di Mario;
Graf 8; Piccand 8; Chabloz 4 Reymond
Boschung 6; Imsand N. 2; Imsand S
10; Girardet 4; Kassongo. Entraîneur
Ciani.
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PHOTOGRAPHIE

Le regara ae «Lue»
Les photographes du magazine américain parcourent le monde depuis 1936.

Les portfolios d'une centaine d'entre eux sont réunis dans un somptueux ouvrage de référence

MG

Voir 
la vie, voir le

monde, témoigner de
grands événements.»
Depuis 1936, les pho-
tographes de «Life»

ne poursuivent pas d'autre
but. Les Burrows, Capa, Domi-
nas, Eisenstaedt, Larsen, Smith,
sont là où bat le cœur du
monde. «Quand nous n'étions
pas en train de travailler,
témoigne John Loengard, le
vétéran de l'équipe, nous nous
sentions comme des poissons
hors de l'eau.»

En parcourant la «bible»
qui leur est consacrée, c'est
l'histoire de ces 70 dernières
années qui défile sous nos
yeux. Rien ne leur a échappé.
Ni les événements ni les figu-
res marquantes. Les guerres
d'Espagne et du Viêt-Nam, le
débarquement allié en Nor-
mandie, les camps de concen-
tration, les assassinats des frè-
res Kennedy, les activistes
gantés des JO de Mexico, la
mort d'un Irlandais gréviste de
la faim durant les années That-
cher, des pompiers new-yor-
kais près de Ground Zéro.

Des images de répit, aussi -
ces décennies n'ont tout de
même pas été que malheur.
On croise ainsi, Marilyn Mon-
rôe buvant un soda pendant
Une pause de tournage, Jack-
son Pollock dans son atelier,
Picasso dans sa baignoire, Léo-
nard Bernstein à son piano,
Hitchcock jouant les perchoirs
à oiseaux, sans parler de tous
tes anonymes saisis dans les
Occasions les plus diverses. On
est tour à tour ému, intrigué,
amusé, bouleversé; indifférent,

Les plus grands photographes de
Life», Editions de La Martinière, Paris,

J.R. Eyerman, Projection du film «Bwana Devil» en 3-D, Hollywood, 1952.
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Marqaret Bourke-White, Gandhi, Inde, 1946. iife/sp ia martinière

HUMOUR
Les dieux du langage
Les Champignac ont été décernés. Christian
Constantin a été honoré de la mention «dieu

Une nouvelle genèse du rock
signée d'un passionné. Colossal!
¦ Il est sorti cet automne en
Suisse romande; au début de
cet hiver en France: «Les
dinosaures du rock» de Ste-
phan Rossato; ou diction-
naire alternatif multiculturel
sur la mouvance pop du XXe
siècle et ses groupes rock les
plus hallucinants.

Ce colossal ouvrage est
une nouvelle bible du rock...
anglo-saxon à 60%; mais
aussi latin et slave. Ainsi
qu 'helvétique avec Stephan
Eicher, Patrick Juvet , Patrick
Moraz, Toad et Young Gods.
Il y a même les pages 1064 à
1068 consacrées aux autres
artistes suisses, dont Josiane
Rey, Bernie Constantin et
Hirsute comme représen-
tants valaisans!

Evidemment, Stephan
Rossato a dû faire des choix.
Forcément subjectifs et
contestables. Le fan de rock
et licencié en sciences politi-
ques de Genève n 'a retenu
que 500 artistes! Laissant,
par exemple, sur le bas côté
de la route un artiste aussi
important que Bruce
Springsteeen. C'est évident,

1 auteur accuse un penchant
manifeste pour le «rock pro-
gressif». Il suffit , pour s'en
convaincre, de lire le 1er
paragraphe sur ce qu 'il
appelle «l'album miracu-
leux» de «Selling England by
the Pound»... Oui, l' opus du
Genesis de Peter Gabriel
(chant) et Phil Collins (batte-
rie et 2e voix) . Mais surtout,
l'album où la majeure partie
des plages musicales furent
composées par le très clas-
sieux Tony Banks aux piano
et claviers et l'inventif fol-
keux Michael Rutherford aux
guitares 12 cordes et basse

EM

«Les dinosaures du rock»; 1180 pages
éditions Mare Nostrum - Genève.
www.dinorock.bravehost.com

Tina et ses meilleures chansons
transpirent la félinîté du rock

EM

¦ A 65 ans, Tina Turner est
toujours aussi rayonnante.
En tout cas sur les photos.
Tout son album «All The
Best» respire l'or: sa
pochette, sa chevelure et,
bien sûr, les 33 chansons de
son double CD. Lesquelles
retracent principalement la
deuxième partie de sa car-
rière, celle branchée rock
FM. Il y a les inévitables
tubes «I don 't wanna fight»
et la musique du film de
James Bond «Goldeneye».
Puis il y a les très savoureux
duos... Avec David Bowie
dans «Tonight». Avec Bryan
Adams dans «It's only love».
Et avec Eros Ramazzotti
dans «Cose délia Vita». Sans
oublier «Nutbush City
Limits» avec Ike, son ancien
mari «tortionnaire». Et il y a
même une chanson, en live,
«Addicted to love». Car c'est
sur scène que Tina Turner a
toujours été la meilleure.
Même si la production de
ces 33 titres ne souffre d'au-
cun point faible. Avec un très
gros son à l'américaine. Non,
ce n'est pas pour rien si tout

le monde, et en particulier la
gent masculine, a toujours
vu, en Tina, la bombe
sexuelle du showbiz interna-
tional. Aujourd'hui, à défaut
d'un sex-appeal encore vrai-
ment raccoleur, la rockeuse
garde une indéniable classe
féline. Pour preuve: sa voix
soûl de tigresse, tantôt plain-
tive dans les aigus, tantôt
cajoleuse dans les médiums.
Si jadis ses jambes attiraient
outrageusement les regards,
c'est aujourd'hui son sourire
et ses yeux en amandes qui
restent terriblement accro-
cheurs. Un beau disque.

«All The Best», Tina, Parlophone, EMI

de com

Robert Capa, Mort d'un soldat républicain, Espagne. 1936

rable sur le canot de sauvetage
d'un bateau torpillé (son
personnage apparaît dans
«Lifeboat» d'Hitchcock). Elle est
surtout l'une des premières à pho-
tographier les camps de la mort:

ra- ,, _ » », -, ___ +_ ___ :_
«L usage ue i appareil pnuiu eian
presque un soulagement. II plaçait

a
.
ns une légère barrière entre ma per-

cr_r_ na at l'hnrraur nui ma fa/caiYJUI/ I IC (_ t I I I W . I I _.U I  Lj UI  IUI_ JUMUIl

face.» Margaret Bourke-White a
été la dernière personne à
interviewer le Mahatma Gandhi,

3ZIS six heures avant son assassinat,
•mo-

life/sp la martinière

Le Théâtre de l'Arsenic lance
un concours de création sonore
¦ Le Théâtre de 1 Arsenic a
Lausanne lance son
deuxième concours de créa-
tion pour une installation
sonore. Il s'adresse à tout
artiste résidant en Suisse
romande et familier du son
et/ou de l'art de l'installa-
tion.

Le projet sera conçu spé-
cifiquement pour les abris
anti-atomiques du Théâtre
de l'Arsenic. Le son ainsi que
les qualités acoustiques du
lieu y tiendront une place
essentielle. Le plan des abris
est disponible sur la page
des informations techni-
ques. Sur demande, la possi-
bilité est donnée à toute per-
sonne intéressée par le
concours de visiter les lieux.
La visite est même vivement
recommandée.

Le lauréat du concours
recevra la somme de 1000
francs pour la réalisation de
son projet. En parallèle, et au
besoin, les participantes
peuvent entreprendre des
démarches personnelles de
recherche de fonds pour
augmenter leur buget.

dd/théàtre arsenic

L'installation sera pro-
grammée du 12 avril au 1er
mai 2005. Le projet doit par-
venir au Théâtre de l'Arsenic
sous forme d'un dossier de
deux pages maximum, d'ici
au 31 janvier 2005, accompa-
gné d'un budget et d'un plan
de financement . Des docu-
ments annexes - CD, CV,
photos, etc. - peuvent être
joints au projet. EM/C

Pour plus de précisions, s'adresser à
Sandrine Kuster ou Marie Jeanson, au
téléphone: 021 625 11 22.
Pour les infos techniques sur les abris
anti-atomiques:
www.theatre-arsenic.ch
info@theatre-arsenic.ch
Adresse: Théâtre Arsenic, Centre d'art
Scénique contemporain; rue de Genève
57; 1004 Lausanne.

http://www.dinorock.bravehost.com
http://www.theatre-arsenic.ch
mailto:info@theatre-arsenic.ch


Les dieux du langage
Les Champignac ont été décernés samedi à Lausanne. Christian Constantin
a été honoré de la mention dieu du stade pour une formule qui a fait but.

LE MOT CROISÉ URGENCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144 AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE

I

eureux celui qui d'une zéphiréenne
logorrhée aura su rejoindre le firma-
ment des discoureurs éternels. Voilà
ce qu 'offre l'insigne honneur de se
retrouver parmi les 43 nominés

de l'édition 2004 du prix Champi- j*
gnac. Quarante-trois valeu- X»«

reux chevaliers de la lan- ££
,,,« gue française maniant MMê±.

jflk avec génie et faci-
& lité le pléo-
BL nasme, le coq

à l'âne, le
PU charabia, la "f ______

sans anté-
cédent, la
métaphore
filandreuse,
ou l'anacolu-
the imprévi-
sible.
Remis
samedi à ;

^
f l

Lau-
sanne
dans
les
locaux de la librairie
Basta!, les prix de l'édition
2004 relèvent la qualité lan-
gagière, scripturale ou ora-
toire de nos politiques et
autres hommes de plume,
ayant peaufiné dans le secret
des circonvolutions, de hautes
pensées promises à l'immortalité
des dictionnaires de citations.

Cette année et sans *
plus attendre, le Cham-
pignac d or a ete attri- Wf^
bué à Pierre Chiffelle,
alors conseiller d'Etat
vaudois, pour sa for-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

mule «témoignant d'une grande souplesse»: «Ce
serait véritablement se tirer une balle de p lus
dans le p ied que de se mettre cette épée de Damo-
clès au-dessus de la tête, et puis de couper la

corde qui la retient.» (supra Radio Cha-
blais, 1er avril 2004, vers 6 h 30)

Pour sa part, Mireille Cornaz, conseil-
lère communale VDC, reçoit le Champi-
gnac d'argent pour sa prise de position
sans concession: «La Municipalité a

choisi une personne compétente pour
l ce projet. Comme beaucoup, je le

regrette.» (Conseil communal de
à Lausanne, 20 avril 2004, un peu

V avant 22 heures).
Plusieurs espoirs du champi-

gnacisme ont été également remar-
qués à l'occasion. Christophe

k
 ̂

Keckeis, chef de l'armée
Wk suisse, reçoit la mention

«Couverture militaire» pour:
«Il n 'existe aucune maison
¦ sans toit, et il faut  compren-
H dre ces avions comme le toit

au-dessus de ce pays, au-
dessus de sa population. Et

Wf ça, c'est une tâche à long
terme. Si l'on veut supprimer

le toit d'un pays, c'est vraiment
t une question de fond, qu 'il fau-

B drait discuter tout à fait profes-
B sionnellement et non pas en ter-
¦ mes d'émotions.» (supra
¦ RSRl-La Première, 20 avril
¦ 2004, vers 7 h 50)

Par ailleurs, Christian
Constantin, président du FC

Sion, est honoré de la mention
«dieu du stade» en raison de la

force de son affirmation:
«Le FC Sion est apolitique, chrétien et

catholique.» («Le Nouvelliste», 7 février
2004).

Enfin , François Othenin-Girard,
. journaliste, se voit attribuer la men-
k tion «0,5 pour mille» pour: ((Autre-
^L fois, nous mettions de l'eau dans

notre vin, explique le député de
Bière, mais aujourd 'hui la cou-
pe est p leine.» («24 Heures», 27
août 2004) . Didier Chammartin/C

ACCIDENTS - MALADIES 144 Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 3315.

POLICE 117 Monthey: Pharmacie Buttet, 024 4713831.
rrii _ 1R Aigle: Pharmacie La Planchette, Aigle,

024 467 04 04.
AMBULANCES 144 Brigue-Glis-Naters: Apotheke St. Mauritius Apo
Centrale cantonale des appels. theke. Naters. 0279235858.

Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans
027481 33 51.
Sion: Pharmacie Pralong, 0273234737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., 1950 Sion, jour 0272056300,
natel 079 6064854. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
722 89 89. Groupement des dépanneurs de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép.
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Les Daiton
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judor et Ramzy Bedia.
Le grand retour d'Eric et Ramzy après «La tour Montparnasse infernale.»
¦ CASINO 027 455 14 60

Ocean's Twelve
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt
Les braqueurs de casinos ne sont plus 9 mais 12 avec un casting presti-
gieux.
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U ARLEQUIN 027 322 32 42

Ocean's Twelve
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt
Les braqueurs de casinos ne sont plus 9 mais 12 avec un casting presti-
gieux.
¦ CAPITOLE 027 322 15 45

Narco
Ce soir lundi à 18 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, avec Guillaume Canet et
Benoît Poelvoorde.
Une comédie originale débordante de poésie et d'imagination.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger et Hugh Grant
Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!
¦ LUX 027 322 15 45

Maria, pleine de grâce
Ce soir lundi à 18 h 30 14 ans

Version originale.
Réalisé par Joshua Marston, avec Catalina Sandino Moreno. Désormais I
mules ont un visage.
Un récit maîtrisé, bouleversant profondément humain.

Blade Trinity
Ce soir lundi à 20 h 45 16 a

Version française.
Réalisé par David Goyer, avec Wesley Snipes et Kris Kristofferson.
Un «James Bond» gothique diablement efficace,

il LÉS CÈDRES 027 322 3242
des Orfèvres36, quai

Ce soir lundi à 20 h 16 ans

Version française.
Réalisé par Olivier Marchai, avec
Daniel Auteuil, Gérard Depardieu
etAndré Dussollier.
Basé sur une histoire vraie, un
très bon polar bénéficiant d'une
distribution prestigieuse.
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Ocean's Twelve
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon,
Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts, Vincent Cassel, Andy Garcia, etc
Le retour d'un gang de brauqeurs pour le moins cool. L'action se déroule
cette fois à Amsterdam, Paris et Rome.
Une suite brillantissime avec encore plus de suspense, d'humour et d'élé-
gance et un casting encore plus prestigieux. Un régal!
(Le lundi prix unique.)

M CORSO 027 722 26 22
Le dernier trappeur
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

De Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
Une merveilleuse histoire d'amour entre l'homme et la nature.
Derrière des images sublimes, ce film est surtout porteur d'un message fort
comme un appel pressant à respecter «dame Nature»'. A savourer er
famille. (Le lundi prix unique 10 francs.)

JEU N° 149
Horizontalement: 1. Question repêchage, ils s'y con-
naissent. 2. Un endroit difficile à prendre. 3. Phase his-
torique - Raccourcie par le haut. 4. Un rien dérangé -
bien qu'entourés de sable, ils ne sont pas sur le sable!
5. La mieux vue de votre quotidien - Réunion des chefs.
6. Au plus court - Lit supplémentaire. 7. Tu le précèdes
- Selles de chevaux. 8. Ce qu'il peut fumer! - Roi théâ-
tral. 9. Possessif - Morceaux d'ouvrage. 10. Héros de la
résistance - Largeur de papier peint.
Verticalement: 1. Ecrit pour le cinéma. 2. Abri du pèle-
rin - Souchon ou Delon, c'est selon. 3. On a tous passé
par là - Fuite de gaz sans gravité. 4. Colle - Dans le vent
- Repas de première communion. 5. Ville des Pays-Bas -
A l'état brut. 6. La meilleure place - Voie de grande cir-
culation. 7. Morceau - Ne pousse plus quand il est mis
en terre. 8. Dernier avertissement. 9. Jouer la biche -
Homme d'armes. 10. Cardinal des Grisons - Ville du
Piémont.

SOLUTION DU N° 148
Horizontalement: 1. Incollable. 2. Nausées. Id. 3. Tub. Guerre
4. Etête, Lie. 5. Ri. Inule. 6. Clé. Dresse. 7. Aérée. Slip. 8. Nase
Ile. 9. Emeu. Pinot. 10. Rue. Singée.
Verticalement: 1, Intercaler. 2. Nautile. Mu. 3. Cube. Ernée. 4
Os. Tl. Eau. 5. Légendes. 6. Leu. Ur. Epi. 7. Aselles. In. 8. Riesling

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS Jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 e1
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/0û
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 08488488 46. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24/24. ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à dom., lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD
(Ass. des pers. concernées par la drogue), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Trans-
port Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(pers. à mobilité réduite) 0273239000 h. de
bureau. Papas en détresse: 0848 495051, me,
di, 18 à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h-
19 h, 0273212126.

Saint Zéphinn, pape (t 217)
Le pontificat de ce pape d'origine romaine
dura 18 ans, de 199 à 217. II a laissé le souve-
nir d'un pasteur d'une grande vertu.
Courageusement, il se prononça en faveur de
l'indissolubilité du mariage et défendit le rite
du baptême contre des déviations. Son ponti-
ficat fut aussi marqué par les controverses
christologiques et son prêtre Hippolyte l'ac-
cusa de manquer de détermination face aux
hérétiquesl Zéphirin put s'appuyer sur son
secrétaire Calliste, chargé de réorganiser le
cimetière qui porte son nom. Calliste succéda
à Zéphirin, sous le nom de Calliste 1er.

MONTHEY
¦ MONTHEOLO 024 471 22 1

Ocean's Twelve
Ce soir lundi à 20 h 30 10a

Première! Version française.
Plus drôles et déjantés que jamais: George Clooney et sa bande sont
retour. Réalisé toujours par Steven Soderbergh, avec George Clooney, M:
Damon, Julia Roberts, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, Vincent Cassel, e
(Le. lundi prix unique 10 francs.)
¦ PLAZA 024 471221

Blade Trinity
Ce soir lundi à 20 h 30 16a

Version française.
Véritable «James Bond» gothique: Wesley Snipes à nouveau chasse I
vampires. Action, peur, effets spéciaux sidérants!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch


Hong Kong, la Chine de demain
Cette année, il paraît que l'on va craquer pour Hong Kong, les cours de Tai Chi donnés en plein air

à deux pas du centre culturel et les noodles. L'ancien protectorat britannique passe pour un endroit très branché.

Ariel F. Dumont

V

ous être las de la
dinde aux marrons ?
La traditionnelle
bûche de Noël vous
donne des crises de

foie ? Allez donc fêter le Père
Noël à Hong Kong et manger
des Dim Sum, ces délicieux
raviolis fourrés que les Hong-
kongais dégustent au petit
déjeuner en les arrosant de thé
vert.

Moi, j'y suis allée à Hong
Kong. Après douze heures
d'avion, un déjeuner, un dîner,
plusieurs tasses de thé et deux
petits déjeuners pour passer le
temps, j' ai atterri à l'aéroport
situé au nord de l'île de Lan-
tau. Dehors, il fait 23°, l'air
transpire d'humidité. Normal,
Hong Kong est branché sur le
Tropique du Cancer. Dans la
voiture, le chauffeur tourne à
fond le bouton de la climatisa-
tion. Il va falloir s'y habituer
car les Hongkongais raffolent
de la clim'. Sur la route, les pre-
miers immeubles défilent. Le
choc est rude. Chaque centi-
mètre carré de terrain est
occupé par un gigantesque
bâtiment construit tout en
hauteur. Vu d'en bas, les fenê-
tres ressemblent à des meur-
trières.

Le nez collé à la vitre, je
regarde défiler les premières
images de la ville. Il est tôt, à
peine huit heures du matin
mais la circulation est déjà
dense. Les taxis rouges et
argentés roulent à côté des
vieux tramways verts à deux
étages. Le chauffeur met le cap
sur l'ancienne ville fortifiée de
Kowloon démolie et remplacée
en 1996 par un parc. J'entre-
vois l'ancienne porte Sud de la
ville et des jardins fleuris ou
jouent déjà quelques gosses.
Le temps de poser les valises à
l'hôtel, d'avaler mon troisième
petit déjeuner, d'enfiler une
petite laine dans mon sac pour
me protéger des méfaits de la
climatisation, de chausser des
sandales plates et vite,
dehors.
Quai des Brumes
Ce matin, direction Central sur
l'île de Hong Kong, le temple
de la finance et des affaires.
Comme l'héroïne du film «Le
monde de Suzie Wong» qui a
fait fureur lors de sa sortie
dans les années soixante, je
m'embarque sur le légendaire
Star Ferry. J'ai devant moi l'une
des baies les plus photogra-
phiées du monde. La brume
légère persiste et gâche un peu
la vue. Dommage pour les
photos souvenirs. Retour à la
terre ferme, j'ai du mal à tenir
sur mes deux jambes après la
traversée. Visite éclair du cen-
tre financier avant de m'en-
gouffrer dans un restaurant
très prisé paraît-il, des hom-
mes d'affaires toutes nationali-
tés confondues. Coup d'œil
rapide à la tour Two IFC (Inter-
national Finance centre), le
plus haut gratte-ciel de Hong
Kong. Pour la petite histoire,
cet endroit a également servi
de plateau lors du tournage de
« Tomb Raider II ».. Dans le res-
taurant, il fait froid: normal me
dit mon guide en m'indiquant
les bouches pour l'aération de
la climatisation qui décorent le
plafond.

Hollywood road. Il est qua-
tre heures, je suis en plein
SoHo, le quartier des expatriés.
Ici les loyers sont hors de prix.
Et pourtant , les immeubles ne
payent pas de mine. Mais il
paraît que c'est justement ce
faux côté bohémien qui séduit

Temple Street où le passé et le présent se marient

Des lights Shows au sommet des

les étrangers en poste. Dom-
mage, on ne pourra pas pren-
dre l'escalator le plus haut du
monde qui relie Stanley Street
à Hollywood road: il est en
panne. Il y a un deuxième
escalier mécanique qui sert de
transport public. Tous les
matins et tous les soirs, les
Hongkongais l'empruntent
pour se rendre au travail puis,
rentrer chez eux. Je coupe par
le marché de Graham street. Je
sens la vie qui puise. Les
odeurs des marchandises déli-
catement posées sur les étals
font un mélange à la fois acre
et doux. Des poissons et des
mollusques parfois bizarres,
clapotent dans des bassines en
attendant de finir enveloppés
dans du panier journal.
L'odeur forte des poissons
séchés utilisés pour la phar-
macopée chinoise me dérange
un peu. Je suis fascinée par les
gros champignons plats et
noirs qui ressemblent à des tas
de mousse. Une femme au
visage ridé comme une vieille
pomme dépiaute des œufs de
canard enrobés de terre noire
séchée. Cette méthode permet
de les conserver pendant l'hi-
ver. Je vois finalement Hong
Kong comme je l'imaginais, un
endroit plein de contradic-
tions.

buildings, des enseignes lumineuses au décorum traditionnel chinois, tradition et modernité

Mao, Mao et Moi
Passé, présent, futur, tout
s'emmêle pour former un puz-
zle impressionnant. La rue est
toute en montée puis rede-
vient plate. Je m'arrête pour
acheter quelques cadeaux : des
montres Mao avec la main du
grand Timonier qui fait coucou
pour indiquer les minutes,
deux réveils toujours Mao, un
cendrier encore Mao. Je craque l'électronique, avenue des
aussi pour une version fran- Stars et pour finir, marché noc-
çaise des meilleures citations
du père de la Révolution Cul-
turelle. J'hésite devant le
calendrier, c'est peut-être un
peu trop kitch... Un vieil
homme veut me vendre un
énorme éventail erotique en
os. J'essaye de l'imaginer
accroché au mur dans mon
salon....

Ce soir, nous irons prendre
un verre et manger thaïlandais
ou coréen à SoHo, la copie
hongkongaise du fameux
quartier londonien.

Ici, les bars à la mode sont
régulièrement pris d'assaut par
une jeunesse faussement
dorée qui cache ses inquiétu-
des sous un masque souriant.
Un peu plus loin , à Lan Kzai
Fong et Wan Chai hauts lieux
de la vie nocturne, les expa-
triés se donnent rendez-vous
pour boire jusqu'au dernier

e.vandeville

verre. Et s'échanger le calen-
drier des prochaines soirées
branchées.

Ce matin, il fait un tout
petit peu plus chaud mais la
buée fine qui sème un voile de
brouillard sur les gratte-ciel est
toujours là. Aujourd'hui, le
programme est serré : marché
du jade, marché des oiseaux,
marché aux fleurs, marché de

turne.
Au marché des oiseaux, j'ai

un choc en voyant un vieil
homme découper des saute-
relles vivantes à grands coups
de ciseaux. Mon guide m'expli-
que qu'elles servent de millet
aux oiseaux.... Sincèrement, je
préfère le marché de l'électro-
nique situé dans le quartier
Sham Shui Po. Je n'y ai jamais
vu autant de téléphones porta-
bles.

De la liberté d'expression
Changement d'atmosphère
avec la petite balade sur l'ave-
nue des Stars, la version hong-
kongaise du boulevard holly-
woodien. Le réalisateur Fruit
Chan me sert de Cicéron. Nous
parlons bien sûr de la rétroces-
sion ; Fruit Chan me dit que les
gens n'ont pas peur de perdre
leur Liberté. A-t-il peur, lui, de

la censure? La réponse est
ambiguë : «Non, je suis un
indépendant ». Puis, Chan
ajoute: «La Chine a changé».
Nous parlons en regardant les
étoiles imprimées dans le gou-
dron qui évoquent les grands
noms du cinéma hongkongais.
L'Europe, le vent de crise qui
souffle partout dans le monde,
la délocalisation, la piraterie
qui tue le cinéma, son pro-
chain film qui parle d'une qua-
dragénaire qui mange des tas
de raviolis un peu bizarres
pour rester jeune et belle. Et
enfin de «2046» pour en reve-
nir à la rétrocession.

La nuit est tombée sur
Hong Kong, la ville est illumi-
née par les enseignes multico-
lores. Les gens se promènent
en prenant leur temps. A deux
pas du marché nocturne situé
à Temple Street, des passants
dégustent en deux coups de
baguettes une soupe à base
d'abats. Des couples sont assis
à la terrasse des petits restau-
rants de crustacés. Les pas-
sants se bousculent entre les
étals pour rafler quelques
objets inutiles. Il se fait tard ,
demain je dois me lever tôt
pour aller visiter l'île de
Lamma célèbre pour ses énor-
mes fruits de mer et ses pois-
sons savoureux. On prendra le

e.vandeville

ferry à Central puis on fera le
tour de l'île à pied en une
heure et demie. L'après-midi,
je remonterais le fleuve sur
une jonque vers le quartier
d'Aberdeen Harbour qui est
cerné par les hautes tours de la
cité. Je verrais ces fameux
pêcheurs dont une amie m'a
parlé et qui vivent encore avec
leurs familles sur des chalu-
tiers multicolores à la poupe
élancée. Ce sera le silence
après le grand brouhaha de la
ville, l'odeur des poissons qui
sèchent sur les ponts des jon-
ques, l'image d'un chat lové
dans un filet de poisson pour
dormir.

A Hong Kong, le temps a
filé, trop pour mon gré. J'aurais
voulu voir encore une fois
avant de partir, la symphonie
des lasers qui illumine tous les
soirs à huit heures tapantes, les
principaux gratte-ciel plantés
dans la baie de Hong Kong.
J'aurais voulu prendre un bain
de soleil sur la plage de Stanley
Beach au sud de l'île et ren-
contrer les célèbres pandas
géants An An et Jia Jia. Et j 'au-
rais voulu marcher encore une
fois dans les ruelles étroites en
regardant les couleurs de la
Chine de demain.
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A vendre
1 table salle à manger plaquée érable,
160/190 + 4 chaises en érable, assise bleue, le
tout Fr. 700.-, tél. 027 398 35 07, le soir.

Kia Sorento 2.5 CRDi Carat, automatique,
2003, encore sous garantie, 70 000 km, état
neuf, toutes options, Fr. 30 000.-, tél. 079
220 32 13.

Abonnement ski saison pour Veysonnaz-
Thyon-Nendaz secteur Printze, valeur Fr. 665-
cédé Fr. 520 -, tél. 027 395 25 64.
Agria avec remorque tractée, bas prix,
tél. 027 306 42 49.
Alfa 155 16V, 1994, 130 000 km, carnet ser
vice, exp. du jour, Fr. 3200-, tél. 078 629 90 12
Alfa 155 16V, 1994, 130 000 km, carnet ser- M
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Cdi Ambiente gris
vice, exp. du jour, Fr. 3200.-, tél. 078 629 90 12. métal 7.2001, 155 000 km. 6 places, boite

: auto., tempomat, GPS, jantes alu + hiver, etc.,
Armoire Louis-Philippe en merisier, Fr. 24 900-, tél. 079 221 12 35.
Fr. 350-, paravents en tapisserie, mannequin — —_—— .. ¦.¦.„ _--^. .—r;—i ~
de décoration, tél. 079 516 48 74. "T,6^™

aSAen̂2?0 C?' Amb,?nte' 9rls
! métal, 7.2001, 55 000 km, climatisation, boite

Batterie «Black Art» complète, cymbale, automatique, 7 places, jantes alu, tempomat,
charleston, neuve, prix choc, Fr. 450-, tél. 079 etc., Fr."29 500 -, tél. 079 221 12 35.
212 44 35, Dom. 

Mercedes Sprinter 214, blanche, 220 000 km,
Esthétique. Matériels; mobilier de cabine, immatriculée 2.2000, climatisation, boîte
Grand choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec- manuelle, 2 portes coulissantes, Fr. 10 900.-
sarl.ch tél. 079 221 12 35.
Fromage à raclette, alpage Chassoure-
Etablons, livraison à domicile, tél. 079
259 52 73, tél. 027 306 64 58.

Opel Sintra 2.2. GLS, 7 places, climatisation,
etc., 1998, révisée, expertisée, Fr. 13 800 -, cré-
dit total, tél. 027 323 39 38.

Guitare électrique avec housse, ampli,
Fr. 295.-, tél. 027 322 12 20.
Je liquide! Vous gagnez! Habits d'enfants,
fille et garçon de toutes tailles, par carton de
Pampers, Fr. 50.-. Demandez-moi la taille que
vous voulez! Tél. 079 485 81 05.

Skoda Felicia 1.4 LX1, 1998, 5 portes, roues
été + hiver, expertisée, Fr. 5500.-, crédit total,
tél. 027 323 39 38.

Subaru Forester turbo club, noire, 1999, tou-
tes options, 8 jantes alu, 87 000 km, Fr. 18 000.-,
tél. 032 493 55 88, tél. 078 746 20 42.

Saint-Maurice, VA pièces, meublé, cuisine
agencée, Fr. 1250- charges comprises, libre de
suite, tél. 079 795 87 40.
Sion, à 5 km (Signèse), maison indivi-
duelle, libre dès avril 2005, 5 pièces, Fr. 1950-
charges comprises, tél. 079 230 62 69,
www.citronvert.ch/maison

Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch
The best of Jukeboxen Wurlitzer Rock-Ola
Seeburg usw. der 50er Jahre, auch Ankauf, tél.
079 705 65 75.

f\v- _ _ ._, »_ _._.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

VW Golf IV 2.8 4Motion, 01, 65 000 km, bleu
métal, 5 portes, expertisée, Fr. 22 900 -, tél. 079
291 32 90.

Sion-Centre, immeuble récent, attique
3Vî pièces. Loggia, vue, tranquillité, cachet,
tout confort, Fr. 1700 - charges et garage
inclus, libre 15.03.2005, tél. 021 647 64 75.

Accessoires autos

Immo cherche à acheter

Amitiés, rencontres

Urgent, cherchons gentille maman de jour,
lu-ma-me région Sion, chemin des Collines,
pour garder 2 charmants enfants de 8 et 42
mois, dès le 1er janvier 2005, tél. 027 322 63 86,
tél. 079 371 10 41.

Demandes d'emploi Immo vente
Dame, cinquantaine cherche travail dans Chalais, villa S . pièces, 160 m2 habitables,
boulangerie, kiosque ou autre, libre aussi soir Vue dégagée sur la plaine, grand séjour lumi-
et weed-end, tél. 079 584 64 94. néux, 3 chambres, 1 bureau, 3 salles d'eau,
Jeune fille cherche place à 50% pour forma- sous-s°' av
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tion d'éducatrice de la petite enfance (expé- verte, Fr. 495 000.-, tel. 079 394 81 32.
rience 2 ans UAPE), tél. 078 690 93 01. Châteauneuf-Conthey, rue des Primevères,
Suissesse avec expérience garderait vos a.PP(?,r*e,m""t 3''! pièces' 98 m'' Fr 22° 000 ~
parents à domicile jour et nuit, région tel. 079 629 04 11. 
Martigny-Sion, tél. 079 299 49 39. FuMy coteau, proche du centre, magnifi-

que parcelle de 620 m1, tél. 078 852 46 62, le
soir.

nffroc H'amnlnî Haute-Nendaz, terrain à bâtir 1050 m2, W______Ê___________ W_________________\viiie» u BMipiwi densité 02  proximité forêt ca|me Fr 8(Wm?f Vacances
Famille à Crans/Sierre cherche une per- tél. 078 825 03 43.
sonne pour s'occuper d'un bébé du 11 au — rrr, _ : ^—_ T,— -~ cherche a louer, mi-mars 2005, pour
21 février 2005, possibilité logement, Muraz-Collombey, spacieuse villa 5 h pie- 2 semaines, beau chalet avec grand séjour et
asakoo@yahoo com'ou tél 027 481 56 82 ces- construction traditionnelle, 1998, cheminée, sortie plain-pied. Valais central,_ . 1 '_ moderne, lumineuse, 1100 m1, terrain sit. minimum 8 personnes, tél. 078 633 29 77.
Famille à Sierre cherche fille au pair, idéale, Fr. 730 000.-, tél. 079 689 79 67. _ 
18-30 ans, pour janvier, tél. 079 661 50 62, Cherchons chalet, 8 personnes. Les Collons
tél 079 301 15 25 Nax- Pelleivro, terrain à bâtir 1377 m', ou Les Mayens-de-Riddes, du 26.02.2005 au

Fr. 100.-/m2, tél. 079 629 04 11. 05.03.2005, accès aux pistes sans véhicule.
Nous cherchons un cuisinier qualifié, poste „;„;„„ » _,„„_,_ _._,_„_ *_ ** A _ ¦,;*,„ ., Tél. 032 841 62 07 ou tél. 079 243 73 64,
à l'année, lieu: Valais central, âge entre 20 et Slon' vissigen, appartement _ h  pièces, e.mail- fieannetSvtx ch
30 ans. tél. 079 437 73 21. entre 15 et 18 h. 120 m . 2 salles d'eau, cheminée, grand balcon, -> : >, .-\. \ J i -  ._, i_  _ \ , eiiue \n  eu 10 ll. "¦ ' -"— — -—— * -••- —' _,• ".. —- ¦.

proximité commerces, fr. 350 0000 -, tél. 07E
678 89 59, dès 19 h.

1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
1 + 1 achat autos, camions, camionnettes
selon modèle, au meilleur prix, tél. 079
638 27 19.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61.
A louer ou à vendre, dès Fr. 800.- par mois,
voiture 45 km/h, tél. 027 306 39 87.
Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant, Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079
204 21 20.

A vendre jantes alu, 16 pouces, Seat, Fr. 450
à discuter, tél. 079 606 51 28.

Cherche maison individuelle min. .'k pièces
avec si possible cave et garage, région
Vétroz/Conthey et environs, habitable en
l'état, téléphone 079 515 97 05, e-mail:
marisamaison@hotmail.com

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Monthey, couple valaisan cherche à acheter
appartement 100-120 m2 de préférence en
attique avec terrasse, tél. 024 471 68 83 ou
tél. 079 413 55 25.

Vernayaz, 4'/! pièces, rez-de-chaussée, cave,
parking souterrain, Fr. 1250- charges compri-
ses, tél. 079 401 18 87.
Vouvry, centre, attique 47» pièces, 110 m2,
possibilité subventions, proche commodités,
libre dès le 1er février 2005, Fr. 1550.-/mois
charges comprises, tél. 079 658 69 01, dès 20 h.

Région Bex-Monthey-Martigny, local à
louer, garage double conviendrait de suite ou à
convenir, tél. 021 922 85 22 ou tél. 079 643 85
16.
Sierre, urgent, appartement 3-4'/; pièces, tél.
079 753 69 73.

Deux magnifiques chiots, carlins, mâles
noirs, pedigree, disponibles début janvier
tél. 076 560 34 33.

Dame cherche personnes désireuses de se
réunir pour jeu de scrabble, amitié et sorties,
week-ends, tél. 027 722 10 42.

Audi 53 225 CV, 5.2002, 60 000 km, gris
argent, roues/pneus hiver, sort du grand
service, Fr. 34 900-, tél. 078 803 69 63.

Région Conthey-Châteauneuf/Conthey,
terrain à bâtir ou appartement .'h pièces,
tél. 079 603 26 63.

Solitaire? Séparé(e)? Divorcé(e)? Suisse ou
étranger, écoutez le numéro gra tuit, tél. 0800
200 500! (rencontres_sans_intermediaires@hot-
mail.com

Audi S4 Avant, gris métallisé, intérieur cuir,
4 jantes hiver, 113 000 km, Fr. 28 000.-, tél. 079
623 96 31.

Région Monthey, appartement 3 ou 4 piè
ces, avec garage, au rez ou en attique, si possi
ble avec cheminée, pris selon l'objet, max
Fr. 300 000.-, tél. 079 297 63 24.

Golf III GTI Edition, rouge, 12.1995,
178 000 km, expertisée 11.04, Fr. 5500-à discu-
ter, tél. 078 714 49 48.

Sion ou proximité, maison ou appartement
environ 4 pièces, avec cachet, calme, balcon ou
jardin, tél. 027 455 69 53.

Pour animer vos soirées: Christian à l'orgue
et Emilie au saxo: valse, marche, tango, salsa...
Pour tous renseignements tél. 078 808 57 65 ou
tél. 027 481 83 54.
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Lancia Y 1.3, 1990, 145 000 km, expertisée
Fr. 2000 -, tél. 079 633 33 87. Isérables, 47; pièces, dans un petit immeuble

de trois appartements, libre de suite, Fr. 950.-
c. c, tél. 079 514 19 90, à partir de 18 h.Land Rover Freelander (occasion unique)

toutes options, V6, 2.5, 180 CV, 9600 km,
comme neuve, garantie 1 année, pour amateur
exigeant, Fr. 33 000.-, tél. 024 477 27 88.

Toyota Celica 1.8, 172 000 km, bleu métal,
embrayage 12.03, sans climatisation, valeur
Fr. 5600.-, avec CD et jantes 17", Fr. 5200.-,
tél. 079 651 29 55, dès 18 h.

Toyota Previa XE, 1997, 140 000 km, exp.
11.03, Fr. 10 000.-, tél. 078 618 73 19.

Immo location offre
A Glarey-Sierre, double cave voûtée, idéale
pour conserver vins, tél. 027 455 19 73.

Les Evouettes, villa individuelle, 7 pièces,
2 salles d'eau, cheminée, cuisine agencée,
Fr. 2250- charges en plus. Garage intérieur.
Libre dès le 1er janvier 2005, tél. 024 430 15 19
ou tél. 079 819 65 13.
Martigny, rue du Simplon, magnifique 5 piè-
ces, 2 salles d'eau + grand living, Fr. 1450.-/mois
+ charges, tél. 027 721 60 40 (bureau) ou
tél. 079 205 24 03.
Martigny, Fusion 100, place de parc dans
parking souterrain, petit immeuble, à l'année,
Fr. 85- par mois, tél. 027 722 13 78, tél. 079
395 38 14.
Miège, appartement 47: pièces dans maison
familiale, situation calme et très ensoleillée
avec cave, garage, balcon, disponible selon
entente, tél. 027 455 21 04.

Sion, centre-ville, place de parc intérieure,
tél. 027 322 48 84.

Sion, près de la Coop, chambre indépen-
dante avec lavabo, meublée, douche, WC sur
l'étage, Fr. 300.-/mois charges comprises, tél.
027 322 25 14.

_______________________ i__________ w_______
Immo location demande

Région Aigle à Sion, cherche pour le 1er jan
vier 2005, appartement 2-3 pièces, tél. 079 351
45 81.

Animaux
Berger blanc suisse, magnifiques chiots à
réserver, élevés en famille, supercaractère et
très bons gardiens, pedigree, vaccinés et chips,
disponibles mi-janvier 2005, tél. 078 710 18 75.

§000* tU000 H00 0 NOUVelliSte www.lenouvelliste.ch

s f̂ io Beneyton Immo Sàrl ^*40O www.beneytcM.coni X&Q

Monthey résidence le LAVANDIN
Livraison Noël 2005

7 appartements de 4M pièces 125 m2

Formule tout compris garage, place de parc, cave.
Travaux exécutés par des artisans locaux.

Prix bloqué dès Fr. 405 000.-.
Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48.

036-257315

A vendre

Immeuble «Phacelia» à Martigny

appartement 41fi pièces
Renseignements et visites: tél. 079 433 25 46.

036-258951

Cherche à acheter! A vendre à sion
Appartement de 3V. ou _ </_ pièces, Haut des Amandlers

avec garage ou place parc, district de appartement
Sierre, rive droite, tél. 079 449 61 91. c niôroc

036 257785 3 H,Ct«
cave, place de parc
Fr. 375 000.—.

Monique Sprenger
Tél. 079 323 10 93
ou tél. 079 646 64 51.

036-253129

A vendre à Premploz-Conthey
ait. 800 m

sur un terrain de 711 m2

superbe villa neuve
de 153 m2 habitables sur 1 niveau

+ garage et sous-sol de 70 m2
Finitions au gré du preneur.

Disponible avril 2005.

Renseignements: tél. 079 412 84 76
ou tél. 027 346 23 34.

036-259356

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

Consu

ai

Les cabinets de radiologie
privés de SION

. Centre d'imagerie valaisan Drs A.-H. Sidani ,
M. Aguilar et P. J. Fournier '

et
Institut de Radiologie de Sion Dr Dominique Fournier S.A.

vous informent de leurs horaires respectifs de fermeture durant les
fêtes de fin d'année:

L'Institut de Radiologie de Sion Dr Dominique Fournier S.A,
rue du Scex 2, 1050 Sion

sera fermé les 23-24 et 27-28 décembre
Pour les urgences: Centre d'imagerie valaisan, tél. 027 329 80 60.

Le Centre d'imagerie valaisan, rue Pré-Fleuri 2 C, 1950 Sion
sera femé les 30-31 décembre 2004 et 3-4 janvier 2005

Pour les urgences: Institut de radiologie Dr Dominique Fournier S.A.,
tél. 027 329 05 85.

036-259662

http://www.ifrec-sarl.ch
mailto:asakoo@yahoo.com
http://www.citronvert.ch/maison
mailto:fjeannet@vtx.ch
mailto:marisamaison@hotmail.com
http://www.bcncyton.com
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Mat-
lock. Vrai ou faux coupable. (2/2). -
Le fantôme. 10.50 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Les Craquantes. 72
heures dans la vie de Rose. 12.45
Le 12:45. 13.00 Zig Zag café. «Les
der»: il était une fois Mère Hor-
tense. 13.55 Inspecteur Derrick.
Une forte personnalité. 15.10
Washington Police. Paradis sur
ordonnance. 15.55 Le Caméléon.
Survivre. Jarod enquête sur le pré-
tendu suicide d'un officier des
forces spéciales. 16.45 Everwood.
La Saint-Valentin. 17.30 Tru Calling.
Fenêtre sur cour. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions. 19.10
Télé la question!.
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Pascal Broulis, chef du
département des finances du can-
ton de Vaud. Au sommaire: «Mar-
ché de Noël: les Suisses crèchent à
Strasbourg». - «Boîtes à musique:
le bonheur est dans le luxe». -
«Combien coûte «Classe Eco»?» .

22.40 Les Experts, Miami
Série. Policière. 19/24.
Dangereuse collaboration.
Le FBI refuse de collaborer avec
les agents qui enquêtent sur le
meurtre d'une femme, abattue
dans un hôtel. La victime était
pourtant fichée chez les fédé-
raux.
23.30 Les Experts, Miami. 20/24.
Dernière cartouche. 0.15 Prog.
câble et satellite uniquement.

21.55 L'inalpe. Documentaire.
22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
22.50 Nouvo
Magazine. Multimédia.
Au sommaire: «Pub: Nickel,
tagada soins soins». - «Media:
règlements de comptes à la
une».
23.00 Zig Zag café. «Les der»: il
était une fois Mère Hortense. 23.50
Prog. câble et satellite uniquement.

22.45 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Prés: Pascal
Bataille et Laurent Fontaine.
Sur le plateau, des inconnus
délivrent à un de leurs proches
un message important.
0.45 Star Académy. 1.35 Mortes de
préférence. Film TV. Policier. Fra.
2002. Real: Jean-Luc Breitenstein. 1
et 2/2. Inédit.

22.40 Un oeil
sur la planète

Magazine. Géopolitique. Pré-
sentation: Thierry Thuillier.
Pourquoi il faut croire en l'Inde.
Au sommaire notamment: «Le
réveil de l'éléphant». - «Adieu
saris, adieu curry». - «1,5 mil-
liard de bouches à nourrir».
0.20 Journal de la nuit. 0.45
Musiques au coeur. «Guillaume
Tell» de Rossini.

22.45 Soir 3.
23.15 Joyeuses Pâques
Théâtre. 2 h 40. Mise en scène:
Bernard Murât. Pièce de: Jean
Poiret.
Avec : Pierre Arditi, Barbara
Schulz , Caroline Sihol.
1.55 Plus belle la vie. 2.25 Si la télé
m'était contée.... 3.15 Soir 3. 3.40
Le zoo. 4.05 Culture et dépen-
dances. La langue française a-t-elle
encore un avenir?

22.35 Samouraïs 22.45 Les demoiselles
Film. Action. Fra. 2001. Réalisa- de Pyongyang
tion: Giordano Gederlini. 1 h 40. Documentaire. Société. GB.
Stéréo. Inédit. 2004. Real: Daniel Gordon.
Avec : Santi Sudaros Mai-Anh chaque année, en Corée du
Le Cyril Moural, Said Serran. Nord à |fe un  ̂vjvant0.15 Le Justicier de I ombre. 2 ep. . ,r .
inédits. «La signature». Marcellus "nlcluf au m°nde< <*w se

fait sortir un homme que lui et Mike Croule sur plusieurs semaines,
avaient injustement arrêté. - 1h: 0.15 Arte info. 0.30 La Pianiste.
«Aux portes de la mort». 1.50 M6 Film. Drame psychologique. Fra - Aut
Music/Les nuits de M6. - Pol. 2001.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. Au sommaire: «Pas
de printemps à Sofia». - «Un thé à
Rizé». - «La pêche de Ciccio». - «A
la rencontre des souffleurs» . 9.00
TV5 infos. 9.05 Une Chinoise sous
le fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Nec plus ultra.
Invitée: Sophie Vari Botero. 10.45
Kiosque. 11.40 Autovision. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Bibliothèque Médi-
as. 15.30 Acoustic. Invité: Gérald
De Palmas, pour son album «Un
homme sans racines». 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Face
à l'image. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. Invité
vedette: Bixente Lizarazu. Invités:
Jean Lizarazu, Louisette Lizarazu,
Peyo Lizarazu, Aimé Jacquet, Keziah
Jones, Romane Serda, Renaud, Kad
et Olivier. 20.00 TV5 infos. 20.05
Vivement dimanche prochain.
Invités: Bixente Lizarazu, footbal-
leur; Eisa, chanteuse. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Les premiers pas
du cinéma. 22.00 TV5, le journal ,
22.25 La Règle du jeu. Film. 0.10
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
12.30 Fenerbahce (Tur)/Lyon (Fra).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 3e journée. Groupe
D. A Istanbul (Turquie). 13.30
Monaco (Fra)/Olympiakos Le Pirée
(Grè). Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 3e journée.
Groupe A. 14.30 Un point complet
sur la phase de poules de la coupe
de l'UEFA 2004/2005. Sport. Foot-
ball. 16.15 Lyon (Fra)/Manchester
United (Ang). Sport. Football. Ligue
des champions. Ire phase. 1 re
journée. Groupe D. 17.45 Kyushu
Basho 2004. Sport. Sumo. A

JW i M
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.20 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 9.50
Racines. Dieu aime la variété! 10.05
Temps présent. Au sommaire: «Des
millions dans la marmite». - «La cité
maudite». 11.10 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée, Au sommaire:
«Musher» . - «Coureur de l'ex-
trême». - «Haro sur les perles swa-
rovskil» . 11.30 Les Zap. 12.35
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 14.15 Racines. Dieu aime la
variété! 14.30 Temps présent. Au
sommaire: «Des millions dans la
marmite» . - «La cité maudite» .
15.35 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Musher».
- «Coureur de l'extrême» . - «Haro
sur les perles swarovski!» . 16.00
Les Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Policier. 18.25 Boston
Public. Chapitre 73. 19.10 Oh les
filles. Anne-Laure, Laetitia, Magali,
Nicolas, Stéphane. 19.40 La famille
Delajungle. 20.10 Paul et Virginie.
L'arrivée de Jacques.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF!
jeunesse. 11.15 Star Académy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Comme un oiseau sur la
branche. Film. Comédie policière.
EU. 1990. Real: John Badham.
1 h55. Avec : Mel Gibson, Goldie
Hawn, David Carradine, Bill Duke.
Poursuivi par des tueurs et par la
police, un homme, sous protection
du FBI, se réfugie chez son ancienne
compagne. Ensemble, ils prennent
la fuite. 15.55 SOS Père Noël. Film
TV. Jeunesse. EU. 2002. Real: Kevin
Connor. 1 h35. Inédit. Avec: Lauren
Holly, Judd Nelson. 17.30 Agent
zéro zéro. Film. Comédie policière.
EU. 1996. Real: Rick Friedberg.
1 h30. Avec : Leslie Nielsen, Nicol-
lette Sheridan, Andy Griffith. Après
quinze ans de deuil, l'agent zéro
zéro, ancien super espion, reprend
du service pour mettre hors d'état
de nuire un perfide ennemi de l'hu-
manité.
19.00 Star Académy
20.00 journal

L'essentiel des autres programmes
Fukuoka (Japon). 18.45 Ligue 2
Mag. 19.45 Gala du joueur mondial
de la FIFA 2004. Sport. Football. En
direct. A Zurich (Suisse). 21.30
Gooooal!. 22.00 International
Horse Show. Sport. Equitation.
Olympia Grand Prix. En direct. A
Londres (Angleterre). 23.30 Euro-
goals.

L'Avare. Film Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Medicopter 117, Jedes Leben zâhlt.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Verschollen. 23.15 Hin-
ter Gittern, Wie ailes begann. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.45 10 vor 11.

8.30 Orfeu Negro. Film. 10.15 Bala,
ami des chimpanzés. 11.10 Les
Enfants de ma soeur... à la neige.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Smoking. Film.
15.40 La forêt du grand ours. 16.35
rv1l-5.2 ép.18.15 Fred a le blues(C).
Film. 18.45 Ça Cartoon(C). 19.35
Infos(C). 19.45 Zapping(C). 19.55
Best of Les Guignols(C). 20.10 C'est
quoi ce jeu(C). 20.45 Le Train(C).
20.55 1 001 Pattes. Film. 22.25
Mariage à la grecque. Film. 0.00
Nos vies secrètes. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard,
15.10 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models! 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45
Runaway, l'évadé du futur. Film.
22.40 Indian Runner. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie.
12.55 Mister Fowler, brigadier chef.
13.25 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Hercule Poirot. Film TV.
17.00 Fréquence crime. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Mission impossible. 18.50
L'Homme de fer. 19.40 Kojak,
20.35 Les Femmes en or 2005.
20.45 Sur un arbre perché. Film,
22.15 Un drôle de caïd. Film. 23.45

Planète
13.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Caravane du Kaza-
khstan. - Matis, l'appel aux
ancêtres, 15.30 Napoléon. L'irrésis-
tible ascension de Bonaparte. - La
chute d'un géant. 18.05 Histoires
de crimes. Jeu d'indices. - Le squat-
teur était un tueur. 19.40 Au coeur
du danger. 20.15 Les intrus. 20.45
72 heures chrono. 4 volets. 22.25
Au coeur du danger. 2 volets. 23.25
Les nouveaux sanctuaires. Vene-
zuela. - Népal.

WM

SF1

9.40 Dans la chaleur du jour. Film.
11.15 Le Père de la mariée. Film.
12.50 Invitation à la danse. Film.
14.25 La Femme modèle. Film.
16.20 L'Amour en quatrième
vitesse. Film. 17.45 Barry Lyndon.
Film. 20.45 Magnum Force. Film.
22.50 L'Appât. Film.

TS.a
14.20 Forza del desiderio. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Siska. 2 ép. 23.05
Telegiornale notte. 23.25 Me Doc.

14.45 Samschtig-Jass. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Mona der Vampir. 16.50 Chitine
lisbar. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau,
17.55 Fur aile Faite Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. 21.05 PULS. 21.50
10 vor 10. 22.20 Leben wie zu Got-
thelfs Zeiten. Wintertage, Wochen-
Zusammenfassung. 22.55 Vis-à-vis.

france g
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire e1
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tout bêtement
14.00 Les Semailles

et les Moissons
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Christian François. 1 h40.
1 /2.Amélie. Avec : Sophie de La
Rochefoucauld, Bernard Yerles,
Patrick Raynal.
15.40 Spy Kids
Film. Aventure. EU. 2001 .Real:
Robert Rodriguez. 1 h 30. Inédit.
Avec : Antonio Banderas, Caria
Gugino,Alexa Vega, Daryl Sabara.
17.15 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (1).
18.00 Friends
Celui qui n'arrivait pas à se confier.
- Celui qui allait très bien.
19.05 On a tout essayé
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Das Tai der Raben.
16.00 Fliege, dieTalkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heimat 3. Film TV. 21.45 Tod am
Nanga Parbat. Die Messner-Tragô-
die. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin.

ZDF

RTL D
15.00 Das Famiiiengericht. 16.00

15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fiirs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
Pflegeversicherung: Elternschaft
nachweisen statt zahlen. 20.15 Der
Weihnachtshund. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Die Wiege der
Sonne. Film. 0.15 Heute nacht.
0.35 Happy Family. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Hund und Katz. Aus dem Tie-
rheim Ulm. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Wunschbaum. Film TV.
21.45 Fahr mal hin. Geschichten
aus dem Zweistromland, Unterwegs
zwischen Saar und Obermosel.
22.15 Aktuell. 22.30 Die Helden
von Bern. Der WM-Sieg 1954. 23.30
Pfanntastisch. St. Ingberter Pfanne
2004, der saarlandische Kleinkunst-
preis. 0.30 Das letzte Attentat. Film.

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Huîtres à la coque.
Invitée: Sonia Ezgulian, chef cuisi-
nier. 12.05 Edition régionale. 12.30
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.20 Le zoo. Documentaire. En
coulisses. 14.00 Si la télé m'était
contée.... 1 /10: l'histoire des jeux. Le
cinéaste Claude Chabrol présente le
panorama de soixante ans de télévi-
sion française, en dix émissions
classées par thèmes.
14.55 La Fin d'un rêve
FilmTV. Drame, EU. 1996. Real:
Graeme Clifford. 1 h33.Avec:Jen-
nie Garth, Rob Estes.
16.30 Le Retour

de Don Camillo
Film. Comédie. Fra - Ita. 1953. Réa-
lisation: Julien Duvivier. 1 h 45. Noir
et blanc. Avec: Fernandel, Gino
Cervi, Thonhy Bourdelle,Tony Jac-
quot.
18.25 Questions

pour un champion
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Nuestros parques nacionales «Red
de vida». 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y Ios 7. 23.00
Ratones coloraos. 23.45 La semana
internacional noche. 0.00 El escara-
bajo verde. 0.30 Redes.

KI "
15.15 Entre Nos. 15.45 Casa portu-
guesa. 17.00 Sô visto. 18.00
Quiosque. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Viajar é preciso.
19.45 EUA Contacta 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Estâdio Nacional. 0.00 O pais em
memôria.

15.05 La s'ignora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Questo amore. Film TV.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 The District. 19.40
Winx Club. 19.55 Warner Show.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 II futuro e in ascolto. Film.
Fantastique. EU. 1999. Real: Gregory
Hoblit. 2 h 10. 23.10 TG2. 23.20 II

1̂ 1 france {?
6.00 M6 Music. 7.45 Sport 6. 8.00 6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Tubissimo. 9.00 M6 boutique. Debout les zouzous. 9.00 Les
10.00 Les Schtroumpfs. Le maternelles. Au sommaire: «Ne
Schtroumpf mécanique. 10.30 pleure pas Jeannette». - «Couple,
Gloups ! Je suis un poisson. Film, on s'aime depuis cinquante ans». •
Animation. Dan. 2000. Réalisation: «Les maternelles.com». - «Etre
Stefan Fjeldmark et Michael Hegner. citoyen, ça commence dans la
1h29. Inédit. 12.00 Malcolm. Je ne famille». - «Pourri, gâté». - «Le
suis pas un monstre. 12.30 La Petite pêle-mêle». 10.35 Brigade nature.
Maison dans la prairie. L'excursion. 11.05 Grizzly, gentilhomme des
13.30 Le Cadeau de Carole. FilmTV. forêts. 12.00 Midi les zouzous.
Jeunesse. EU. 2003. Real: Matthew 13.45 Les artisans du futur. 14.40
Irmas. 1 h45. Inédit. Avec:Tori Spel- Inventeurs de vacances. 15.45 Le
ling. 15.15 La Saison des miracles, mystère de la momie noire. 16.35
FilmTV. Sentimental. EU. 1999. Real: Les contes de Noël et du Nouvel An
Michael Pressman. 1 h 45. Pour évi- du professeur Rollin. 16.40 Les
ter qu'on lui retire la garde des caprices de la nature. La foudre,
enfants de sa soeur, une jeune 17.40 La Trompette magique. Film,
femme prend la fuite avec eux et Animation. EU. 2000. Real: Richard
trouve refuge dans une petite ville Rich etTerry L Noss.
de province. 17.00 Babe, le cochon
dans la ville. Film. Comédie. Aus - _»'^ ___\ __ \m _ m^dans la ville. Film. Comédie. Aus - ¦*¦*'% M _t* _ ^*L
EU. 1998. Real: George Miller. _ f _ \  ¦ Tf*
1 h 48. 18.50 Le Caméléon. Trahi- 
son. 19.40 Caméra café. 9 °° \es seigneurs des animaux.
io en c " '!__ _.* ¦ r> 

La fabuleuse aventure des hommes
_ r. '7_- .. _. ¦?, .. L et des animaux. 19.45 Arte info.
20.05 Ma famille d abord 20.00 Le journal de la culture.
Le petit ami idéal. 20.15 Au cirque!. Le rêve de
20.40 Caméra café Mathieu.

LA PREMIÈRE
lyieZZO 00.00 Vos nuits sur la Première 8.30 On

15.45 Concert Rameau. Concert. en par|e 930 Mordicus 11.00 Les dico-
16.45 Concerto pour piano n°3 de (jeurs 12.06 Chacun pour tous 12.10
Bêla Bartok. Concert. 17.15 salut les p'tits zèbres 13.00 Un droma-
Concerto pour piano n°1 de Tchaï- daire sur l'épaule 14.00 Journal infime
kovski. Concert. 17.55 Mezzo mag. 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
18.00 Mezzo séquences. 19.50 concert 17.00 Recto Verso 19.00 Radio
Mezzo mag. 20.50 Le hot club de paradiso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
France. Louis Armstrong. 21.50 Train bleu 22.00 La ligne de cœur
Celui qui aimait le jazz. 22.00 Free- 22.45 La ligne de cœur
dom Now I. 2004: le sacre du tym-
pan. 22.50 Le top Mezzo: jazz. Les ESPACE 2
places 20 à 11 du classement. „„ „„ „ , „„ ., " . ,

_ ¦> nn r_ --,r a_n_. r.-.,,- r__ r--t O0'00 Notturno 6.00 Matinales 8.3023.00 Chris Potter Group. Concert. .„„„,, •
nnn M.™ „,„ n ne «.»„,,„ Les temps qui courent 9.00 Musique en0.00 Mezzo mag. 0.05 Mezzo . . «„,„,, ._,, ¦ - -„ n c3 memoire 10.00Courantdair11.0O En-sequences. tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00

SAT 1 Dare-dare 13.00 Le Joumal 13.30
15.00 Richterin Barbara Salesch. Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
16.00 Richter Alexander Hold. pée belle 17.00 L'horloge de sable ;
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. 19.30 Les temps qui courent 20.00
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part- Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. 22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
19.15 K11, Kommissare im Einsatz. mémoire
19.45 Schillerstrasse. 20.15 Schône .
Witwen kiissen besser. Film TV. RHONE FM
22.15 24 Stunden. Stillgestanden: 600 A tou(e berzingue 6.30i 7.30
Mein ersterTag beim Bund. 22; 45 Jouma| „„ u ré deur 9 00 Ça va
Spiegel TV, Reportage. 23.15 Heli- |a tête? 940 L.E en , minute i
cops, Einsatz uter Berlin. 0.15 Sat.1 1215 Journal 12 30 c Ki 13i00
News, die Nacht. 0.45 Niedrig und Echo éco 13 01 Débrayages 16.00
Kuhnt, Kommissare ermitteln. nSr\_ t,*nB M_>B _„__ !.,,_ 18.00Kuhnt, Kommissare ermitteln. Backstage 17.20 Storyboard 18.00

Joumal 18.15 Backstage (suite) 19.00
CANAL 9 Last minute 20-°° Country Road

6.00 Les Entretiens, intégrale de RADIO CHABLAIS
la semaine 7.00 Réalartishow, 530 starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
décembre 7.30 Campus 12.00 s.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
Les Entretiens, intégrale de la se- jnfos 6.10 Le coucou du matin 6.45 Jeu
maine 13.00 Injections, maga- de la voiture 7.10 Anniversaires 7.20
Zine auto-moto 18.30 ActU.VS, Agenda 7.30 Journal 8.30 Magazine
journal d'informations cantona- 9.00 La tète ailleurs 9.10 Littérature
les du Valais romand 18.50 Mé- 9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 ta
téo 18.55 9 minutes chrono santé par les plantes 12.00 Flash infos
19.05 L'Entretien, le temps de 12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
comprendre 19.15 4 pièces 1/2 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 sages 17.15 Le chouchou 17.45 Jeu de
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la voi,ure 18 0° Journal 18'3° 

^la météo, de 9 minutes chrono, quence sport 19.00 A del ouvert 19.30
_ i_, IT-.*— *:— «* J« A ,__ îx^r_ m _ i'. Jazz



Accepter d'être ouvert comme un fruit,
Se rompre, afin de ne p lus en retenir,
Tout perdre, parce que c'est le seul
Moyen de tout donner.

Charles Singer

Nous avons la tristesse d'an
noncer le décès de

Annemette
HANKE

survenu au Centre de pneu-
mologie de Montana , le ^^^^^dimanche 19 décembre 2004,
des suites de sa myopathie de Ê 3
Steinert.

Sont dans la peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Christian et Véronique Hanke-Michaud, à Monthey;
Son oncle et sa tante:
Claus et Bente Hanke, et famille, au Danemark;
Helle Lose, et son fils Sôren, au Danemark;
Les familles proches en Suisse alémanique, France, Etats-
Unis;

Selon le désir d'Annemette, l'incinération aura lieu à Sion.
Un culte d'adieu sera célébré au temple de Monthey, le mer-
credi 22 décembre 2004, à 16 heures, dans l'intimité de la
famille et des ami(e)s proches.
Adresse de la famille: Christian et Véronique

Hanke-Michaud
chemin des Chênes 11
1870 Monthey

Un merci particulier à l'équipe des soins intensifs de l'hôpi-
tal du Chablais à Monthey pour son dévouement;
A ses fidèles amies qui l'ont accompagnée durant sa mala-
die: Nicole Terrettaz, Carine Charles, Raymonde Veuthey,
Raymonde Salémi, Véronique Schôpfer, Sandra Dorsaz,
Edith Delavy-Labié, Rose-Marie Witschy et famille, Marie-
Laure Mani et famille, Cynthia Zofra , Micheline Faivre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Louis CHERIX

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et
les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au vicaire Pierre-André Gauthey;
- au service des soins intensifs de l'hôpital de Sion-Hérens-

Conthey;
- au Tribunal cantonal.

Sion, décembre 2004.

Monsieur 
^FraiizNAEF

remercie de tout cœur toutes /
les personnes qui, par leur Jprésence, leur témoignage )̂ fd'affection et d'amitié, l'ont I ' "' "̂
soutenue dans sa peine.

Un merci particulier:
- au personnel soignant du service lb du Centre pneumo-

logique de Montana;
- au pasteur Gambarotto;
- à l'Association valaisanne des retraités(ées) de Télécom

PTT et de Swisscom S.A.;
- au groupe folklorique Les Bletzettes;
- au groupe folklorique L'Arbarintze;
- à l'Association du jumelage Les Agettes-Santeau;
- à l'Association valaisanne des contrôleurs électriciens;
- au syndicat de la communication Section Valais Telecom;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Vos dons seront versés à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Sion , Veyras, décembre 2004.

t
Au matin du dimanche 19 décembre 2004

FERRERO BF î|
¦-SX'̂ ^̂ TBISC'"

8" '.v_%

Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Paul et Simone Favre-Boussac, à Carmaux (F);
Ses neveux et nièces:
Geneviève et Francis Lacombe-Favre, et leur fils Bertrand, à
Toulouse (F);
Ses cousins et cousines, ses filleuls, ses amies;
ainsi que toute les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en France.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 21 décembre 2004, à 10 heures, sui-
vie de la crémation, sans cérémonial.
Suzanne repose dès aujourd 'hui à la crypte du Castel Notre-
Dame, à Martigny, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen de Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odile SIERRO
belle-mère de M. Jean-Michel Rudaz-Sierro, président de
son conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le FC Saint-Maurice La classe 1964

d'Hérémence
a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

,„ . décès deMonsieur
Marius MAILLARD Madame

Odile SIERRO
beau-père de Gino Costa,
membre d'honneur, grand- maman de Marie-Claude,
père de Loïc, junior. contemporaine.

+ Le chœur mixte
La Cécilia deVex

En souvenir de
Denis VTACCOZ a le profond regret de faire

part du décès de

H 

Madame
Odile SIERRO

maman de Marie-Claude
Rudaz, membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

2003 - 2004 027 322 28 30

Un an déjà que tu nous as J. VOEFFRAY & FILS
ÇUlttéS. 1 POMPES FUNÈBRES Mayenne!. 12-SION
Le souvenir de ton courage
et de ta volonté sont pour i
nous un exemple de conti- Transmission
nuer notre chemin. d'avjs mortuaires
IT ,, Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
Une messe d anniversaire de chaque avis mortuaire soit de famille
sera célébrée à l'église soit de société, transmis par fax ou par
Sainte-Catherine à Sierre, le e"mai|. n°"s vous prions, par mesure de
mardi 21 décembre 2004, à sécuri.té' de nous aPPeler aPrès votre

Y o i
^ 

T c envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
Ajoute un couvert à Ta table, Seigneur.
Tu as aujourd'hui un invité de p lus.
Reçois-le bien chez Toi, c 'est notre papa.

S'est endormi paisiblement i M. -jlBLTj"
clans la paix du Christ , à son ^Êtdomicile à Finhaut, le samedi
18 décembre 2004

Monsieur

Joseph
CARRIER HH|

1918

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Yvonne Carrier-Lovey, à Martigny;
Bernard et Linette Carrier-Brocard, à Vernayaz;
Pierre-André et Hanni Carrier-Ritzmann, à Thoune;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christelle Carrier et son ami Bertrand Duchoud, à Saint-
Gingolph;
Fabien et Tiraie Carrier-Reyniers, à Grand-Lancy;
Jean-Michel Carrier et son amie Céline Delaporte, à Marti-
gny;
Catherine et Johnny Darbellay-Carrier et leurs filles Cindy
et Karen, à Vernayaz;
Yves et Marianne Carrier-Gross et leurs fils Raphaël et Ste-
ven, à Martigny;
Jean-Marc Carrier, à Uetendorf;
Philippe Carrier, à New York;
Nadine Carrier et son ami Marc Scheuermann, à Berne;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Rose Boder-Carrier, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Evelyne et Ernest Gillioz-Gabbud, à Prarreyer;
Georgy et Gabrielle Gabbud-Corthay, à Prarreyer, et famille;
La famille de feu Henriette et Camille Besse-Gabbud;
La famille de feu Yvonne et Adonis Rosain-Gabbud, et Anita
Rosain;
Sa tante, ses cousins et cousines:
Marie-Thérèse Luisier, à Bruson, et famille;
ainsi que les familles parentés, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 21 décembre 2004, à 10 heures.
Joseph repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 20 décembre 2004, de 19 à 20 heures
(prière à 19 h 45).
Adresse de la famille: Michel Carrier

rué des Champs du Bourg 29 d
1920 Martigny.

La messe de septième aura lieu à la salle polyvalente de
Finhaut, le jeudi 6 janvier 2005, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Joseph, vos dons seront les bienvenus, pour la réfection
de l'église de Finhaut, CCP 17-179202-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de PraderLosinger S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile SIERRO
belle-mère de Francis Dayer, fidèle collaborateur et collègue
de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale

et les collaboratrices et collaborateurs
de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

OdUe SIERRO
maman de Mmc Marcelle Mayoraz, collaboratrice auprès de
la centrale logistique à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Ce n'est pas la mort qui est venue me chercher,
c'est le bon Dieu.

Sainte Thérèse de Lisieux.

S'est endormie paisiblement
à la clinique Saint-Amé à 

ARLETTAZ WWÊÊÊ
Font part de leur espérance:
Ses enfants:
Jean-Luc et Marie-Thérèse Voutaz-Pralong, à Sembrancher,
et leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse Voutaz-Abbé, à Vissoie, et ses enfants, et
petits-enfants;
Marie-Paule et Louis Terrettaz Voutaz, à Sembrancher, et
leurs enfants et petits-enfants;
Thérèse Voutaz, à Sembrancher;
Jacques et Fabienne Voutaz-Moulin, à Sembrancher, et leurs
enfants;
Catherine Rosset-Voutaz, à Martigny, et ses enfants;
Pierrette et Gérard Luy, à Sembrancher, et leurs enfants;
Marie-Jeanne Voutaz-Max, à Sembrancher, et ses enfants;
Marianne et Christian Terrettaz-Voutaz, à Sembrancher, et
leurs enfants;
Vincent et Nicole Voutaz-Moulin, à Sembrancher, et leurs
enfants;
François et Pierrette Voutaz-Tornay, à Sembrancher, et leurs
enfants;
Marie-Louise et Félix Del Sordo-Voutaz, à Sembrancher, et
leurs enfants;
Son frère, ses sœurs et belles-sœurs:
Louis et Marie Arlettaz-Fournier, à Vigneux, et leur famille;
Stéphanie Frésard-Arlettaz, et sa famille, à Genève;
Renée Mornelle-Arlettaz, àVaison-la-Romaine (France);
ainsi que les familles Arlettaz, Rosset, Tornay, Pistoletti,
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembran-
cher, le mercredi 22 décembre 2004, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte Notre-Dame-des-Sept- Joies
à Sembrancher où la famille sera présente le mardi
21 décembre 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le samedi 18 décembre 2004 est décédée à son domicile à
Monthey

Madame

Leda CHINELLATO
1926

'¦̂ Issss ŝssste .̂

Font part de leur peine:
Son époux: Pietro Chinellato, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Tiziano et Paillette Chinellato-Giddey et leurs enfants, à Bex,
Saint-Maurice et Saxon;
Daniela et Claudio Peter-Chinellato et leur fille, à Mollis;
Angelica Chinellato, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en
Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le mardi 21 décembre 2004, à 9 heu-
res.

Adresses de la famille: Chemin d'Arche 67 D
1870 Monthey
Chemin des Valentines 23
1880 Bex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton souffle s 'est éteint. Tu nous as quittés.
Tu nous laisses le souvenir d'un cœur généreux,
celui d'un être chaleureux, proche des gens,
toujours prêt à partager et à rendre service.

s1 est endormi paisiblement, à ~_y:¦
son domicile, le dimanche

m : *9Pi>v ' ' jflE

VUISTINER Myjfl
Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Victorine Vuistlner-Moix, à Suen;
Sa fille et son époux:
Anne-Marie et André Constantin-Dubuis, à Anzère;
Ses sœurs, frère et belles-sœurs:
Famille feu Alphonsine et Henri Beytrison-Vuistiner, à Tro-
gne;
Françoise Theytaz-Vuistiner, et famille, à Sion;
Marcel et Léontine Vuistiner-Berthousoz et famille, à Suen;
Philippine Bourdin-Vuistiner et famille, à Hérémence;
Angeline Vuistiner-Moix et famille, à Suen;
Jacqueline Moix-Zermatten et famille, à Suen;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le mardi 21 décembre 2004, à 15 heures.
Sylvain repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 décembre 2004, de 19 à
20 heures.
N'offrez ni fleurs ni couronnes, mais pensez plutôt au Cen-
tre médico-social du val d'Hérens, CCP 19-4353-7, lequel l'a
assisté si gentiment durant sa maladie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les nièces, neveux et petites-nièces;
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Sophie DELADOËY
1908

survenu le jeudi 16 décembre 2004, à la clinique Mire-
mont à Leysin.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
de Lavey-Village, aujourd'hui lundi 20 décembre 2004, à
14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile morturaire: La Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Mme Claudine Durgnat

route du Stand
1892 Lavey-Village

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A la douce mémoire de

YvonWITSCHARD
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2003 - 20 décembre - 2004

Papa,
Tu n 'es plus présent,
Mais tu n 'es jamais absent.
Nous t'aimons très fort.

Tes enfants et ton épouse.

Madame
Monique STÂHELI-

LUISIER

*AtiSâBft^2s^S9n -

i Û sfl

I i l  . --:' I
1994 - 20 décembre - 2004

Tu nous as vraiment aimés.
Dieu, de Sa lumineuse pré-
sence, te comble d'amour à
jamais.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

t
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue

Saint Augustii

Le samedi 18 décembre 2004, nous a quittés subitemer
pour un monde meilleur

Madame

Marie-Françoise
CROGNALETTI

née LUGON
1935

Font part de leur grande tristesse:
Son époux:
Gustavo Crognaletti, à Evionnaz;
Ses enfants:
Nicolas Crognaletti et son amie; ses enfants Mathieu, The
mas, Antoine, Paul et Clémence, à Martigny;
Fabrice Crognaletti, à Evionnaz;
Marie-Pia et Bruno Schmid-Crognaletti, leurs enfanl
Quentin et Thibault, à Muraz;
Sa belle-fille:
Véronique Crognaletti-Berthod, à Bagnes;
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Monique et Léon Jacquemoud-Lugon, à Evionnaz, i
famille;
Andrée Lugon-Zamer, à Evionnaz, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Albertina Forconi-Crognaletti, en Italie, et famille;
Giovanni et Fernanda Crognalettl-Feliciani, en Italie e
famille;
Dina Biturni-Crognaletti, en Argentine et famille;
Milena et Tito Paciaroni-Crognaletti , en Italie, et famille;
Novello et Mariola Crognaletti-Malassisi , en Belgique, e
famille;
Roberto et Anna Crognaletti-Borletti, en Italie, et famille;
Elisa et Giancarlo Righi-Crognaletti, en Italie, et famille;
Maria-Pia et Silvano Traversi-Crognaletti, en Italie, «
famille;
La famille de feu Inès et Gino Bisonni-Crognaletti , en Italie
et famille;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Sa marraine, ses filleuls et filleules;
Ses amis André et Martine Coquoz-Mottet, et leurs enfant!
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionna?
le mardi 21 décembre 2004, à 15 heures.
Marie-Françoise repose à la crypte d'Evionnaz, où les visite
sont libres. La famille sera présente aujourd'hui lund
20 décembre 2004, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser i
Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
le conseil de surveillance,
la direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen du Haut-Léman

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Françoise
CROGNALETTI

maman de leur collaboratrice Marie Schmid.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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Monseigneur Joseph Roduit, abbé territorial de Saint-Mau-
rice;
Monseigneur Henri Salina, évêque, abbé émérite de Saint-
Maurice;
Monsieur le révérend prieur;
Les chanoines et les frères de l'abbaye;
font part du décès de leur cher confrère

Monsieur le chanoine

François CUZON
de l'abbaye de Saint-Maurice

originaire de Pluguffan, Quimper, Finistère, France, né à Plu-
guffan le 28 avril 1920. Membre de la Société des missions
étrangères de Paris dès le 26 septembre 1940, il est ordonné
prêtre à Paris le 28 février 1943, aumônier militaire en Indo-
chine de 1945 à 1946, fondateur et professeur du collège
secondaire High School, de Bentong, de 1953 à 1958. Il fait la
connaissance de l'abbaye de Saint-Maurice par le chanoine
John-Roger Fox et devient profès à l'abbaye le 28 août 1960.
De 1960 à 1964 et de 1966 à 1970 il est professeur au collège
et économe au foyer Jean-XXIII à Saint-Maurice, desservant
d'Epinassey et Mex et auxiliaire de Verbier de 1964 à 1966.
Après un stage d'études en Pennsylvanie, USA, il est de
retour à l'abbaye en 1973 où il devient économe.
En 1979, il devient aumônier des anglophones à Lausanne et
dès 1988, directeur de la Mission catholique anglophone de
la Riviera avec résidence à Glion.
En 2000, il réintègre l'abbaye après une vie pastorale bien
remplie.
Il a été appelé à Dieu, le samedi 18 décembre 2004, à l'hôpi-
tal de Monthey, à la suite d'une hémorragie cérébrale.
Les funérailles seront célébrées à l'église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mercredi 22 décembre 2004.
14 h 20 Levée du corps
14 h 30 Office des défunts
15 h 00 Messe de sépulture

Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre confrère à vos prières.

CH - 1890 Saint-Maurice, le 18 décembre 2004.

Je suis toujours là. La mort n 'est rien,
je suis seulement passée dans la pièce à côté.
Je suis moi. Vous êtes vous.
Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours.

(Anonyme.)

Après de longues souffrances, fin k^BH»1- j gfcl

Marguerite HL VJÊÊ

1918

Font part:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Anne-Marie et Frédéric Schwarz-
Beney, et Edgar, à Gûmligen (BE) ;
Monsieur Jean-Victor Beney, et Fabienne, Nadia et Jean-
Marc, Christian et Laurence, Sinclair, à Conthey;
Madame et Monsieur Christine et Laurent Barras-Beney, et
Nancy-Gaëlle et Robin, Tristan et Barbara, Ralph et Alexan-
dra, à Chermignon;
Monsieur Roland Dubosson-Beney, et Aurélien, Franck-
Alain, à Troistorrents;
Madame et Monsieur Hélène et Marc-André Barras-Beney,
à Chermignon;
Son frère:
Monsieur Raymond Duperret , au Brésil;
Les familles Gûrtner, Beney, Choulat, Gottet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Chermignon-d'en-Haut, le
mardi 21 décembre 2004, à 17 heures.
L'incinération suivra, sans suite.
Visites: la famille sera présente à l'église de Chermignon-
d'en-Haut, aujourd'hui , lundi 20 décembre 2004, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à:
l'Association Don de Moelle, Monthey, CCP 17-551937-9,
ou à
la paroisse protestante de Crans-Montana, CCP 19-1230-6.
Adresse de la famille: Familles Barras-Beney

Route Cantonale 61
3971 Chermignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
J 'ai parcouru le chemin et achevé ma tâche
Je mets mon espoir dans le Seigneur,
je suis sûr de Sa parole.

Toute la famille de

Jtienri
HEVEY

Monsieur
TT *

-̂

ancien buraliste postal ; Ĥ
au Petit-Lancy 2 

^

a le profond chagrin de faire part de son décès survenu le
dimanche 19 décembre 2004, dans sa 74° année, après une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

Son épouse:
Rosy Chevey Stocco, et ses enfants François et Daniel
Stocco, et famille:
Ses enfants et petits-enfants:
Mireille Chevey Godel, Thierry Godel et Laurent, à Bâle;
Jean-Michel et Jacqueline Chevey-Dedelley, et Melanie, Fer-
dinand, Florian, à Chevroux;
Danièle Chevey Buchs, Didier Buchs et Camille, à Genève;
Christophe Chevey, à Genève;
Ses sœurs et frère en Valais:
Anita Rudaz-Perruchoud, et famille;
Denise Albasini-Perruchoud, et famille;
Edith Chevey Martin, et famille;
Fernande et Edmond Bétrisey-Chevey, et famille;
Gaby Massy-Chevey, et famille, et Albert Siggen;
Ivan Chevey et Eliane Vincent;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Irma et Jean-Pierre Muller-Hâusermann, et famille;
Oscar et Agnès Hausermann-Jammes, et famille;
Les familles parentes et alliées, ainsi que ses nombreux amis.

Les obsèques auront lieu à l'église du Christ-Roi au Petit-
Lancy, Genève, le mercredi 22 décembre 2004, à 15 heures,
où le défunt repose. L'incinération suivra dans l'intimité de
la famille.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association sportive des
Schtroumpfs, BCG CCP 12-1-2, au profit du compte
N° H3208.
Une veillée de prières aura lieu à l'église du Christ-Roi,
le mardi 21 décembre 2004, à 20 heures.
Adresse de la famille: M™ Rosy Chevey Stocco

Case postale 310
1213 Petit-Lancy 2

Cet avis tient lieu de faire-part.

Une Maman qui s'en va
c'est un coin de ciel bleu qui se voile.
Merci pour l'Amour que tu nous as donné

Le samedi 18 décembre 2004,
il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui Sa fidèle servante

Madame

Eugénie
FORCLAZ-
BLATTER

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Jules et Aline Forclaz, aux Haudères;
Sa sœur:
Madeleine Blatter, aux Haudères;
Sa belle-sœur:
Lucie Métrailler, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Jean Fauchère, aux Haudères;
Famille de feu Léon Fournier-Forclaz;
Famille de feu Henri Trovaz-Forclaz;
Ses filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mardi 21 décembre 2004 à 10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle des Haudères où la
famille sera présente aujourd 'hui lundi 20 décembre 2004,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs.
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

S'est endormi paisiblement,

siens, le samedi 18 décembre

DUBUIS
Font part de leur peine:
Son épouse:
Thérèse Dubuis-Luyet, à Savièse;
Ses enfants:
Serge et Lucie Dubuis-Roh, à Savièse;
Rose-Marie et Jean-Romain Varone-Dubuis, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Frédéric et Claudia Dubuis-Hubert, à Montreux;
Nicolas Dubuis et son amie Alexandra, à Savièse;
Aline Dubuis et son ami Grégoire, à Savièse;
Stéphanie Praz, à Savièse;
Emilie Praz, à Savièse;
Jérémie Varone, à Savièse;
Son arrière-petite-fille: Lana;
Sa sœur, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Armand Reynard-Dubuis et famille;
Germaine Vuissoz-Dubuis et famille;
Edouard et Marie-Thérèse Dubuis-Varone et famille;
Bertha Luyet-Bridy et famille;
Ses filleules:
Denise, Rosa et Annette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Savièse et
Arbaz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le mardi 21 décembre 2004, à
16 h 30.
Albert repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 décembre 2004, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation pour la sauvegarde

du patrimoine historique du village
de Drône / Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DUBUIS
membre fondateur, ancien membre du conseil de fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des Hommes de Drône

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert DUBUIS
son fidèle sociétaire, ancien procureur et capetan d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Léopold de SÉPIBUS
1974 - Décembre - 2004

Une messe sera célébrée à la cathédrale de Sion, le mercredi
22 décembre 2004, à 18 h 10.
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¦¦ i Elie était attendue comme le Mes-
sie! Vous me direz que c'est de saison
en ce mois de décembre! Désirée,
implorée même, elle est enfin arrivée.
Presque sans crier gare. Pour le ravis-
sement des enfants - petits et grands
- qui d'un coup, d'un seul, ont
retrouvé l'envie et le goût des
activités en plein air. Pour celui aussi
des responsables touristiques de nos
stations qui commençaient à se fa ire
des cheveux blancs à chercher des
ersatz de programmes d'animations
susceptibles d'occuper des milliers
d'hôtes contraints de laisser ski, surfs
et luges au rancart. Pour le bonheur
encore des chauffeurs de saleuses et
autres dameuses de pistes longtemps
condamnés au chômage technique par
la faute d'un ciel resté désespérément
bleu. Pour la joie enfin de tous les
Peter Sollberg du dimanche qui
n'attendaient que de voir l'asphalte
blanchir pour faire la démonstration
que la conduite hivernale - entre bra-
quage et contre-braquage - est déci-
dément tout un art. Le hic c'est que la
maîtrise de cet art de la glissade
contrôlée est réservée à une élite. Et
que ne s'improvise pas champion de
rallye qui veut. Résultat: la journée
d'hier a été... riche en carambolages
et autres petits accrochages. Qu'à
cela ne tienne, ce dimanche enneigé
aura fait d'autres heureux sous nos
deux: les carrossiers. Une corporation
qui doit se dire en ce lundi matin que
la neige tombée drue sur le Valais hier
méritait décidément bien son appella-
tion d'or blanc! Pascal Guex
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Le 20 décembre  ̂météo sur le webLC à_\M UCICMIUI C http://www.nouvelliste.ch/
meteo

«Du vingt à Noël, les jours Prévisions personnalisées
rallongent d'un pas par téléphone
d'hirondelle.» 0900 575 775 Fr.2.80/min(MétéoN««i
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Après le passage du front de la veille, les pressions sont à nouveau à la
Lever o&io hausse en ce lundi. II restera encore des restes de nébulosité dans le relief
Ccuther16-47 le matin, sinon le ciel deviendra de plus en plus ensoleillé au fil de la

. journée. La température ne dépassera pas -4 degrés à 1500 m, ce qui
| rendra les conditions excellentes pour les heureux qui auront la chance

de chausser les skis. Pour les autres, il fera 3 degrés dans la vallée du Rhône.

Mardi et mercredi matin, ces bonnes conditions
météorologiques persisteront jusqu 'au passage
d'une perturbation mercredi soir. La limite des
chutes de neige, d'abord située à basse altitude,
remontera vers 1200 m. Ce temps perturbé et doux
persistera jusqu'à vendredi. Neige à Noël? Possible.

Mart
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¦ ^¦ÎTI^llU.IU^M^in̂ m»

Mr.
^̂ .. 's*_WÊ
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¦¦ On ne sait pas si les chats croient rer dans des histoires fantastiques, internationale de Moscou, qui a réuni,
au Père Noël, mais certains d'entre eux, Comme celui-ci, déguisé en «Fée des ce week-end, quelque 1500 chats de tou-
en tout cas, sont fin prêts pour s'aventu- neiges», à l'occasion de l'exposition tes races. JJ
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