
¦ CONFESSIONS
La Suisse
se déchristianise
Les chrétiens toujours
moins nombreux en
Suisse, même s'ils
représentent encore les
trois quarts de la
population. PAGE 5

Le 
Vieux-Sion s'embrase! C'est que l'association

Sion en Lumières inaugure ces jours la première
étape de son projet de son et lumière, étape

couvrant toute la rue des Châteaux. L'opération
mobilise un matériel extraordinaire - du jamais vu -

PAGE 30
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U VILLARS
Skiez «easy»
Acheter son forfait de
ski sur le net pour
profiter de prix réduits?
C'est ce que propose
Télé Villars-Gryon avec
«Easyski». Et les tarifs
varient selon les
conditions d'enneige-
ment, la météo et
l'affluence. PAGE 13

¦ COMMUNALES
Recours de l'UDC
rejeté
L'UDC avait déposé un
recours pour
«irrégularités» lors des
élections communales
à Sierre. Le Conseil
d'Etat l'a rejeté hier.

PAGE 18

¦ SKI ALPIN
Encore un podium
suisse
Didier Cuche se
rapproche de la
victoire. Le
Neuchâtelois a pris la
deuxième place du
géant de Flachau
remporté par le
Canadien Thomas •
Grandi. PAGE 21

¦ AGRICULTURE
Première suisse
en Valais!
La première convention
collective de travail de
Suisse concernant le
secteur agricole a été
signée hier à Sion.

CONTACTER LA RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511
Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
Faire-part mortuaires:
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)
PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

Sion s'allume grâce à un matériel hallucinant Et l'effet ne l'est pas moins !

VACANCES BLANCHES

De bon
augure!
W_Des lits bien occupés, un
manteau neigeux conforta-
ble, des installations ouver-
tes: la trêve des confiseurs
s'annonce sous les meilleurs
auspices pour les stations
valaisannes. Même si le
calendrier, lui, n'est guère
favorable... idd PAGES 2-3
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sion, société qui a officié aux Baux-de-Provence ou
aux JO d'Albertville. L'effet se révèle à la mesure des
moyens: fantastique. Et si les passants sont saisis, ce
n'est pas par le froid... bittei PAGE 19

HOCKEY SUR GLACE

Derby sans
vainqueur
¦¦ Les Haut-Valaisans
menaient 2 à 0 à Graben
avant que Sierre ne revienne
à hauteur. Ce sursaut des
hommes de Morgan
Samuelsson leur ouvrait les
portes de la prolongation qui
se terminait sans désigner de
vainqueur, bittei PAGE 23

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Des vacances Diancne;
Des Portes-du-Soleil à la vallée de Conches, la trêve des confiseurs s'annonce sous les meilleur

A Morgins, les canons ont assuré le ski depuis le 22 novembre sur La Foilleuse. Le week-end der
nier, la nature a fait le reste Se nouvelliste

ce sera pour dimanche
Le vrai départ.
¦ Dans le Chablais, la satisfaction est générale et, aussi optimiste. Du côté de Villars-Gryon, si les

tant côté vaudois que valaisan, les réservations réservations pour la semaine en cours sont moyennes,
tutoient les 100%. Seule ombre au tableau, le fait que faute de neige, du côté des Genevois notamment et
Noël tombe un samedi a incité les touristes à rester des Français, déjà en vacances, les deux semaines à
chez eux. Les directeurs d'offices du tourisme ont venir sont pratiquement bouclées. «Nous sommes ver-
néanmoins le sourire. A Champéry, Steve Thétaz, nis des dieux, se réjouit Patrick Henry, on s 'active pour
annonce un taux de remplissage des hôtels qui varie damer la couche de fond et les pistes s'ouvrent
entre 80 et 90%; les agences immobilières sont com- progressivement.» Am Diablerets, Eric Liechti se dit
plètes à 90%. «La saison ne démarrera réellement soulagé par les dernières précipitations. Même si le
que dimanche.» On note une augmentation des réser- gros de la clientèle réserve à l'avance, neige ou pas,
valions tardives pour les hôtes qui passent par Tinter- 'es téléphones se sont passablement activés depuis
net. Deux installations ont été ouvertes ce week-end. dimanche matin et l'on devrait atteindre 90% d'occu-
Le reste devrait suivre d'ici à la fin de la semaine. pation pour la semaine du 26 au 31. «La saison 2003
Même son de cloche du côté du carillon de Morgins, avait débuté le 21 décembre, ça n'a rien d'exception-
où seuls quelques appartements sont encore disponi- nel. Avec le glacier et le jardin des neiges alimenté par
blés. «Nous garantissons le ski depuis le 22 novem- les canons, nous pouvons garantir un bon enneige-
bre, sur la piste de la Foilleuse», analyse Serge Monay. ment.» A Leysin, les canons tant attendus permettent
Dans la vallée d'Illiez, les taux varient de 75% pour la d'assurer le retour en station, un «plus» indéniable,
semaine de Noël à 95% pour celle de Nouvel-An. «La «On perd tout de même quatre à cinq jours de busi-
saison ne se joue pas là, précise Raphaël Granger, "«s, avec les fêtes qui tombent sur des week-ends. Et
mais plutôt sur un bon mois de janvier et des vacan- ?ar rapport à l'an dernier, on commence avec une
ces de février et de Pâques enneigées.» A Torgon, petite semaine de retard», admet Thierry Jeanningros.
Yves Jeanmonod annonce de bons taux d'occupation Mais l'hiver s'annonce plutôt bien, avec un carnaval
dès le 26. Mais c'est surtout à carnaval que la station déjà bien rempli et des vacances de Pâques rapprochées
fera le plein. Sur l'autre rive du Rhône, on se veut tout qui devraient garantir du bon ski Olivier Hugon

Joyeux
¦ Il y a exactement
un mois, à la veille de
la grande fête améri-
caine de Thanksgi-
ving, Serge et Nicole
Roetheli arrivaient à

uumm km Manhattan. Après
avoir traversé le célèbre George
Washington Bridge et descendu la
non moins célèbre 5th Avenue, nos
compatriotes et marathoniens
valaisans ont interrompu leur
course autour du monde au symbo-
lique Ground Zéro, lieu même où
s'érigeaient fièrement les Twin
Towers avant le 11 septembre 2001.
Cette aventure qui a commencé le
13 février 2000, va les faire traverser
cinq continents pendant cinq ans, à
une moyenne de 7000 km par
année. Partant de Suisse, elle les a
conduits sur le continent africain,
au Moyen-Orient, en Asie, en Aus-
tralie, en Amérique latine et, avant
la dernière étape vers l'Europe, en
Amérique du Nord où ils ont fait

* *
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Noël Serge et Nicole A qui la faute ?
une courte pause a New York. Les
Valaisans connaissent bien Serge et
Nicole et peuvent suivre leur périple
grâce aux reportages réguliers du
«Nouvelliste» ainsi que sur leur site
internet. Mais qu'est-ce qui fait
courir cet ancien champion suisse
de boxe qui, en 1982, a mis ses gants
au vestiaire pour s'adonner à la
course à pied? Outre l'envie de l'ex-
ploit et du dépassement de soi-
même à l'instar d'un Bertrand Pic-
card dont il est l'ami, Serge court
pour les enfants défavorisés du
monde sous la bannière de l'organi-
sation caritative Run for Kids (cou-
rir pour les enfants) . Par cet exploit
d'endurance et de courage, il sou-
haite attirer notre attention sur la
situation désespérée de millions
d'enfants défavorisés, promouvoir
leurs droits et contribuer à trouver
des moyens pour les aider à s'en
sortir. La recette de son succès, c'est
de rester lui-même. Un homme
proche de la nature, un montagnard

dans l'âme, peut-être sans le savoir ¦ Les mères helvétiques appren- ment leur indicateur de fécondité
plus proche de Dieu que des hom- dront avec soulagement que les sur le produit intérieur brut,
mes. Il exprime son message avec plus hautes instances politiques de Et pourtant , la plupart des fem-
des mots simples et touchants, sans notre pays se penchent sur leur mes mettraient volontiers plus
parler de la souffrance qu'engendre «indicateur conjoncturel de fécon- d'enfants au monde: le nombre
son effort mais de la joie dont l'en- dite». Il est au plus bas, semble-t-il, d'enfants désirés dépasse le nombre
tourentles enfants des quatre coins avec 1,4 enfant par femme (étant effectif des naissances, à en croire
du monde qui, à l'occasion de son bien entendu que les géniteurs ne une enquête suisse sur la famille
passage, courent quelques mètres à sont pas pris en compte dans cette réalisée au milieu des années
son côté en l'appelant parfois For- opération) . On dit même qu 'une nonante. Mais renoncer à l'exercice
rest Gump. femme sur cinq renoncerait pure- de sa profession et , davantage

Au mois de mai prochain, Serge ment et simplement à procréer, encore, affronter les difficultés
et Nicole, qui le suit courageuse- sabotant ainsi des statistiques déjà financières qui résultent trop sou-
ment à moto avec son lot d'efforts désastreuses. vent d'une naissance supplémen-
et de douleurs et qui partage les Cela fait trop peu pour assurer la taire, contraignent de nombreuses
joies et les peines du voyage, arrive- relève et relancer une économie femmes à freiner leurs ambitions,
ront à Sion. Ce sera le dernier de ses défaillante. Ce n'est déjà pas si mal Un volumineux rapport de l'ad-
35 000 km à pied. Le Valais accueil- en regard du soutien offert par les ministration fédérale nous détaille
lera sûrement dignement ces politiques familiales publiques: un cette froide réalité. Sans doute nos
enfants du pays qui, à leur façon , maigre 1,3% du PIB en Suisse alors responsables politiques préfére-
ont porté un beau message que la moyenne européenne est à ront-ils œuvrer concrètement au
d'amour à travers le monde. Sou- 2,2%, comme nous l'apprend le redressement de la courbe démo-
haitons-leur un Joyeux Noël, où conseiller national Stéphane Rossini graphique que s'adonner à la saine
qu'ils se trouvent! dans le «Matin de dimanche» der- lecture des 224 pages qui le consti-

Raymond Loretan nier. Cela laisserait supposer que les ttient. Cilette Cretton
ambassadeur de Suisse à New York femmes indexent automatique- Martign y



courtes mais Donnes
uspices. Les hôtels et apparthôtels affichent presque complet et toutes les installations fonctionnent

Neige en abondance également sur le Haut-Plateau de Crans Montana, où l'on affiche
quasiment complet. ut

! La neiae est enfin tombée
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Débarquement imminent
¦ Les touristes vont prendre d'assaut le Valais central
dès cette fin de semaine. L'occasion de faire le point
sur chaque station, avec les nouveautés et quelques
animations à ne pas manquer.
A Nendaz, le taux d'occupation affichera un bon 90%
la semaine prochaine. Les réservations pour les deux
semaines de février correspondant aux vacances de
carnaval promettent une belle fréquentation
également. Du côté des nouveautés et des animations,
relevons qu'un carrousel pour les enfants a été installé
sur le domaine skiable deTracouet. Le Père Noël
livrera par ailleurs ses cadeaux par les airs, accroché à
un parapente, le 25 décembre à 16 heures devant le
centre sportif.
La station de Veysonnaz ne dispose pas de nouveau-
tés cette année. Elle affichera cependant pratiquement
complet dès Noël et jusqu'au 3 janvier. Les vacanciers
seront un peu moins nombreux la première semaine
de janvier, mais février s'annonce excellent. A noter
qu'un concert de flûte et orgue est prévu le 28 décem-
bre. Du côté de Thyon, les deux prochaines semaines
seront bien fréquentées et les réservations pour les
vacances de février vont bon train. Un nouveau restau-
rant gastronomique, le Chalet Borrell, a en outre
ouvert ses portes aux Collons. Une balade à raquettes
à neige au clair de lune est prévue le 26 décembre et
un concert de piano le 28 décembre.

Nax n'échappe pas à la règle et verra son taux de fré-
quentation passer à 90% la semaine prochaine, avec
de bonnes réservations signalées pour février
également. Les amateurs de randonnées nocturnes
seront accueillis tous les jeudis soir au Restaurant d'al-
titude Dzorniva.
Anzère peut se réjouir aussi avec une très bonne
occupation touristique prévue ces deux prochaines
semaines, ainsi qu'en février. On y propose notamment
trois nouveaux parcours raquettes et un concert classi-
que le 28 décembre.
Crans-Montana annonce qu'il reste encore de la
place, même si la semaine prochaine sera relativement
bien occupée. On attend beaucoup de Russes mi-
janvier et les réservations sont bonnes pour février
également. Le secteur skiable d'Aminona dispose d'un
nouveau télésiège à La Toula. Côté animations,
relevons notamment la Snow Jazz Night prévue le 28
décembre au Régent en présence de l'humoriste
Michel Leb.
Pour Sierre Anniviers Tourisme, Grimentz, Zinal,
Chandolin et Vercorin, le taux d'occupation
s'annonce bon pour ces fêtes et excellent en février.
Les stations de Grimentz et de Zinal disposent toutes
deux d'un nouveau télésiège. Quant aux
manifestations ponctuelles, elles sont nombreuses et £
variées. Christine Schmidt f,
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et une excellente année 2005
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Samaritains

je... tu... il... Nouvelliste

HÂURO www.magro.ch

pour votre santé
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Un BIGFOOT
est sorti de sa grotte

pour ses 18 ans.
Si vous le croisez,

donnez-lui des biscuits.
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Flagada
036-259730

puôuarAj T:

X /ours ouvratlu
avam çaruuon

à 14 -K„ur„5

ta cajji
Fr. 70- V

Salles de bains et douches PUS* à prix bas imbattables!
' Tout le Plaisir WhirlDOOl Transformation complète clés en mains à prix fixé d'avance! Nouvelle collection 2005:

•Massages à l'air et à l'eau pour la colonne _ seul ¦ ;
vertébrale, la nuque et les jambes r~ fr. 39oUt"

•Favorise une meilleure circulation sanguine t̂eran^̂ iLJ
•Redynamise les muscles et les tissus
•Action thérapeutique de i'eau
•Baignoires à formes ergonomiques [ / \
•Buses de massage réglables § ( )

individuellement
i •Plus de cinquante formes au choix W] S"pS%n>_!!_F
! •Utilisable aussi comme baignoire normale MMMM. ..._.; JM. -̂1 ' _¦

Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour , 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Romanel Centre-Fust , 021/643 09 90 • Vevey,
Rue du Simplon 11,021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79,027/94812 50 • Autres studios modèles tel. 0848 844100 (Tarif local)
ou sous www.fust.ch
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Bas-Valais
cherchons
terrain non bâti
zone Industrielle ou artisa
nale, 8000 m' mini.
Important: proximité de
l'autoroute. Offres avec
surface, zone, prix, plan,
sous chiffre R 036-259815
à Publicitas S.A,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Conthey-Premploz
maison
47: pièces
160 nr, place parc,
Fr. 265 OOO.—.
Erde
maison à transformer
sans terrain,
Fr. 85 OOO.—.
Tél. 079 301 28 47.

036-259704
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Le personnel de Pechigaz S.A.
remercie et félicite la direction pour la magnifique soirée qui lui a été offerte

à l'occasion du 15° de l'entreprise. 036-259748

Suite à une nouvelle orientation professionnelle le

Dr. Pierre BATTAGLIA
consultera à temps partiel dès le 1er janvier 2005

et transférera son activité
à l'avenue du Crochetan 2 à Monthey,
dans le cabinet du Dr. Eric BERRUT.

Rendez-vous tous les matins au téi. 024 471 72 22,
fax 024 471 72 28.

03S-259876

Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 27: pièces
- 372 pièces
- 472 pièces
- 57z pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-257443

MARTIGNY
Résidence MAZARIN - à proximité du centre-ville

pour votre plus grand confort

II reste à vendre

1 appartement de 47z pièces
1 attique duplex

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-257444

A vendre

Immeuble «Phacelia» à Martigny
appartement 472 pièces

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

bains d'exposition jusqu'à 50%
de rédUCtlOn! (P- ox. baignoire Hôsch seul. 3011.-, avant 600 .-

Les arguments FUST:
• 6 centres de test Wh&$txt pour essayer

baignoires et douches (peur réserver votre
heure de test: 0848 559 111)

• Planification individuelle sur mesure (amenez
avec vous le plan de votre salle de bain!)

• Choix Immense à prix bas garantis de meubles de
salle de bain, armoires à miroirs, douches vapeur,
douches WC !

WiH lifJIflU ¦¦¦ ¦¦¦¦ M www.fust.ch !KHilf^HS
_ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _— _ — — — —_ — —_ —  i

• Des marques de pointe dans le domaine
wellness: Jacuzzi, hansgrohe, Albatros

DUC-SARRASIN 4 CIE S.A
1920 MARTIGNY

SAXON
Bordure

route cantonale

A vendre

maison
d'habitation
avec local

d'exposition
Atelier - garage

Terrain 1000 m!

Fr. 425 OOO.-.

036-254472

A vendre

- Biftëi I A l°uer à Sierre
PERE NOËL Cn Métrai ie 34-36-38

Costumes-loc. studio
y c. charges

027 346 30 67 * .. -, „,libre 01.01.05

CARNAVAL t«. 027 323 79 69 ou
tél. 079 608 08 11

036-252328 036-25M10

Le droit d'auteur.

Livit SA
Real Estate Management
Av. de Montchoisi 35, Lausanne
021 613 28 42
patrick.bourquin @ livitch

Place du Midi 40
Dans immeuble commercial
au centre-ville

A louer
Café-restaurant d'env. 400 m5

Salle à boire, cuisine, salon,
dépendances,
Reprise d'agencement possible.
Libre tout de suite ou à convenir

Conditions de location
et loyer à discuter.
Place de parc extérieure
à disposition.

t^U^t:
www.livit.ch

Real Estate Management

VERBIER
appartements
3 et 5 pièces

personnalisés - exécution en vieux bois
et matériaux de qualité - garage.
Prise de possession tout de suite.

SOFIM S.A. -1936 Verbier
Tél. 027 771 65 75

sofim@lehameau.ch
036-259656

_̂_jli Samaritains _______

' ¦* Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Tél. 079 44 74 200

WVI VI II \OA.

. ( t /  proche Bains

pension
22 chambres

cause liquid. hoirie
- taxation officielle
Fr. 757'690.-
cédée Fr. 595'000.-
utilisation poss. en
chambres d'hôtes

Agence
Minkflrïl Hnfmann

A louer à Sion
à partir du 1" janvier 2005

grand apparte-
ment Vh pièces
Fr. 1064-
+ place de parc Fr. 27.50,
avec aide fédérale.
Tél. 027 323 75 69.

036-260033

http://www.magro.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.presseromande.ch
mailto:patrick.bourquin@livit.ch
mailto:sofim@lehameau.ch
http://www.lust.ch
http://www.fust.ch


e MONTIEUX
Huit ados arrêtés
pour violences
La police a interpellé et identifié
les principaux auteurs des violen-
ces commises fin novembre au
marché de Noël de Montreux.
Huit adolescents âgés de 16 à 19
ans, tous connus des services de
police, ont été placés en
détention préventive. Le 26
novembre, vers 22 h 45, la bande
avait pris à partie un groupe de
jeunes attablés devant une
cabane du marché de Noël. Dans
la bagarre qui a suivi, deux des
jeunes attablés ont été blessés et
ont dû être hospitalisés pour des
plaies au visage, des coupures au
cuir chevelu et des contusions
diverses, a rappelé la police. Les
adolescents interpellés, deux
Suisses et six ressortissants d'ex-
Yougoslavie, semaient depuis
quelque temps la zizanie sur la
Riviera. Selon la police, ils ont
commis une trentaine de rackets,
de lésions corporelles et de voies
de fait depuis l'été 2004.

Braquage
dans un kiosque
Un homme cagoule et armé a
braqué lundi soir la tenancière
d'un kiosque de Veytaux, sur la
Riviera vaudoise. La victime a
tenté de résister en utilisant un
spray au poivre, mais l'individu
lui a asséné un coup au niveau
de la hanche avec la crosse de
son arme de poing. II s'est enfui
avec les quelques centaines de
francs que contenait la caisse.
Les recherches entreprises pour
retrouver le malfrat sont restées
vaines, a précisé hier la police
cantonale vaudoise.

BULACH (ZH)

II coupe 300 lignes
téléphoniques
avec sa voiture
Quelque 300 lignes
téléphoniques ont été coupées
hier après-midi dans la région de
Bùlach après qu'un
automobiliste s'est écrasé contre
une borne téléphonique. Le
conducteur de 30 ans a perdu le
contrôle de son véhicule pour
des raisons encore inconnues, a
indiqué la police zurichoise.
L'homme n'a pas été blessé.

FEMMES INTERPARTIS

La «déclaration
du 10 décembre» signée
par 119 parlementaires
Près de la moitié des parlemen-
taires fédéraux a signé la «décla-
ration du 10 décembre» lancée
par les femmes de tous les partis.
Intitulé «Déclaration du 10
décembre» en souvenir de l'élec-
tion du Conseil fédéral 2003, le
mémorandum a recueilli 119
signatures de conseillers
nationaux et aux Etats, principa-
lement de gauche.

Il MU IN BLACK " Paysage religieux suisse : plus que 33% ie protestants et 418 % ûe catholiques

L'Eglise catholique résiste
à l'érosion religieuse

Les deux confessions religieuses majoritaires ont perdu du terrain ces 30 dernières années,
les réformés davantage que les catholiques. Mais le sentiment religieux persiste.

^_ ans les années sep- Il |||| 111|| Il || h||i| IliBilllllllIlI llI Illl ÉII^  ̂ Mtffler , représentant de la
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tante, catholiques et
protestants consti-
tuaient à eux seuls
96% du paysage reli-

gieux suisse. Trente ans plus
tard, les deux confessions
majoritaires ont cédé du ter-
rain mais les protestants ont
plus de mal que les catholi-
ques à résister à l'érosion reli-
gieuse. C'est l'une des révéla-
tions de l'étude publiée hier
par l'Office fédéral de la statis-
tique.

Genève n'est plus
la «Rome protestante»
Selon les chiffres du recense-
ment 2000, il n'y a aujourd'hui
plus que 33% de la population
résidente qui se reconnaît
dans l'Eglise evangélique
réformée, contre 46,4% en
1970. Quant aux catholiques
romains, ils sont encore 41,8%
contre 49,4% en 1970. Cette
évolution différenciée s'expli-
que notamment par les flux
migratoires qui ont davantage
profité à l'Eglise catholique
qu'à l'Eglise protestante. C'en
est au point que Genève, avec
ses 16% de réformés, ne mérite
plus du tout son surnom de
«Rome protestante». La cité de
Calvin comptait en l'an 2000
quelque 39,5% de catholiques.

Progression des
communautés islamiques
Le recul des confessions majo-
ritaires est partiellement com-
pensé par la progression des
communautés islamiques.

Conséquence directe de l'im-
migration turque et kosovare,
il y a aujourd'hui 4,26% de
musulmans en Suisse alors
qu'ils ne constituaient que
0,26% delà population en
1970.

L'Islam est devenu la
deuxième religion de notre
pays, laissant loin derrière la
toute petite communauté
juive (0,25%). Même si les flux
migratoires se tarissent, il faut
s'attendre à ce que la commu-
nauté musulmane continue à
augmenter ces prochaines
années en raison d'un taux de
natalité supérieur. Il en va de

même des hindouistes (0,4%),
essentiellement d'origine sri-
lankaise, qui se sont installés
outre-Sarine.

Phénomène de non
appartenance religieuse
Autre changement notable: la
part de la population qui ne se
reconnaît dans aucune com-
munauté religieuse atteint 11%
de la population alors que son
poids était dix fois moins
important en 1970. Ce phéno-
mène de non-appartenance
touche particulièrement Bâle-
Ville (31%), Genève (22,6%) et
Neuchâtel (21,8%). Pour le

sociologue de la religion
Claude Bovay, on ne saurait
pourtant parler de mort des
religions.

«La pratique religieuse
diminue comme partout ail-
leurs mais la Suisse reste atyp i-
que en comparaison euro-
péenne. Une grande majorité
de la popula tion continue à se
réclamer d'un groupe reli-
gieux.»

Problème
de transmission
de l'identité confessionnelle
C'est également ce constat que
choisit de valoriser Joachim

Conférence des évêques.
«Quelque 80% des personnes
vivant en Suisse déclarent
appartenir à une Eglise chré-
tienne. Et 90% de la population
prient régulièrement. Notre
société reste imprégnée de
valeurs et de. comportements
chrétiens.»

Il note cependant que les
Eglises chrétiennes vieillissan-
tes se heurtent à un problème
de transmission de l'identité
confessionnelle et qu'il faudra
peut-être procéder à une nou-
velle évangélisation de la jeune
génération.

Pour une véritable
«politique des religions»
Du côté protestant, le pasteur
Markus Sahli préconise une
véritable politique des reli-
gions pour faire face à la multi-
plication des communautés
religieuses.

Selon lui, cette politique
devrait avoir un ancrage
constitutionnel car la Confédé-
ration ne peut pas se contenter
d'intervenir lorsque la paix
confessionnelle est menacée.

Il préconise également la
création d'une sorte de Conseil
suisse des religions comme
plate-forme de discussion.

Enfin, il jette une pierre
dans le jardin du Vatican en
soulignant que l'œcuménisme
constitue la réponse par excel-
lence à la mixité confession-
nelle croissante des ménages
helvétiques.

Christiane Imsand

NOUVEAU STADE DE FOOTBALL À KLOTEN (ZH)

Le projet est abandonné
¦ Nouvel épisode autour de
l'Eurofoot 2008 à Zurich: le
projet d'un nouveau stade de
football à Kloten (ZH) dévoilé
mardi matin a été enterré
quelques heures plus tard. La
crainte des oppositions et les
coûts ont fait reculer son pro-
moteur, la Banque Cantonale
de Zurich (ZKB).

L'idée est née cet automne,
a expliqué à l'ats le porte-
parole de la ZKB, Roman Ober-
holzer. Après l'échec du projet
du Hardturm et les incertitu-
des autour de celui du Letzi-
grund , elle voulait «venir en
aide» à Zurich pour que le can-
ton puisse accueillir des
matchs de l'Eurofoot.

Des discussions ont été
menées avec le président de
Kloten Bruno Heinzelmann et
le maire de Zurich Elmar
Ledergerber, selon M. Ober-
holzer. Le premier a assuré à la
banque le soutien politique de
sa ville. Interrogé par l'ats, le
second n'a pas pris clairement
position. La ville de Zurich est
copromoteur du stade du
Hardturm, au côté du Crédit
Suisse.

Crainte des oppositions
Hier matin , les neuf membres
du conseil de la ZKB ont
enterré le nouveau projet , dont
la «Neue Zùrcher Zeitung»
révélait l'existence dans son
édition du même jour. Evo-

quant les «multiples impondé-
rables et risques politiques», ils
ont fait marche arrière face à
une éventuelle «résistance des
riverains et des organisations
écologistes», a précisé Roman
Oberholzer.

Oppositions probables
Même si le terrain à Kloten
n'est pas situé dans un quartier
habité et que le stade ne devait
pas abriter de centre commer-
cial ou de logements, on ne
pouvait pas exclure complète-
ment des oppositions, selon
lui. Le président de la ville
Bruno Heinzelmann déclarait
de son côté à l'ats qu'il jugeait
ce risque limité.

ATS

OR EXCEDENTAIRE DE LA BNS

La bataille continue
au Conseil fédéral
¦ Le suspense autour des 21
milliards de francs issues des
ventes d'or de la BNS remonte
aujourd'hui. Le Conseil fédéral
doit en effet se pencher sur la
question pour donner son
éventuel feu vert à une distri-
bution conformément à la
Constitution, soit un tiers à la
Confédération et deux tiers
aux cantons. Ceux qui ont cru
que la décision prise jeudi der-
nier par le Conseil des Etats de
ne pas entrer en matière sur le
projet du National réglait défi-
nitivement la question doivent
déchanter.
Baroud de dernière minute
de Blocher
et des socialistes
Selon le «Blick» d'hier, Chris-
toph Blocher et les ministres
socialistes pourraient lancer
un baroud de dernière minute
pour tenter de sauver la
manne au profit de l'AVS. Des
co-rapports sur la question
étaient effectivement attendus
hier, confirme-t-on dans l'en-
tourage du gouvernement. Le
ministre des Finances Hans-
Rudolf Merz est bien décidé à
liquider le dossier en obtenant
l'autorisation de distribuer la
part réservée aux cantons. De
toute manière, il reste encore
la question des 7 milliards
réservés à la Confédération qui
continueront à susciter toutes
sortes de convoitises sur le
plan fédéral.

Du côté socialiste on est
intéressé à un report de toute

décision car on espère que
l'initiative Cosa aboutira et que
la manne de la BNS pourrait
alors tomber sous une autre
clef de distribution des bénéfi-
ces futurs: un milliard aux can-
tons, le reste pour l'AVS.
L'UDC, qui partage la sollici-
tude du PS pour l'AVS, évoque
d'ailleurs la possibilité de sou-
tenir cette initiative.

Aucune base légale
nécessaire
Le fait que le peuple n'aura
plus rien à dire sur l'affectation
de cette manne puisqu'aucune
base légale n'est nécessaire
pour que les 21 milliards
soient distribués conformé-
ment à la Constitution suscite
aussi quelques résistances. En
principe, il avait toujours été
admis que le peuple aurait le
dernier mot. C'est lui qui a
notamment coulé en 2002 le
fonds de Solidarité proposé
par Kaspar Villiger et l'initiative
de l'UDC sur l'or. .

Risque d'une
fronde cantonale
Mais si le Conseil fédéral
décide de temporiser, il risque
de devoir affronter une fronde
des cantons qui n'hésiteront
sans doute plus à porter l'af-
faire devant le Tribunal fédéral.
A en croire le «Blick», ce sera
Samuel Schmid qui aura la
lourde responsabilité de faire
pencher la balance d'un côté
ou de l'autre.

Erik Reumann
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ut nsaue ! »«un voie a
L'Union syndicale suisse (USS) ne s'oppose pas à la libre circulation.

Mais un soutien actif dépend de l'engagement des cantons et du patronat

de sa non-appartenance a I UE.
A

ttention: le vote pro-
bable sur l'extension
de la libre circulation
est à haut risque»,
estime Christian

Levrat, président de Syndicom
et vice-président de l'USS. La
grande organisation syndicale
a décidé de ne pas s'opposer à
cet accord Suisse-UE. Mais elle
ne le soutiendra activement
que si elle peut garantir aux
travailleurs que la protection
des salaires est réelle.

L'USS avait brandi la
menace du référendum contre
cet accord si les mesures de
protection salariale (dites d'ac-
compagnement) , votées en
1999, n'étaient pas renforcées.
Le Parlement les ayant renfor-
cées, l'USS renonce au référen-
dum. Mais deux problèmes
surgissent: le référendum
lancé par la droite nationaliste
et l'application lacunaire des
mesures de 1999.

Refus d'aller au casse-pipe
L'USS n'a donc pas envie d'al-
ler au casse-pipe. Pour son
président, Paul Rechsteiner, le
problème n'est pas d'avoir de
nouvelles mesures de protec-
tion salariale en réserve, lors-
que les Polonais bénéficieront
de la libre circulation en 2011.
Mais de les appliquer

Vasco Pedrina, coprésident du syndicat Unia, et Paul Rechsteiner, président de l'USS. keystone

aujourd'hui déjà, à l'égard des
15, puisque les premières (de
1999) n'empêchent pas la
sous-enchère et les abus.

Pourquoi? Parce que les
salaires des travailleurs euro-
péens ne sont plus, depuis le
1er juin, contrôlés par l'Etat
avant l'engagement. Avec la
libre circulation, le contrôle se
fait après coup par des com-

missions cantonales tripartites
(autorités, syndicats, patro-
nat) . Or ce nouveau travail se
mal dans plusieurs cantons,
explique Vasco Pedrina, copré-
sident du syndicat Unia.

«Des cantons et associations
patronales cantonales vont
jusq u'à nier l'existence de pro -
blèmes réels, pour ne pas s'en-
gagera les résoudre», précise-t-

il. Comme le Gouvernement
zurichois ou le Parlement fri-
bourgeois (qui refuse d'enga-
ger un inspecteur du travail).
Mais il salue la création de la
«task force» de Joseph Deiss,
pour secouer un peu les com-
missions tripartites.

L'USS lance plutôt un
«vibrant appel » aux associa-
tions d'emploveurs dans les

Relancer la question
de l'adhésion?
¦ Le conseiller national Jean-
Claude Rennwald (soc/JU)
interpelle le Conseil fédéral: si les
votes populaires sur Schengen-
Dublin et sur l'extension de la libre
circulation sont positifs, ne
faudrait-il pas réactiver
rapidement la demande
d'adhésion de la Suisse à l'Union
européenne (gelée depuis le refus
de l'EEE, en 1992)?

Le député jurassien estime que le
temps des accords bilatéraux est
désormais révolu et qu'il faudra y
renoncer. La Suisse continuera tou-

cantons, «pourqu us ne fassent
pas le jeu de la droite nationa-
liste» (UDC , Démocrates suis-
ses, Action pour une Suisse
indépendante et neutre, Lega
tessinoise), celle qui a lancé ou
soutient le référendum, et
dont il dénonce la «politique
malhonnête de duplicité».

«Ces mouvements nationa-
listes rejettent en effet l'exten-
sion de la libre circulation,
qu'ils accusent de provoquer
sous-enchère salariale et chô-
mage, mais lorsque des mesures
de protection des salaires sont
prises, il s'y opposent aussi,

tefois d'être prétéritée - économi
quement et socialement - du fait

Dans cette perspective, il suggère
de préparer les réformes intérieu-
res nécessaires.

II cite en particulier l'adaptation
de la sécurité et du droit du
travail, l'intégration à la zone
euro, le passage à une TVA à 15%
(avec de longs délais transitoires,
en en faisant bénéficier les
assurances sociales mais en
conservant l'impôt fédéral direct),
tout en sauvegardant les droits
populaires, le fédéralisme et les
services publics.

pour démolir le partenariat
social et l'extension des conven-
tions collectives», s'insurge
Vasco Pedrina.

Bref, les syndicats ne sou-
tiendront activement l'exten-
sion de la libre circulation aux
pays de l'Est si les mesures de
protection salariale est appli-
quée de manière efficace.
Sinon, ils ne seront pas crédi-
bles face aux travailleurs qu'ils
défendent. «Mais le temps
presse », avertit l'USS, qui ne
serait pas opposé à un report
du vote jusqu'en septembre.

François Nussbaum

AU SEIN DE L'UDC ZURICHOISE

Des voix s'élèvent contre I
¦ L'Union démocratique du
centre (UDC) n'est connue
pour ses succès électoraux
mais aussi pour sa difficulté à
laisser la contestation interne
se manifester. La section zuri-
choise du parti, façonnée par
Christoph Blocher, est passée
maître dans l'un et l'autre
domaine. La nouvelle selon
laquelle des élus communaux
demandaient à la direction
cantonale une discussion sur
le style politique des dirigeants
éveille donc la curiosité.

Wilfried Ott, maire de Feh-
raltorf, commune de 4700 per-
sonnes dans l'Oberland zuri-
chois, ne se décourage pas
pour autant. Pour lui, la
démission du conseiller d'Etat
Christian Huber, excédé par le
manque de confiance de son
parti, a été la goutte de trop.
«La façon dont certains de nos
dirigeants traitent leurs adver-
saires, avec moqueries et
condescendance, n'est p lus
acceptée. Lorsque nous
essayons de recruter des candi-
dats, beaucoup de gens nous
disent être d'accord avec les
idées du parti, mais pas avec le
style», explique le maire.

Cette méfiance pourrait-
elle, à terme, desservir le parti?
«Si radicaux et démocrates-
chrétiens agissent intelligem-
ment, oui, il y a un risque»,
estime Wilfried Ott. «Sinon, la
polarisation continuera à nous

servir, comme elle sert les socia-
listes.»

«Nombreux soutiens»
Après une entrevue il y un
mois avec le président du parti
Peter Good , qui a succédé à
Christoph Blocher en avril,
Wilfried Ott a reçu l'assurance
qu'une discussion, sous une
forme encore à déterminer,
aurait lieu au printemps pro-
chain. «Siy'e n'ai pas de rendez-
vous d'ici à janvier, je revien-
drai à la charge», promet-il. «Je
compte convaincre tous ceux
qui m'ont envoyé des mails de
soutien ou qui m'ont appelé de
rejoindre ma démarche. Sinon,
cela ne sert à rien.»

Peter Good confirme
accepter une discussion «pour
autant que la demande suscite
un intérêt minimal. Jusqu'ici,
seul M. Ott s'est manifesté.» Le
président, qui ne fait pas partie
des parlementaires zurichois
et nationaux visés par la criti-
que, nie cependant devoir
régler le moindre problème.
«Personne ne peut jamais avoir
un style qui p laise à tout le
monde. C'est une discussion
éternelle.»

Il rappelle aussi avoir
encouragé, lors de la dernière
assemblée, les délégués à
prendre contact avec lui s'ils
avaient quelque chose à redire.
«Personne ne m'a appelé», indi-
que Peter Good, qui affirme

arrogance

¦ TRAVAILSUISSE

«Moyennement
satisfaite»
L'organisation syndicale
«Travail.Suisse» se déclare
«moyennement satisfaite» du
résultat des négociations salaria
les 2005. La compensation du
renchérissement est accordée à

une majorité des salariés, mais ils
ne verront pas leur pouvoir
d'achat augmenter l'an prochain.

¦ GENEVE

Mauvaise qualité de I air
La qualité de l'air à Genève s'est
dégradée en 2003. Les
conditions climatiques atypiques
qui ont caractérisé l'année en

question expliquent en partie
cette aggravation. L'air de
Genève contient ainsi beaucoup
trop de dioxyde d'azote (N02),
une substance émise principale-
ment par les transports routiers
et aériens, les installations indus
trielles et de chauffage. Les
concentrations d'ozone (03) ont
également fortement progressé
durant l'été 2003.

«avoir de nombreux contacts
avec la base du parti».

Le départ de Christoph
Blocher a-t-il semé le doute
chez les UDC zurichois? Il a en
tout cas permis, selon Chris-
tian Huber, la multiplication
des attaques du parti contre
ses deux conseillers d'Etat
(annonces dans la presse lors
de la votation sur le paquet fis-
cal, lancement d'une initiative
populaire pour baisser les
salaires des magistrats par
exemple). Wilfried Ott rejette
cette interprétation: «Les gens
incriminés étaient déjà là
avant. Mais il est vrai que le
nouveau président n'a pas le
même retentissement que
Christoph Blocher.»

Mais Christoph Blocher,
qui aurait , selon la NZZ, pré-
féré un autre candidat que le
conseiller national Toni Borto-
luzzi à la sucession Huber,
avait eu le temps de poser sa
marque: il a présidé le parti
cantonal pendant... 26 ans.
Après neuf mois, Peter Good se
contente de tirer un bilan
satisfaisant de la succession,
estimant qu'il ne s'était «pas
passé grand-chose».

Juste un conseiller d'Etat
fâché avec certaines personnes
de son parti et démissionnaire,
serait-on tenté d' ajouter. Son
successeur sera élu le 27
février. ,

Ariane Gigon Bormann
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us sont enTin nores
Les journalistes Christian Chesnot et Georges Malbrunot ont été relâchés hier à Bagdad

C

'est le plus beau
cadeau de Noël que
pouvaient espérer les
familles de Christian
Chesnot et Georges

Malbrunot. Les deux journalis-
tes français, retenus en otage
en Irak pendant quatre mois,
ont été libérés hier à Bagdad ,
pour le plus grand soulage-
ment et la plus grande joie de
leurs proches. Ils devraient
rentrer en France aujourd'hui.

La liesse des familles
«C'est le p lus beau cadeau de
Noël qu'on puisse avoir» , s'est
exclamé Thierry Chesnot, frère
de Christian, ajoutant que les
deux hommes étaient «en
bonne santé». «On a du mal à y
croire», a réagi sa sœur, Anne-
Marie. «On attend surtout de
pouvoir leur parler déjà, et puis
surtout de pouvoir les serrer
dans nos bras. Après quatre
mois d'attente, avec des hauts
des bas, c'est franchemen t le
soulagement», a-t-elle souli-
gné.

Andrée et Jean Malbrunot ,
les parents de Georges, ont
également laissé éclater leur
joie.

«On est heureux. J 'ai tou-
jours pensé que Georges rentre-
rait pour Noël. Mon mari n'y
croyait pas (...J Jesuis vraiment
contente, car jusque-là notre
vie était brouillée. Je n'arrêtais
pas de p leurer et mon mari

Christian Chesnot et Georges Malbrunot (à droite). archives key

aussi», a déclaré la mère à
l'agence Associated Press.

«Nous voulions faire Noël
avec son frère Bernard. Mon
mari était contre, mais moi je
disais que Georges était souvent
absent pour Noël et qu'il fallait
le faire. Nous avons appris la
nouvelle par le Quai d'Orsay (le
Ministère des affaires étrangè-
res, ndlr) qui a appelé Bernard,
et moi, je l'ai appris en rentrant
des courses, en entendant la
nouvelle dans le poste», a-t-elle
expliqué, très émue.

Enlevés le 20 août
Georges Malbrunot , 41 ans, et
Christian Chesnot, 37 ans,

avaient été enlevés le 20 août
dernier sur la route reliant
Bagdad à Najaf , en compagnie
de leur chauffeur syrien
Mohammed al-Joundi. Ce der-
nier avait été retrouvé le 11
novembre par les forces améri-
caines dans la ville de Fallou-
jah.

La libération des deux jour-
nalistes indépendants, qui tra-
vaillaient souvent ensemble et
étaient spécialistes du Moyen-
Orient, a d'abord été annoncée
par la chaîne de télévision
qatariote Al-Jazira, qui a dit
avoir reçu un communiqué de
l'Armée islamique en Irak. Les
ravisseurs y affirmaient avoir

libéré les journalistes et les
avoir remis hier après-midi à
l'ambassade de France à Bag-
dad.

Dans ce communiqué, l'Ar-
mée islamique en Irak, l'orga-
nisation qui avait revendiqué
l'enlèvement, a dit avoir libéré
les journalistes français «parce
que la preuve a été faite qu 'ils
n'espionnaient pas pour le
compte des forces américai-
nes».

Leur libération répond éga-
lement «à des appels et des exi-
gences d'institutions et d'orga-
nisations musulmanes et en
appréciation de l'attitude du
Gouvernement français sur la
question irakienne, et de celle
des deux jo urnalistes sur la
cause palestinienne», a indiqué
la télévision.

Peu après, les autorités
françaises ont confirmé la
nouvelle et le premier ministre
Jean-Pierre Raffarin en a fait
part en pleine séance au Sénat,
déclenchant un tonnerre d'ap-
plaudissements dans la haute
assemblée.

M. Chirac rentre du Maroc
pour les accueillir
De son côté, le président Jac-
ques Chirac a décidé d'inter-
rompre ses vacances au Maroc
et de rentrer à Paris où il est
arrivé hier soir. Il devait s'ex-
primer «mercredi matin dès
que l'avion qui ramène Chris-

tian Chesnot et Georges Mal-
brunot aura quitté Bagdad»,
selon l'Elysée. Le chef de la
diplomatie, Michel Barnier, a
pour sa part quitté Paris hier
dans la soirée pour aller cher-
cher les ex-otages à Bagdad,
selon Matignon. L'avion est
attendu à Paris aujourd'hui en
fin de journée.

L'épreuve a été «dure» et
l'attente, «partagée par tous les
Français», «longue», comme
l'a souligné Jacques Chirac
dans un message. «Je veux dire
toute notre joie à nos deux
compatriotes, ainsi qu 'à leur
famille ét à leurs proches, qui
ont témoigné d'un courage et
d'un esprit de responsabilité
extraordinaires», a déclaré le
chef de l'Etat, exprimant «au
nom de tous les Français (sa)
reconnaissance à l'ensemble
des autorités et des services qui
ont œuvré sans relâche pour
obtenir cette libération».

Le Ministère des affaires
étrangères s est refusé hier à
tout commentaire sur les
conditions de la libération des
deux journalistes, après des
mois d'une détention marquée
par des hauts et des bas,
rebondissements et faux
espoirs.

L'Armée islamique avait
annoncé fin août avoir enlevé
Georges Malbrunot et Chris-
tian Chesnot, qui travaillaient
notamment, l'un pour «Le

Figaro», RTL et des journaux
suisses, (dont «La Liberté» de
Fribourg et «Le Nouvelliste»),
l'autre pour Radio France
Internationale (RFI), Radio
France et «La Tribune de
Genève», les ravisseurs don-
naient 48 heures au Gouverne-
ment français pour abroger la
loi sur la laïcité et revenir sur
l'interdiction du port du fou-
lard islamique à l'école.
L'unanimité pour eux
L'affaire avait déclenché un
élan de sympathie et des
appels aux ravisseurs dans le
monde entier, aussi bien des
autorités musulmanes de
France que du président pales-
tinien Yasser Arafat, du Mouve-
ment de la résistance islami-
que (Hamas), de la Ligue arabe
ou du Conseil des oulémas
musulmans. Une délégation
du Conseil français du culte
musulman (CFCM) s'était ren-
due en Irak, de même qu'une
rocambolesque équipe menée
par le député UMP Didier Julia
et son collaborateur Philippe
Brett , dont Paris soulignait
qu'ils agissaient de leur propre
chef.

Lundi, au 123e jour de leur
détention, Michel Barnier
assurait que les deux journalis-
tes étaient en vie et en bonne
santé. Le lendemain, ils étaient
enfin libres.

AP/ATS/AFP/Reuters
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Pluie d'obus sur la cantine
Au moins 24 morts dont 19 GI's dans un camp américain de Mossoul.

L

e groupe radical isla-
miste Ansar al-Sunna a
revendiqué l'attaque à
la roquette et au mor-
tier lancée hier contre

une base américano-irakienne
près de Mossoul , dans le nord
de l'Irak, qui a fait au moins 24
morts et 60 blessés. Il s'agit de
l'attaque la plus meurtrière
contre une base américaine en
Irak. Parmi les victimes décé-
dées figurent 19 militaires
américains, des employés
étrangers -notamment améri-
cains- d'entreprises travaillant
en Irak, ainsi que des soldats
irakiens, a précisé le général
Carter Ham, commandant de
l'unité américaine «Task Force
Olympia» à Mossoul.

Le bilan de 24 morts et de
plus de 60 blessés a été donné
par le lieutenant-colonel Paul
Hastings, porte-parole de la
«Task Force Olympia», inter-
rogé sur CNN.

L'explosion s'est produite
vers midi, heure locale, alors
que des centaines de soldats
américains venaient de s'ins-
taller pour déjeuner dans une
tente transformée en réfectoire
dans la base opérationnelle

Le toit de ce mess partagé par des soldats américains et irakiens
sion régnait et les victimes n'étaient pas identifiées.

avancée de Merez, encore tionnelle avancée a eu lieu vers
connue sous le nom de camp midi, heure locale,
militaire d'al-Ghizlani. L'atta- Peu avant l'attaque, des
que contre cette base opéra- centaines d'étudiants avaient

a été défoncé. Hier soir la confu-
key

manifesté dans le centre de
Mossoul pour exiger que les
troupes américaines cessent
de s'introduire sans prévenir

dans les maisons et les mos-
quées de la ville.

M. Tony Blair optimiste
L'attaque de ce camp militaire
contraste avec les propos de
Tony Blair, qui, lors d'une visite
surprise à Bagdad, a affirmé
que les Irakiens, soutenus par
les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, allaient «réussir»
dans leur lutte contre le «terro-
risme».

Le premier ministre britan-
nique a rencontré son homo-
logue irakien Iyad Allaoui,
avant de rendre auprès des
troupes britanniques basées
dans la région de Bassorah, au
sud du pays.
Violences dans le nord
Les violences se sont par ail-
leurs poursuivies dans plu-
sieurs régions du pays au
cours des dernières 24 heures.
Près de Baaqouba , au nord, un
professeur d'université spécia-
lisé dans le nucléaire a été
assassiné et l'enfant d'une Ira-
kienne travaillant sur une base
américaine a été kidnappé la
veille. Toujours dans le nord, à
Samarra, le maire d'une loca-

lité et deux civils ont été tués
dans des incidents armés dis-
tincts. Et au moins six Irakiens
ont été tués et dix autres bles-
sés lundi soir dans des frappes
aériennes de la Force multina-
tionale dirigée par les Etats-
Unis sur la ville de Hit, dans
l'ouest de l'Irak.

Mille policiers irakiens
sont déjà morts
Par ailleurs, le ministre irakien
de l'intérieur, Falah al- Nakib, a
affirmé que mille policiers ira-
kiens avaient été tués dans les
affrontements dans le pays
depuis la remise sur pied de ce
corps par les Américains. S'en
prenant à «Al-Jazira», il a
accusé la chaîne quatariote de
«faire de la publicité pour les
bandes terroristes» en Irak.

Les sabotages s'intensifient
D'autre part, les sabotages
d'infrastructures pétrolières au
nord de Bagdad, qui se sont
multipliés ces derniers jours,
ont pris une telle ampleur
qu'ils menacent de paralyser
ce secteur vital pour l'écono-
mie de cette partie de l'Irak.

AP/ATS/AFP/Reuters

Entente et gros sous
MM. Poutine et Schrôder en pleine entente cordiale...

nt russe Vladimir filiale du géant pétrolier russe
Le 

président russe Vladimir
Poutine a été accueilli
lundi et hier en Allemagne

par le chancelier Gerhard
Schrôder. Il s'est dit prêt à
approfondir la coopération
avec l'UE pour le règlement du
conflit tchétchène et s'est
montré conciliant sur
l'Ukraine.

Lors d'une conférence de
presse clôturant à Schleswig
(nord) deux journées de
consultations gouvernementa-
les germano-russes, M. Pou-
tine a affirmé que le Kremlin
devait être plus «actif» dans
son dialogue avec les partenai-
res occidentaux concernant la
situation en Russie. D y a inclus
la question tchétchène.

Ces propos coopératifs
contrastaient avec une répartie
sèche qui avait plus tôt stupé-
fié de nombreux journalistes:
«Il n'y a p lus de guerre en
Tchétchénie depuis trois ans.
Vous pouvez passez les fêtes de
Noël en paix.»

Vladimir Poutine s'est dit
aussi disposé à «coopérer» avec
ses «partenaires» pour la
«reconstruction de la Tchétché-
nie». M. Schrôder, critiqué en
Allemagne pour son attitude

Les relations germano-russes n'ont jamais été aussi bonnes a dit
M. Schrôder. key

conciliante à l'égard de
M. Poutine, a pour sa part
estimé que «l'Allemagne aussi
bien que l 'Europe pouvaient et
devaient être utiles» dans le
«développement socio-écono-
mique de la région» du Nord-
Caucase.
Coopération avec l'élu
en Ukraine
M. Poutine a en outre affirmé
que Moscou était prêt à «coo-
pérer» avec l'opposant ukrai-

nien Viktor Iouchtchenko, s'il
remportait le nouveau second
tour de l'élection présidentielle
dimanche. Une déclaration qui
contraste avec le soutien qu'il
avait montré il y a quelques
semaines au candidat pro-
russe Viktor Ianoukovitch.

S'abstenant de critiquer
publiquement la Russie, Ger-
hard Schrôder a pour sa part
assuré que toute tentative
visant à faire de la vente
controversée de la principale

Ioukos une question germano-
russe échouerait. Un «pro-
blème interne à la Russie», a
affirmé quant à lui M. Poutine.

Dépendance énergétique
L'Allemagne est de plus en plus
dépendante des ressources
énergétiques de la Russie, d'où
provient le quart de sa
consommation de gaz et
d'électricité. De nombreux
accords, notamment entre des
entreprises des deux pays, ont
été signés au cours de ces
consultations auxquelles parti-
cipaient les principaux minis-
tres des deux pays.

Moscou rembourse
En présence de l'ancien
numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, le président russe
a en outre annoncé que la Rus-
sie était prête à rembourser
par anticipation à l'Allemagne
des emprunts dans le cadre du
Club de Paris, regroupant 18
pays créanciers. Un cadeau de
Noël qui a réjoui le chancelier,
qui a estimé que les relations
germano-russes n'avaient
jamais été aussi bonnes.

'ulemagne pour son attitude perer» avec 1 opposant ukrai- controversée de la principale ' ATS/AFP souligné que <

Bosnie: dix ans après Dayton, quel avenir?
¦ Voici dix ans que sous la
houlette du diplomate améri-
cain Hohlebrook, les princi-
paux acteurs de la guerre des
Balkans signaient un cessez-le-
feu à Dayton, base militaire
américaine. Après une guerre
qui fit deux cent mille morts,
déplaça trois millions de réfu-
giés, enterra trois millions de
mines et causa pour 60 mil-
liards de destructions, il était
impensable de revenir au
«statu quo ante». Aussi les
signataires de l'accord de Day-
ton imaginèrent-ils de créer au
sein de l'Etat de Bosnie-Herzé-
govine, la Republika Srebska

ou quelques-uns des cent
mille Serbes qui avaient fui
l'enfer de Sarajevo trouvèrent
refuge. La Bosnie devint un
Etat au sens du droit interna-
tional, composé de deux enti-
tés, de trois communautés
(Musulmans, Serbes, Croates),
quatre millions d'habitants,
cinq niveaux d'autorité, et six
organisations internationales.

Prendre n'importe quelle
décision dans pareil imbroglio
institutionnel relève de la plus
haute diplomatie. Pourtant ,
avec la politique du tournus,
c'est aujourd'hui un Serbe qui
est premier ministre de Bosnie,

de même que son ministre des sentant de l'UE en Bosnie pen-
Affaires étrangères. «Ce qui dant quatre ans. Avec diverses
unit les citoyens de Bosnie est organisations, l'ambassadeur
p lus important que ce qui les Petritsch prépare une confé-
divise», affirme le diplomate rence sur la Bosnie qui aura
allemand. lieu à Genève en octobre pro-

Aujourd'hui, sept mille chain.
hommes envoyés par l'Union Trois thèmes principaux y
européenne assurent la sécu- seront discutés: la mise au
rite de la coexistence intereth- point de principes constitu-
nique. Il en coûte au budget tionnels débarrassés de relents
bosniaque 60% de ses maigres ethniques, la réforme du sys-
ressources. tème administratif, l'appui à la

Il est impossible de pour- création d'entreprises pour
suivre sur cette route, affirmait absorber un chômage élevé,
la semaine dernière à Genève Tout doit être fait pour que les
l'ambassadeur allemand Wolf- habitants de la Bosnie cessent
gang Petits-Bois, haut repré- de se reposer sur l'aide inter

nationale, et prennent leur
destin en mains.

La Suisse s'engage
La Suisse a déjà contribué par
trois cent millions de francs
pour aider la Bosnie à faire
face à des besoins humanitai-
res et techniques. Elle a inscrit
50 millions par an pour le pro-
chain programme quadriennal
de l'aide au développement.
C'est de la bonne politique
étrangère, et aussi de défense,
car une nouvelle guerre dans
les Balkans serait catastrophi-
que.

P.-E. Dentan ATS/AFP

PLAN D'EVACUATION DE GAZA

Les colons n'ont pas peur
des symboles forts
¦ Les autorités israéliennes
s'inquiètent d'une mobilisa-
tion générale des colons sus-
ceptible d'entraver le retrait
prévu de la bande de Gaza.
Certains d'entre eux allaient
jusqu'à recourir aux symboles
de l'Holocauste pour dénoncer
leur expulsion de cette région.

Le chef de la police israé-
lienne Moshé Karadi a évoqué
l'hypothèse que des manifes-
tations de masse de colons
dans les implantations de la
bande de Gaza puissent blo-
quer l'évacuation des 8000
colons de la bande de Gaza et
quatre petites implantations
du nord de la Cisjordanie pré-
vue l'an prochain.

Un «complot du mal»
Le «Conseil des localités juives
de Judée-Samarie (Cisjorda-
nie) et Gaza», qui représente
des dizaines de milliers de
colons ultranationalistes et
religieux, s'est dit solidaire de
l'appel à la désobéissance
civile lancé par l'un de ses diri-
geants, PinhasWallerstein.

Le conseil des rabbins des
colonies a exprimé hier dans
un communiqué son soutien à
l'appel de M. Wallerstein. Il a
souligné que «l'expulsion de

juifs de leur maison est
contraire à la Torah (la loi
juive)» et constitue un «com-
p lot du mal».
Etoiles jaunes
Sur le terrain, des colons israé-
liens de la bande de Gaza ont
commencé à arborer une
étoile de David, en référence à
la Shoah, pour dénoncer le
plan de retrait.

Un de ces colons, Moshé
Freiman, a expliqué qu'il espé-
rait que l'utilisation de cette
étoile allait «réveiller les gens.
(...) J 'ai le sentiment que je suis
victime d'une expulsion et
qu'une Shoah (qui signifie
aussi catastrophe en hébreu)
s'est abattue sur ma maison
que j 'habite depuis 28 ans», a
ajouté ce colon.

Détournement de la Shoah
Le directeur de YadVashem, le
mémorial de l'Holocauste à
Jérusalem Avner Shalev a
dénoncé l'initiative des colons.
«L'exploitation de la Shoah
dans le cadre de polémiques
politiques est irresponsable.
Elle aboutit à la perversion des
faits historiques», a déploré M.
Shalev.

ATS/AFP/Reuters

PÉDOPHILIE

Honte et mort
¦ Trente-deux hommes se
sont suicidés après leur arres-
tation dans une vaste enquête
en Grande-Bretagne contre la
pornographie pédophile, rap-
portait hier le journal popu-
laire «Daily Mail».

Ils étaient tombés dans les
filets de l'opération Ore, le
pendant britannique d'une
enquête lancée en 2002 aux
Etats-Unis sur les clients d'un
site internet payant spécialisé
dans la pornographie pédo-
phile, opérant depuis le Texas.

A ce jour, 7200 Britanni-
ques ont été identifiés et 3729
d'entre eux ont été arrêtés.
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ZONE DÉTENTE À MARTIGNY
Futur «Petit Versailles»!
Entre la salle du Midi et la rue de la Dél

* i i * ¦ * ¦ i ¦

va créer un espace de détente et de jeu;
prendra place au cœur de l'aménager™

bKiez en surran ¦

Acheter son billet d'avion sur le net pour profiter de prix réduits? Avec «Easyski», Télé Villars-Gryon
décline le concept et adapte ses tarifs selon les conditions d'enneigement, la météo et l'affluence.
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devons nous orienter vers un bées, je serais prêt à en app li-
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as le bol de vous faire
piquer la place dans la
file d'attente aux cais-
ses des remontées
mécaniques tandis

que vos amis tracent déjà la
poudreuse? Ras le bol d'atten-
dre la demi-journée pour obte-
nir un tarif réduit? Ras le bol de
payer le tarif plein alors que
vous skiez dans la tempête et
que seules deux installations
sont ouvertes? Avec son
«Easyski», Télé Villars-Gryon
entend bien évacuer ce stress
en facilitant la vie de ses
clients.

«La possibilité d acheter son
forfait sur l 'Internet existe
depuis quelques années. Ce
qu'Easyski offre de nouveau,
c'est le «dynamic pricing », des
tarifs adaptés en tout temps»,
résume Pierre Besson, direc-
teur de Télé Villars-Gryon. La
société voulait sortir de la jun-
gle des tarifs habituellement
proposés. Avec Easyski, pre-
mière européenne, on ne fait
plus de détail. La page internet
propose un tarif adulte et un
autre pour les enfants, et uni-
quement à la journée. «Pour
choisir le tarif de base, nous
avons calculé le prix moyen de
tous nos forfaits.» Résultats des
comptes: un plafond de 37
francs pour les adultes, 23
pour les enfants. Soit déjà près
'de 10 francs de moins que le
tarif habituel à la journée.

Un prix fluctuant
Le prix de base varie ensuite
en fonction de l'enneigement,
de la météo, de l'affluence et
du nombre d'installations
ouvertes. «Le prix sera donc
totalement adapté à la situa-
tion du jour et le client pourra
ainsi réaliser des économies.
Tout cela dep uis chez lui, avec
une vision s'étalant entre 24
heures et sept jours à l'avance.»
Ainsi, hier après-midi, les prix
s'étalaient entre 28 et 37 francs
pour les prochains jours.

te domaine de Villars-Bretaye est le premier en Europe à bénéficier d'une tarification en fonction
des conditions d'enneigement, de la météo, de l'affluence et des installations ouvertes.

studio patrick jantet villars

Télé-Nendaz:
«Une bonne idée, mais
un peu cavalière»
¦ Du côté de Télé-Nendaz,
l'offre Easyski proposée par
Télé Villars-Gryon est vue
plutôt d'un bon œil. Elle sem-
ble s'inscrire parfaitement
dans une nouvelle politique
tarifaire qui doit accorder
plus d'importance à la
demande du client, et exploi-
ter les nouvelles technologies
à disposition pour écouler les
«produits».
Le directeur Frédéric Glassey
explique: «Le client achète de
p lus en p lus de produits au
rabais, c'est un fait. Il faut
donc l'appâter en lui propo-

L'achat devra se faire au moins
la veille au soir. Le client de
dernière minute pourra tou-
jours charger sa carte via i'in-
ternet le jour même, sans tou-

sant ce qu'il recherche. Les avis, ne se laisseront pas
p lans tarifaires en vigueur convaincre par un rabais. Ils
actuellement qui tiennent attendront p lutôt qu'il fasse
compte du prix indigène ou beau. J 'abonde dans le sens
super indigène ne sont plus d'Easyski , et moyennant une

I -t^- l- x \r £±..J~ —„„..«/*,..~ J.'„ Anr. ..........

tarif unique et mettre en p lace
des actions de fidélisation des
clients.» On modère cepen-
dant la démarche entreprise
dans le Chablais vaudois.
«L'idée d'adapter les tarifs en
fonction des conditions d'en-
neigement ou la météo me
paraît un peu cavalière. Il a
été remarqué que les jours de
mauvais temps, les clients de
saison vont de toute façon
skier. Les indigènes eux, à mon

tefois bénéficier des réduc-
tions Easyski.

Le client qui souhaite profi-
ter du système doit disposer
d'une carte dotée d'une puce

quer les principes, mais très
progressivemen t. »
A Nendaz, on peut se procu-
rer des abonnements sur l'in-
ternet, mais l'offre , à tarif uni-
que, est destinée au
non-indigènes pour le
moment. Quant au système
de prévente de forfaits en
début de saison, il vaut exclu-
sivement pour les abonne-
ments... de saison

Xavier Pilliez I

AAC. Il en obtiendra bien sûr
auprès de la société de remon-
tées mécaniques. Mais elle est
déjà présente sur certaines
cartes de crédit , Postcard ou

viv_i_\_

Pierre Besson, directeur de Télé Villars-Gryon: «Le système
easyski permet d'arriver sans stress sur les pistes, tout en béné-
ficiant de tarifs adaptés aux conditions du jour. » ie nouvelliste

PRISONS VALAISANNES
Des statistiques impressionnantes
Chaque année, Christian Varone (directeur
des prisons) et son équipe sont confrontés
à cent tentatives d'évasion 15

ACADÉMIE DE POLICE DU CHABLAIS

Savatan attend avec confiance le feu vert de Berne
¦ Les autorités vaudoises et
valaisannes se réjouissent du
pas qui vient d'être franchi hier
en direction de la reconnais-
sance de l'Académie de police
du Chablais, prévue à Savatan.
Un pas seulement , car pour le
feu vert, il faudra encore atten-
dre, la collaboration entre
armée et police posant pro-
blème dans certains milieux.

«Formation améliorée,
équipements performants et
déjà existants, synergies et éco-
nomies entre les cantons: la
nouvelle Académie de police du
Chablais créée au-dessus de
Lavey espère bien devenir le
seul centre du genre en Suisse
romande», écrivait «Le Nouvel-
liste» en septembre dernier. A
l'époque, Vaud, Valais et les
polices municipales vaudoises,
qui avaient déjà choisi le site
de Savatan pour y installer
cette école, faisaient le forcing
pour rallier à leur projet les
autres polices romandes et y
former à terme 450 étudiants
par an. Mais en septembre
déjà, gn subodorait que les

choses n'allaient pas couler de
source. Méfiance de certains
vis-à-vis du choix d'un site
militaire et concurrence entre
cantons relèguent aujourd'hui
au second plan la présentation
du nouvel uniforme commun
aux policiers romands.

Car si l'armée se repliera à
Dailly, la nouvelle école, qui
entend devenir un pôle d'ex-
cellence, formera aussi la
police militaire. Divers syndi-
cats ont vu rouge. Secrétaire de
la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police (FSFP) ,
lean-Pierre Monti refuse «le
moindre mélange entre la sécu-
rité civile qu'incarne la police et
la police militaire.» Le ton était
donné hier à Berne, alors que
la commission paritaire suisse
des organes de police, dont la
FSFP est membre, devait déci-
der de l'octroi à la nouvelle
école de Savatan du droit de
décerner le brevet fédéral de
police. Il s'agit de la première
procédure de reconnaissance
sur laquelle la commission
doit se prononcer. Un enjeu de

taule, puisque Vaud et Valais
ont prévu d'y former dès mars
2005 aspirants, grâce à un par-
tenariat avec l'armée, qui reste
propriétaire du site.

En fin d'après-midi, on
apprenait que cette commis-
sion, si elle est entrée en
matière quant à l'examen de la
reconnaissance de l'Académie
de police du Chablais,
demande des compléments
d'information portant notam-
ment sur le programme de for-
mation (déjà entériné par la
Conférence latine des chefs de
départements de Justice et
police), la provenance des ins-
tructeurs ainsi que l' organisa-
tion générale de l'école. U va
falloir notamment clarifier la
collaboration avec l'armée...
Contacté, le conseiller d'Etat
vaudois Charles-Louis Rochat
se montre confiant quant à
l'ouverture des cours en mars
et estime que cette entrée en
matière est un pas important
en direction de la reconnais-
sance de l'Académie. «Il faut
bien comprendre qu 'une toute

nouvelle procédure commune
de certification doit être élabo-
rée pour ces nouveaux centres
régionaux. Cela prend un peu
de temps pour faire la preuve
de la séparation entre armée et
police.» En fait , Savatan essuie
les plâtres pour les futurs cen-
tres régionaux d'Amriswil et de
Hitzkirch. On comprend mal
les craintes d'un mélange des
genres. Il n 'est pas question de

militariser la police. La Confé-
dération a prévu d'investir 25
millions dans les installations
de l'ex-Savatan qui sera civili-
sée, les cantonnements deve-
nant des hôtels. Mais même si
les aspirants pourront choisir
un hôtel en plaine, dans cer-
tains cantons on rechigne à
faire le déplacement en Valais.
Neuchâtel propose le site de
Colombier pour y regrouper

PUBLICITÉ 

non seulement les Jurassiens,
mais aussi les Fribourgeois et
Bernois. Et Genève veut
conserver son école. Pourtant,
un seul centre de formation
devrait subsister à terme en
Suisse romande. Et la forma-
tion d'un aspirant coûterait
trois fois moins cher à Savatan
que dans un centre civil à
construire.

Gilles Berreau
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Téléverbier: «Un risque
à ne pas prendre»
¦ A Verbier, l'idée de lancer un
concept tel que Easyski n'est pas
de nature à séduire Eric Piguet,
directeur commercial de Téléver-
bier: «7e ne pense pas qu'un tel
concept soit réellement rentable
pour une station de ski, surtout à
l'heure actuelle où les remontées
mécaniques ont de la peine à s 'en
sortir. A moins de toucher un
public qui n'avait pas décidé de
venir dans la station, l'idée de
baisser les tarifs, en prenant les
billets à l'avance sur le net, ne
ferait que faire perdre de l'argent
aux sociétés de remontées méca-
niques.» De plus, Eric Piguet voit
un autre problème dans la dyna-
mique de l'affluence: «Cette idée
lancée par TéléVillars-Gryon ne
correspond pas du tout à notre
station, car les week-ends et les
semaines de vacances, les ventes
de billets vont déjà bon train; elle

encore sur les nouvelles cartes
demi-tarif des CFF. Après l'ins-
cription et l'achat sur l'inter-
net, le premier passage, carte
en poche, devant un tourni-

nous aiderait peut-être juste à
combler les périodes les plus
creuses.» En outre, une telle révo-
lution dans le monde des remon-
tées mécaniques ne ferait pas
concurrence à Téléverbier: «Je ne
pense pas que le succès des
stations de ski dépende du prix
des abonnements, mais surtout
de l'offre et de la qualité
proposée sur place. A ce niveau-
là, nous ne sommes pas en
reste.»
Ce n'est donc pas à Verbier que
l'on va voir s'implanter un tel
concept, même si la station
propose déjà d'acheter des abon-
nements via son site internet au
même tarif que sur place. Cepen-
dant, elle offre des prix
concurrentiels, notamment avec
l'abonnement saisonnier ou la
Valais SkiCard, et continue d'étu-
dier toutes sortes de possibilités
afin de faire évoluer la dynamique
des prix. Nadia Esposito

quet charge la puce et libère
l'accès au domaine skiable
pour la j ournée. Facile.

Joakim Faiss
www.easyski.ch

Promotion Lise Charmel
Dès l'achat d'une

parure LISE CHARMEL, la
bougie Villeroy et Boch

vous sera offerte.

BON CADEAU
le plaisir d'offrir

NOCTURNES
demain jusqu'à 22 h

.* / .  BOUTIQUE :LINGERIE•.irOUf rnn * m£. M A  ^"J/YJl/ • couMmme
Rue des Vergers >3 - 1950 SION

Tél. 027323 59 23
www.fmufrou.ch
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Mes Léo PARQUET et Jean-François SARRASIN
avocats et notaires

ont le plaisir d'informer le public qu'ils se sont assuré la collaboration de

Me Gonzague VOUILLOZ
avocat

Adresses:
Rue de la Poste 5 Square Poste
1920 MARTIGNY 1936 VERBIER

Tél. 027 722 17 86 Tél. 027 771 65 37
036-259708

WWF for a livîng planet m

Les crues des années 1987,1993 et 2000 ont amené le canton du Valais à s'attaquer à la 3e correction du Rhône. Le projet a pour
but d'accroître la sécurité contre les crues, tout en apportant des améliorations d'ordre socio-économique et environnemental.

Le WWF Suisse entrerait dans cette 3e correction la possibilité de corriger les déficiences constatées à ce jour du point de vue
de l'écologie fluviale et de revaloriser le Rhône en tant qu'écosystème aquatique. C'est pourquoi nous cherchons à engager de
suite ou à convenir un ou une

responsable de projet Protection des eaux (80%)
Pour pouvoir assumer cette tâche exigeante, vous êtes titulaire d'un diplôme en sciences environnementales ou en ingénierie et
témoigne/ ' (l' un intérêt marqué pour ['autre domaine. Vous avez plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'écologie fluviale
ou de l'aménagement naturel des eaux, et avez planifié et mis en œuvre des projets de grande envergure dans l'un de ces domaines.
Un solide réseau de relations avec les autorités compétentes aux niveaux local, cantonal et national, tout comme une bonne capacité
de communication et d'intégration dans une équipe, constituent des atouts clés pour pouvoir faire avancer le projet dans le délai
imparti de 12 mois. De langue maternelle française ou allemande, vous avez une bonne maîtrise orale et écrite de l'autre langue.
Le lieu de travail n'est pas encore défini, mais nous préférerions vous voir basé(e) en Valais ou dans nos locaux de Vemier/Genève.
La durée d'engagement est limitée à un an, avec possibilité de renouvellement.

Si cette tâche vous intéresse, envoyez-nous votre dossier jusqu'au îundi 10 janvier à l'adresse suivante: WWF Suisse, Madame
Christiane Maillefer, directrice siège régional romand, ch. de Poussy 14,1214 Vernier.

Le WWF Suisse publie l'ensemble de ses offres d'emploi à l'adresse www.wwfxti

coop
pronto

Avec la gérance d'une
entreprise familiale, vous
êtes votre propre patron!

Coop Mineraloel AG est une société jeune, dynamique
et en pleine expansion, qui fait partie du groupe Coop.
Notre réseau compte actuellement 112 stations-service
Coop avec shop Coop Pronto et 24 autres shops-conve-
nience Coop Pronto.

C'est vous que nous cherchons avec votre famille!
Nous cherchons pour notre nouveau shop Coop Pron-
to à Sion, une famille d'entrepreneurs (le chef, son
conjoint, ses parents par le sang en ligne ascendante et
descendante avec leurs conjoints ainsi que ses enfants
adoptifs, beaux-fils et belles-filles: membres de famille
minimum 6-8 personnes), pour diriger le shop avec
des membres de la famille.
Vous avez de l'ambition et souhaitez vous investir dans
un secteur dynamique. Vous pensez et agissez comme
un chef d'entreprise, vous avez des talents d'organisa-
teur et vous savez diriger et motiver des collaborateurs.
Si vous possédez également une solide formation dans
le commerce de détail et de l'expérience dans la vente
de produits alimentaires ainsi que dans le domaine
commercial, alors vous êtes la personne que nous re-
cherchons. Etes-vous prêt(e) à relever un nouveau défi?

Nous vous offrons:
En tant que franchisé(e) possédant un capital propre,
vous aurez la possibilité de gérer un shop moderne
avec votre équipe qualifiée. Notre vaste assortiment de
produits de qualité et l'emplacement optimal de nos
shops vous assurent une forte fréquentation. Après une
formation de base intensive et informative, un respon-
sable de vente compétent vous conseillera dans votre
mission de chef d'entreprise.

Voulez-vous progresser avec nous?
Alors envoyez votre dossier de candidature complet à
l'adresse ci-dessous. C'est avec plaisir que nous ferons
votre connaissance!

Contact:
Coop Mineraloel AG
M. Hubert Fink
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Tél. 079 419 11 40

Before Café Trattoria de Valère PP|V
Lat?n

e
o
n
|ar à Sion cherche |i

cherche serveur(euse)
connaissance «_»_„i»_4i_..

une barmaid des 2 services. Consultation

une Serveuse Entrée tout de suite '""'t1" „, _„ou à convenir > 027 322 07 41
serveur extras

Tél. 078 603 10 22. A
Tél. 079 247 19 50, „„ ,:„,„ pnXj i, ,A h ' 036-25999S rKO dès 14 h. | SEHECTUÏE

036-259741

L Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.

Pour notre station d'essence Tamoil
avec shop et bar à café, située à la
route de Riddes 54 à Sion, nous cher-
chons

des employées auxiliaires
souriantes,

aimant le contact
avec la clientèle

• Horaire: 20-25 heures par semaine
. dont un week-end sur deux.

• Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.

• Suisse ou permis C.

Intéressées par cette offre?
Envoyez votre dossier complet avec
photo à:
Restoshop S.A., à l'attention de Monsieur
Cotting, route des Daillettes 21, case
postale 1600, 1701 Fribourg.

017-724292

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-732806

On cherche

employé(e) de commerce
bilingue français, portugais.

Poste fixe.
Entrée: début mars 2005

ou à convenir.

Ecrire sous chiffre M 036-259850,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-2598S0

Prochainement ouverture à Sion
crêperie-bar

cherche

crêpière ou crêpier
jeunes serveuses

ou serveurs
aide-cuisine

minimum 2 ans d'expérience

dame de nettoyage
à temps partiel

Tél. 079 220 22 11.
036-259727

Entreprise de maçonnerie cherche
un maçon - chef d'équipe
(contremaître)
Profil:
Expérience confirmée dans la conduite
de chantiers.
Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Apte à travailler de manière autonome.
Nous offrons:
Bon salaire à personne correspondant au
profil souhaité.
Date d'entrée 1er mars 2005 ou à convenir.
(Martigny - Ollon: 15 minutes.)
Faire offres:
Entreprise de maçonnerie
Veillard & Crausaz S.A.
M. Auguste Crausaz
1867 Ollon (VD).
Tél. 024 499 12 20, tél. 079 210 80 05.

156-720917
3 

http://www.wwt.ch
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La prison presque parfaite
II y a dix jours, une évasion a eu lieu à la prison des Iles à Sion. C'est la deuxième depuis la création

de l'établissement en 1998, alors qu'il y a, en Valais, une tentative d'évasion tous les trois jours...

C

ent tentatives d'éva-
sion en une année
dans les cinq établis-
sements pénitenciers
du Valais (Sion, Marti-

gny, Brigue, Pramont et Crête-
longue). Lâché lors de la
récente évasion de la prison
des Iles par le directeur Chris-
tian Varone, ce chiffre impres-
sionne.

1200 mouvements par année
Tous les trois jours ou presque,
les quelque 100 employés des
prisons valaisannes doivent
donc affronter une tentative
d'évasion. «Il faut  savoir qu 'en
une année il y a environ 1200
entrées ou sorties au sein de nos
établissements. De v p lus, le
monde de la prison est un
monde quotidiennement en
crise. Il faut  simplement savoir
gérer cet état défait», explique
Christian Varone. En Valais,
cette gestion semble particu-
lièrement adéquate, puisque
seules deux évasions ont eu
lieu lors des six dernières
années, les deux à la prison des
Iles. «Et pourtant le rapport
entre le personnel et le nombre
de détenus est moins bon que la
moyenne suisse qui se situe à
un employé pour deux prison-
niers. Aux Iles, nous sommes à
1,4, à Martigny à 1,5 et à Brigue
à 1,7», relève Christian Varone
qui avance trois raisons pour
expliquer ce faible taux d'éva-
sion.

Premièrement, l'établisse-
ment principal des Iles, qui

Le directeur des prisons valaisannes Christian Varone au pied du mur de sept mètres de haut escaladé par le dernier évadé. bittel

compte 127 places sur un total
pour le Valais de 300, possède
une structure quasi idéale.
«Elle permet un rassemblement
maximum de onze personnes,
alors que, par exemple, lors de
ma dernière visite d 'établisse-

ments français du côté de Lyon,
près de 400 détenus se prome -
naient au même moment dans
la cour d'une prison d'une
capacité de 700 p laces, mais
qui contenait à l 'époque près de
1200 prisonniers.» Ensuite, le

personnel doit être particuliè- prix éviter, après une première
rement attentif aux moments évasion, la loi des séries. Il est
clés du quotidien d'un détenu, évident que si cette dernière a
«Les promenades, les nuits ou réussi, le nombre de tentatives a sait qu 'il y a environ une cen-
encore les week-ends sont les tendance à augmenter.» Pour y taine de suicides déclarés en
moments les p lus propices aux parvenir, Christian Varone Valais par année.»
évasions. De p lus, il faut à tout prend immédiatement des Vincent Fragnière

Quand l'évadé
a des remords
¦ L'évasion la plus originale à
laquelle Christian Varone a
assisté s'est déroulée à Crêtelon-
gue, un établissement de basse
côriiritô nnnr ripe nprcnnnpç

généralement en îin ae peine.
«Après avoir brisé la serrure de
sa cellule, la personne s 'est tout
d'abord enfuie, avant de se ravi-
ser, de revenir sur ses pas et
d'avouer au gardien avoir tenté
de s 'échapper. »

mesures de renforcement.
((Après la dernière évasion,
nous avons par exemple rendu
p lus difficile l'accès au mur.
Mais en aucun cas nous vou-
lons en faire un camp retran-
ché, ce qui serait pourtant réa-
lisable en moins de deux jours.
Ce serait la porte ouverte à des
comportements comme le sui-
cide ou Vautomutilation.»

Et le directeur des prisons
valaisannes d' annoncer le
chiffre de deux suicides dans
les cinq établissements lors
des dix dernières années.
«C'est évidemment deux de
trop, car il s 'agit d 'un drame
humain qui marque beaucoup
p lus le personnel qu 'une éva-
sion. Mais ces statistiques sont
très rassurantes lorsque l 'on

II faut élargir le Rhône! Les géants de l'Allalin
Le Valais veut profiter de la 3e correction du Rhône Voilà 20 ans et défiant l'altitude, les pionniers de Saas-Fee

pour donner plus d'espace au fleuve. Au nom de la sécurité! perçaient le Métro alpin à 3500 mètres.

«A l'époque, le journal pavait 50 ¦ ser ies nuitees ae baas"hee ae

Aujourd'hui: «Une sécurité insuffisante partout.»

Un 
Rhône plus sûr passe

par l'élargissement de
son lit! En dehors des

agglomérations bien sûr! Telle
est en tout cas la variante privi-
légiée par les membres du
Conseil de pilotage de la troi-
sième correction du Rhône.

Organe faîtier de ce «grand
chantier du siècle», le COPIE
rassemble onze services canto-
naux, un représentant du can-
ton de Vaud, un délégué de
l'Office fédéral des eaux et de
la géologie ainsi que 15 autres
organismes partenaires «repré-
sentant des intérêts sectoriels».
C'est donc cette commission
ad hoc, placée sous la prési-
dence du conseiller d'Etat

Jean-Jacques Rey-Bellet, qui a
choisi de privilégier la voie de
l'élargissement du fleuve pour
augmenter la sécurité. «Cet
espace supp lémentaire est tri-
p lement utile: à la sécurité bien
sûr, mais aussi à la nature et
aux fonctions socio-économi-
ques du fleuve.»

Rendez-vous en 2006!
Désormais renforcé par les
associations régionales de pro-
tection civile et la Chambre
valaisanne de commerce et
d'industrie, ce groupe d'étude
réaffirme aujourd'hui sa
volonté «d'améliorer la sécurité
de la p laine par un réaménage-
ment du Rhône garantissant

état du valais

toutes les fonctions du fleuve» .
Le COPIE s'est ainsi attaché à
dégager une vision commune
qui privilégie l'agrandissement
du fleuve en dehors des agglo-
mérations. «La perte de la sur-
face agricole sera compensée
par des améliorations foncières
intégrales assurant une plus-
value à tout le secteur
concerné.»

Rappelons que ces études
doivent servir de base à l'éla-
boration de l'avant-projet
prévu en 2006, portant sur
l'ensemble du cours du Rhône,
de sa source à son embou-
chure dans le Léman.

Pascal Guex

Le 
Métro alpin est la célé-

brité de Saas-Fee. Moins à
présent qu'il fête ses 20

ans d'existence. Mais à l'épo-
que, cette entreprise folle avait
attiré 130 journalistes pour son
inauguration et généré quel-
ques légendes médiatiques
(voir encadré).

Car il s'agissait rien moins
que de faire grimper un funi-
culaire à 3500 mètres avec tous
les problèmes de logistique, de
transports et de construction
dans des conditions extrêmes.

Cette initiative, on la doit à
Hubert Bumann, alors prési-
dent du conseil d'administra-
tion et actuel président d'hon-
neur des Remontées
mécaniques de Saas-Fee. C'est
pratiquement à lui que la sta-
tion doit son domaine skiable
et toutes ses installations. Son
bras droit était l' actuel direc-
teur des Saas-Fee Bergbahnen,
Bernhard Pfammatter. Diman-
che, ils ont fêté ce jubilé, en
compagnie de l' actuel prési-
dent des Saas-Fee Bergbahnen
Klaus Zurschmitten et du pré-
sident de Saas-Fee Félix Zur-
briggen.

Pourquoi percer un tunnel
au tunnelier entre 3000 et 3500
mètres? «Parce que, d'une part,
l'altitude et la météo ne per-
mettaient pas un télép héri-
que», a expliqué Hubert
Bumann. «Et d'ailleurs ce pro-
jet avait provoqué une levée de
boucliers.»

Bernhard Pfammatter
ajouta qu '«j 7 était impossible
d'avancer à l'explosif, car cela
aurait endommagé le glacier
tout autour» . On se laissa donc

te Métro Alpin à la Mittelallalin (3500 m): Bernhard Pfammatter,
Hubert Bumann, Klaus Zurschmitten, Félix Zurbriggen. ie nouvelliste

Des rats dans le boyau féroces rongeurs.
¦ Le Métro alpin eutsa légende Pour 

J
1* H ne s'était rien passé.

médiatique. Elle fut lancée, comme Mais la le9ende subsista'
il se doit, par le «Blick» . En tout cas- le Métr0 alPin fit Pas"

francs pour tout fait divers crous- m m a 700 00° d un seul C0UP-
tillant», se souvient Hubert Un autre 9rand ProJet 5uivit Ce fut
D,,m-,r,„ n,„,!„..'.,r, l'-.nH-it . ,„ la construction de l'Exnress alnin IDuinai M I . yucn.|u un i avciui un r- 1

jour que des rats s'étaient et II, qui combine les avantages du
attaqués aux travailleurs, à 3500 téléphérique et de la télécabine,
mètres. La nouvelle fit la une des Depuis 1984, les Saas-Fee
quotidiens. «Le Nouvelliste» avait Bergbahnen ont investi 150
consacré une page entière aux millions de francs sur le seul tron-
pauvres ouvriers attaqués par les çon de Saas-Fee à l'Allalin.

guider par le glaciologue Bene-
dikt Schnyder, également le
créateur de la grotte glaciaire.

Transporter à cette altitude
un tunnelier de 160 mètres et
de 150 tonnes n'est pas une

mince affaire. De plus, il fallut
combattre le gel, qui aurait
causé des mois de retard .

Au bout de 18 mois, le tun-
nelier avait effectué sa percée.

Pascal Claivaz
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Demain: un seul espace pour tout faire... en cas d'élargissement
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budget _.uu_>: oui, mais
Le Conseil général de Saint-Maurice a approuvé hier le budget 2005 de la commune. Et demandé

à l'exécutif de se livrer à une réflexion de fond en élaborant un catalogue de toutes les dépenses liées

L

e Conseil général de
Saint-Maurice a
approuvé hier soir le
budget 2005 de la com-
mune. Ce dernier pré-

voit une marge d'autofinance-
ment d'un million de francs (y
compris les recettes supplé-
mentaires du fond de péréqua-
tion intercommunal) pour un
total de recettes de 15,1 mil-
lions. Le budget d'investisse-
ments nets est de 750 000
francs.

Toutefois, la commission
de gestion a souhaité faire
remarquer au législatif que,
contrairement à ce qui avait
été avancé lors d'une récente
conférence de presse, l'aug-
mentation des charges n'était
pas due au seul engagement
d'un nouveau responsable de
l'office du tourisme pour
60 000 francs.

Cette même commission
de gestion a adressé un postu-
lat à l'exécutif. Dans ce dernier,
elle propose à la municipalité
de réaliser une réflexion de
fond en élaborant un catalo-
gue de toutes les dépenses
liées tant au niveau des comp-
tes de fonctionnement que
ceux d'investissement.' Et en
envisageant l'éventualité de se
séparer de celles qui ne sont
pas obligatoires ou dont les

L'engagement d'un nouveau responsable de l'Office du tourisme agaunois n'est pas la seule cause de l'augmentation des charges
de la commune de Saint-Maurice.

retombées ne sont pas suffi- Concernant la suppression de
santés. Pour le reste, la munici- la fermeture de la route trans-
palité agaunoise a répondu versale Ecu du Valais, et l'en-
hier soir à cinq postulats, couragement à la rénovation

(favoriser l'activité économi- sons familiales, l'exécutif
que via des subventions relati- considère que les idées sont
ves à l'entretien, la rénovation bonnes, mais qu'elles doivent
et la transformation de mai- être reportées en raison de la

le nouvelliste

situation financière de la com-
mune.

S'agissant de la valorisation
des terrains Holcim (réclamée
avant que ne sortent les pro-
jets de centre de formation des
moniteurs de conduite, et de
haut lieu de spiritualité et de
pèlerinage. Objets qui divisent
le conseil général) , la munici-
palité justifie l'achat pour
700 000 francs des terrains
(90 000 m2) en estimant qu'il
s'agit là d'une bonne affaire. Et
que la seule mise à disposition
de 15 000 m2 aux auto-écoles
permettra de rentabiliser l'in-
vestissement.

Enfin au PDC qui exige une
meilleure maîtrise des investis-
sements («Gouverner c'est
prévoir»>), le président Geor-
ges-Albert Barman a répondu:
«On ne peut pas tout prévoir
mais on essaye de le faire.»
Quant à la volonté de disposer
d'outils nécessaires à une ges-
tion et une utilisation optimale
des bâtiments communaux, le
président Barman considère
que «le parc immobilier de la
commune n'est pas si grand
qu'il faille faire des études per-
manentes sur leur affectation» .

Yves Terrani

Le FOJE fait école
Les élèves du CO de Monthey investissent (a manifestation

Sites internet, dessins et chant au programme.

PORT-VALAIS

Le PDC
au complet

ves au cycie a orientation ae Mon

En  
faisant, on apprend!»

Telle est la maxime qui
pourrait résumer l'activité

du cycle d'orientation de Mon-
they autour du Festival olym-
pique de la jeunesse euro-
péenne. Pour apprendre, il
fallait donc un thème. Le FOJE
2005 arrivait à point. Pour
faire, il fallait aussi la compé-
tence des enseignants, les-
quels ont guidé leurs élèves
dans différentes activités. Au
final , le CO de Monthey peut
se targuer d'avoir vécu de mul-
tiples expériences liées à la
présentation du grand rendez-
vous de janvier. A commencer
par la création de sites inter-
net, exposés hier par leurs jeu-
nes concepteurs de troisième
année. «Les élèves ont bénéficié
d'une dizaine d'heures pour
réaliser dix pages chacun»,
commente Hélène Masserey,
professeur d'informatique.
«Nous avons finalement sélec-
tionné six sites qui seront mis
en ligne en janvier à partir de
l'adresse www.comonthey.ch.»

Des voix pour un hymne
Avec leur prof de dessin Ayme-
ric Woirin, et toujours sur le
thème, les jeunes se sont éga-
lement lancés dans les bulles
en réalisant des planches, les-
quelles devaient également
promouvoir le Festival de la
BD de Sierre. Etant donné la
tournure donnée à ce dernier
rendez-vous, le projet qui le
concerne est pour l'heure en
suspens. Alors que les élèves
des classes bilingues ont joué
les ambassadeurs dans le
Haut-Valais («Le Nouvelliste»
du 11 décembre), les chanteu-
ses et chanteurs de l'établisse-
ment scolaire de Monthey prê-
teront encore leurs voix à

Hier, les élèves du CO ont mené la conférence de presse devant plusieurs personnalités invitées et
ont notamment présenté leurs sites. ie nouvelle

Un thème qui inspire
¦ Ils ne sont pas les seuls, les élè

they, à avoir planché sur le thème
du FOJE 2005. Dans le sillage de
l'initiative informatique prise dans
l'établissement montheysan, les
CO de Troistorrents et de Collom-
bey-Muraz ont également créé des
sites internet liés à la
manifestation. «Nous allons voir
comment faire le lien entre les dif-
férents projets», relève le directeur
du CO de Monthey Nicolas Rey-
Bellet. De même, dans la vallée
d'Illiez, le Festival a suscité de plus

l'hymne du FOJE. Lors de la
cérémonie d'ouverture de la
manifestation, 150 élèves de la
chorale du CO se produiront
en effet aux côtés d'Onésia
Rithner, qui a composé et écrit

jeunes vocations. «45 classes pri-
maires et enfantines ont réalisé
des panneaux en bois qui décore-
ront le Palladium de Champéry»,
explique Christiane Curchod,
municipale en charge de la
commission scolaire à Val-d'Illiez.
«Chaque panneau porte les
couleurs de l'un des pays qui pren-
dra part au Festival olympique de
la jeunesse européenne. Cette
activité a donc aussi permis de
padaire les connaissances géogra-
phiques des élèves», termine la
municipale.

la chanson phare du FOJE.
Enfin , le «CO Times», journal
officiel de l'école, présente le
Festival dans sa toute fraîche
édition de Noël!

Emmanuelle Es-Borrat

¦ Réunis
en assem-
blée le
lundi 20
décembre
2004 , les
parrains
de la liste
démo-
crate-chré-
tienne de
Port-Valais p/erre Laurencetont dési- ;
gne Pierre
Laurencet afin de pourvoir le
troisième siège obtenu lors des
dernières élections communa-
les.

CHAMPÉRY

Réservez le Père Noël!

I

Longue journée en perspective pour le Père Noël à Champéry
Vendredi... champéry tourisme

¦ Longue journée en perspec-
tive ce 24 décembre pour le
Père Noël à Champéry. Dès 10
heures, il sera sur les pistes,
avant de se promener dans la
rue du village vers 16 heures. A
17 heures il partagera le verre
de l'amitié devant le bureau de

PUBLICITÉ

Champéry Tourisme. Puis,
comme ces trois dernières
années, il visitera les foyers de
19 heures à 22 heures. Infor-
mations et réservations au
bureau de Champéry Tou-
risme au 024 479 20 20."

JF/C

Café-Restaurant chinois
Pramagnon - Grône
Menu spécial
de Nouvel-An

avec petit cadeau chinois
Champagne et ambiance

musicale chinoise
Réservation souhaitée

Tél. 027 458 18 98



i¦utur «petit versâmes»!
Entre la salle du Midi et la rue de la Delèze, la commune de Martigny va créer

un espace de détente et de jeux. Un bassin prendra place au cœur de l'aménagement.

P

rès de 350 000 francs,
tel est le montant que
la Municipalité de
Martigny, qui en a
approuvé le concept

au cours de sa séance du 15
septembre 2004, a décidé de
consacrer aux travaux de
construction du square de la
Delèze.

Situé entre la rue éponyme
et le complexe sportif de la
salle du Midi, l'espace disponi-
ble fera l'objet de deux aména-
gements distincts, séparés l'un
de l'autre par le passage Alpi-
nus.

Les travaux qui viennent
de commencer devraient en
principe être achevés d'ici à la
fin du printemps de l'année
prochaine.

Un bassin central
D'une surface de 2500 mètres
carrés environ, la zone qui
borde la propriété de la villa
Tissières sera aménagée sous

Le square doté d'un bassin sera aménagé entre la salle du Midi et le mur situé au premier plan, qui
sera maintenu en l'état. La parcelle sur la gauche recevra le j ardin d'enfants. ie nouvelliste

la forme d'un parc arborisé
doté d'un bassin central libre
d'accès pour nos chères têtes
blondes en période estivale.
Un revêtement en poussier
prendra place autour du cœur
du dispositif , permettant aux
enfants de circuler à vélo et
aux mamans de pousser leur
landeau. Le reste de la surface
recevra de la végétation.

«Il est prévu la mise en
p lace d'une bordure extérieure
composée d'arbres à couronne.
Quant à la ceinture intérieure,
elle sera constituée de bosquets
et de haies auxquels s'adosse-
ront des bancs publics », expli-
que le vice-président Olivier
Dumas, en charge du dossier
auprès de la Municipalité.

A noter encore, que le
square que d'aucuns, dans le
quartier, qualifient déjà de
«Petit Versailles» fera l'objet
d'un éclairage adéquat.

«Le parc sera aussi utilisé en
soirée, même s'il est prévu de le

fermer durant la nuit pour évi-
ter que ce havre de paix offert
aux habitants du Coin de la
ville ne devienne un lieu de
rendez-vous de personnes indé-
sirables», indique le futur pré-
sident de la ville.

Pour les enfants
De l'autre côté du passage
Alpinus qui sera recouvert de
pavés en granit, la commune
envisage la création d'un
espace de verdure où seront
installés des jeux, type balan-
çoires, destinés aux enfants.

«Vidée qui prévaut est de
mettre en p lace une zone calme
et structurée, qui s'articule
autour du bassin central. L'au-
tre partie sera laissée dans son
état naturel en replantant des
arbres fruitiers et en intégrant
des jeux pour les enfants» ,
observe Olivier Dumas.

Charles Méroz

Que de mérites!
La commune de Fully a décerné quatre mérites sportifs

et un mérite culturel.

FOIRE DU VALAIS

Cinq mille francs pour l'AVlEA

¦ CHAMPEX-LAC

¦ Représentée par André
Coquoz et Lucio Berera, la
direction de la Foire du Valais a
remis avant-hier à Saxon un
chèque d'une valeur de 5000
francs à l'Association valai-
sanne des institutions en
faveur des enfants, adolescents
et adultes en difficulté (AVIEA).
Ce montant correspond aux
charges dont le groupement a
dû s'acquitter pour participer,
du 1er au 10 octobre 2004, à la
manifestation octodurienne
en qualité d'hôte d'honneur.
L'AVlEA était représentée à
cette petite cérémonie par son
président, le conseiller natio-
nal Maurice Chevrier, ainsi
que par Jean-Marc Dupont ,
président de la conférence des
directeurs des 23 institutions
valaisannes affiliées à l'asso-
ciation.

Lors de la remise du chè-
que, André Coquoz a rappelé
que l'AVlEA a contribué à la
diversité des animations mises
en place durant la Foire du
Valais et pris une large part ,
par voie de conséquence, à

l'établissement d'un nouveau
record d'affluence, fort désor-
mais de 160 453 visiteurs.

De son côté, Maurice Che-
vrier s'est félicité des nom-
breux contacts noués par
l'AVlEA avec les visiteurs de la
foire: «La possibilité a ainsi été
offerte de nous ouvrir au grand
public et de montrer la diversité
de nos activités. De p lus, cette
participation a permis aux
représentants des différentes
institutions, il y en a eu 18 au

" 
¦ 
¦ 
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Darbellay, ainsi qu'un concert
avec la chanteuse Célina au
Petit-Forum.

Les mérites 2004 de la commune de Fully: de gauche à droite, Pierre Bruchez, Anne Carron Bender,
André Ançay, Angélique Léger (devant) et Pauline Dorsaz

Lundi soir, le président de
Fully Bernard Troillet et le
vice-président Philippe

Brochellaz ont eu le plaisir
d'honorer cinq personnes qui
se sont particulièrement dis-
tinguées au cours de cette
année 2004. Le mérite culturel
est revenu à André Ançay, pré-
sident de l'Association des
amis du four à pain de la Fon-
taine. Par l'entremise de M.
Ançay, la commune entend
féliciter tous les membres de
l'association qui ont œuvré
pour la préservation de ce
témoin du patrimoine. Com-
plètement rénové, ce four
banal sera inauguré au prin -
temps prochain.

Sport handicap à l'honneur
Au niveau des mérites sportifs,
la Municipalité de Fully a tout
d'abord remis des distinctions
a deux jeunes personnes,
membres du Sport Handicap
de Martigny et environs. Pau-
line Dorsaz a ainsi été honorée
pour des médailles obtenues
dans trois sports différents ,
soit une médaille d'or au tour-
noi de pétanque «Spécial
olympics» à Montreux, une
médaille d'or encore en slalom

géant au championnat de
Suisse «Spécial olympics» à La
Lenk et une médaille de
bronze au 50 m dos au Miso
(champ ionnat de natation) à
Martigny. Pour sa part, Angéli-
que Léger a décroché une
médaille d'or au championnat
régional «Spécial olympics» de
pétanque à Martigny.

Le mérite sportif individuel
est revenu au champion du
monde de ski-alpinisme Pierre
Bruchez qui peut déjà se tar-
guer, malgré son jeune âge,
d'un palmarès sportif impres-
sionnant. Jugez du peu: double
champion du monde juniors
2004 de ski-alpinisme à Val
d'Aran (Espagne); 3e au cham-
pionnat du monde de relais;
champion suisse 2004 en équi-
pes juniors avec Alain Richard;
plusieurs podiums lors
d'épreuves de coupe d'Europe
en Italie, Andorre, France et
Suisse.

Enfin , un mérite sportif a
été remis à Anne Carron Ben-
der pour son dévouement et
son travail - depuis 15 ans - au
sein du Club des trotteurs de
Fully. Elle a, notamment,
assumé la présidence de la
course à pied Fully-Sorniot de

le nouvelliste

1997 à 2004, tout en en faisant
un rendez-vous incontourna-
ble de la saison de courses de
montagne, et lancé, avec le
Team La Trace, le fameux Kilo-
mètre vertical de Fully. A noter
que la course Fully-Sorniot,
qui fêtait ses 30 ans en 2004, a
coïncidé avec le championnat
valaisan des courses de mon-
tagne 2004. Une manière de
saluer l'engagement inlassable
d'Anne en faveur du sport

Olivier Rausis

Visites du fort d'artillerie
durant les fêtes
Propriété de Pro Forteresse, le
fort d'artillerie de Champex-Lac
fera l'objet de deux visites com-
mentées les mardi 28 décembre
2004 à 17 h et samedi 1er
janvier 2005 à 17 h également.
Des réductions de prix seront
consenties pour les groupes et
les familles. Le vin chaud sera
offert aux participants à l'issue
des visites. Renseignements au
079 404 50 52.

CM

HAUT-VALAIS

Le combat des chefs noirs
La rivalité pour le Conseil d'Etat entre Jean-Michel Cina

et Louis Ursprung génère des centaines de nouveaux membres.

Il  
y a la rivalité entre le som-

met du Haut-Valais et le bas
du Haut-Valais. Il y a l' af-

frontement de deux candidats
d'égale force: Louis Ursprung,
conseiller communal de Bri-
gue et président de la commis-
sion cantonale des finances ,
contre Jean-Michel Cina,
conseiller national et ancien
président de Salquenen.

Le combat des candidats
du 21 janvier 2005 a déjà fait
un vainqueur: le Parti démo-
crate-chrétien du Haut-Valais
(CVPO). Il a gagné des centai-
nes de nouveaux membres. La
date limite de l'inscription
était fixée au 21 décembre.
D' ores et déjà , le président du
parti Richard Kalbermatter

peut annoncer plus de 300
nouveaux inscrits. Peut-être
seront-ils 500, au bout du
compte.

La journée de l' assemblée
générale se déroulera au Théâ-
tre La Poste de Viège, le lieu le
plus équidistant en mesure
d' offrir suffisamment de pla-
ces. Car Richard Kalbermatter
attend dans les 700 personnes.
Et si le total des votants atteint
le millier, il faudra une organi-
sation spéciale.

La salle du théâtre peut
contenir 600 personnes. Mais
la halle de réception en
contient également 600.
D'ores et déjà l' on se prépare à
pourvoir les débats de caméras
vidéo, de manière que les

éventuels membres de la halle
puisse les suivre dans de bon-
nes conditions.

Selon le président du
CVPO, il est dans la nature des
choses qu 'un tel affrontement
suscite l'intérêt des sympati-
sants et les incite à prendre
leur carte de membre. De plus,
l' enjeu est de taille, car les
démocrates-chrétiens du dis-
trict de Brigue y trouvent l' oc-
casion d' avoir un conseiller
d'Etat, ce qui n 'était plus le cas
depuis huit ans après le départ
de Richard Gertschen. Quant à
la région de Viège à Loèche,
elle a également intérêt à élire
quelqu 'un qui en est origi-
naire.

Pascal Claivaz



L'homme aux 289 séances
Après huit ans de présidence, Jean-Pierre Favre quitte la bourgeoisie de Sion, «le poste politique

le plus sympa du canton». Portrait d'un Sédunois qui avoue être impulsif, mais pas exubérant.

D

epuis une semaine,
Jean-Pierre Favre,
président de la bour-
geoisie de Sion, ne
décolère pas. «Le

Nouvelliste» m'a déçu et je ne
suis pas le seul. Il n 'a même pas
publié les résultats des élections
bourgeoisiales. C'est inadmissi-
ble!» Emporté dans sa colère, il
ose même affirmer que le jour-
nal «est aujourd'hui de gauche,
alors qu 'il doit être de droite».
Du Jean-Pierre Favre tout cra-
ché...
Faute avouée-
Mais l'homme peut aussi sur-
prendre lorsqu 'il loue les com-
pétences de la première
femme élue au conseil bour-
geoisial alors qu 'elle n'était
même pas candidate officielle.
«Ceux qui croient que c'est un
camouflet pour Jean-Pierre
Favre se trompent. J 'avais sim-
p lement estimé que nous
n 'étions pas encore mûrs pour
accueillir une femme. Mais je
ne vais surtout pas m'opposer à
une conseillère de cette valeur.»
Et de reconnaître immédiate-

Pour la rencontre des bourgeoisies suisses à Sion le 10 et 11 juin 2005, Jean-Pierre Favre a prévu
au programme un combat de reine

ment son erreur. «J 'aurais Plus surprenant encore,
peut-être dû anticiper ce chan- Jean-Pierre Favre est favorable
gement de mentalité durant à ce que la naturalisation ne
mon mandat.» soit plus un problème bout

le nouvelliste

geoisial, mais bien communal.
«Une bourgeoisie qui vit essen-
tiellement par l'arrivée de nou-
veaux bourgeois est une bour-

geoisie qui a mal été gérée.» Par
contre, il avoue, sans aucune
honte, que l'accès à la bour-
geoisie de Sion coûte au maxi-
mum pour une famille étran-
gère avec enfants près de 25
000 francs. «Les gens sont libres.
Nous recevons chaque année de
nombreux étrangers. En huit
ans de présidence, nous avons
refusé une seule personne. C'est
dire si nous sommes ouverts.»

Samuel Schmid se souvient
Durant son règne, Jean-Pierre
Favre a aussi eu le temps d'im-
poser un style. Certains le qua-
lifient d'exubérant. Lui se
trouve plutôt impulsif. «Je n 'ai
pas à me cacher tout de même.
Un président de bourgeoisie se
doit de représenter au mieux
cette institution. Je crois avoir
bien fait mon travail, entouré
d'une équipe compétente.
Même mes adversaires de l'épo-
que le reconnaissent au-
jourd 'hui.»

Parmi ses hauts faits, le
rachat du centre de loisirs des
Iles, celui du Restaurant Super-
saxo dans la vieille ville ou du

Café de la Poste à Bramois sont
à mettre en exergue. «Notre
seul souci concerne l 'avenir du
patrimoine public de la ville et
l'animation de la commune. A
Bramois, par exemple, nous
avons remis le café racheté aux
encaveurs du coin.»

Il a aussi pu côtoyer les
plus grands politiciens du
pays. S'il a été impressionné
par la plupart des ambassa-
deurs, il garde un souvenir
mémorable de la double ren-
contre avec le conseiller fédé-
ral Samuel Schmid. «Il s 'est
rappelé de moi grâce à une
bouteille offerte une année
auparavant et qu 'il venait de
boire.» Mais Jean-Pierre Favre
ne veut surtout pas mélanger
ses deux fonctions dirigeantes.
«Ce serait mentir de dire que
mon commerce de vin n 'a pas
profité , de ma fonction politi-
que. Mais j e  ne l'ai pas fait pour
ça. La preuve? Je passe deux
jours sur cinq à m'occuper de la
bourgeoisie et je n 'ai raté que 6
séances sur 295...» Non, mais...

Vincent Fragnière

La charité du banquier
Les prix de la Fondation du 75e de la Banque Cantonale du Valais

ont été remis hier soir à Sion.
En  

vue de pa rfaire sa mis-
sion auprès de la popula-
tion valaisanne, la Banque

Cantonale du Valais souhaite
soutenir activement les initiati-
ves privées ou collectives d'inté-
rêt général.» Comment? En
créant une fondation dont le
but est «de récompenser des
entreprises ou des actions
remarquables dans les domai-
nes humanitaire, social et cul-
turel, en vouant une attention
particulière à la jeunesse »,
comme l'a rappelé hier soir
son président, Jean-Daniel
Papilloud, lors de la remise des
prix de l' année 2004. Cette
fondation , dotée d'un capital
de 500 000 francs, a vu le jour
le 23 septembre 1991 à l'occa-
sion du septante-cinquième
anniversaire de la BCVs.

12 000 francs d'aide sociale
Le prix humanitaire et social ,
d'une valeur de 12 000 francs,
a récompensé six bénéficiaires
(2000 francs chacun) . Il s'agit
de la FOVAHM (Fondation
valaisanne en faveur des per-
sonnes handicapées menta-
les); de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT),
active dans la lutte et la pré-
vention contre la toxicomanie;
de la nouvelle Association
Patouch qui lutte contre les
abus sexuels, les violences
physiques et psychiques impli-

Les membres du conseil de la Fondation du 75e de la BCVs, avec ici à droite son président Jean-
Daniel Papilloud, lors de la remise des prix 2004. ie nouvelliste

quant des enfants et des ado-
lescents; de la Fondation
Janyce, créée en 1995 à l'insti-
gation de Janyce, jeune fille
atteinte de leucémie, et de sa
maman, dans le but de soute-
nir des enfants cancéreux; de
la Fondation Tania qui s'atta-
che à soutenir et à favoriser
l'intégration de personnes
socialement défavorisées, mais
surtout de personnes présen-
tant un lourd handicap; et
enfin de l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes de Sierre,

un home-école spécialisé et
centre de réhabilitation qui
axe ses efforts sur l'intégration
d'enfants et d'adolescents
souffrant de handicaps physi-
ques.

Et 4000 francs
aux sportifs
Le prix jeunesse, d'une valeur
de 4000 francs , a quant à lui
été réparti entre deux récipien-
daires. Il s'agit de Julien Tara-
marcaz, de Fully. Jeune espoir
du cyclocross et du VTT, ce

cycliste âgé de 17 ans occupe
régulièrement le haut du clas-
sement de la catégorie juniors
des compétitions nationales et
internationales. Le projet
«Challenge 2006» HC Viège,
dont l' objectif consiste à inté-
grer régulièrement des jeunes
sportifs locaux dans la Ire
équipe, fut le second bénéfi-
ciaire de ce prix.

Un geste plus que bien-
venu pour tous, mais surtout
pour les œuvres sociales en
mal de subventions. ChS

MONTANA

Découpage et peinture
¦ Jusqu'au 24 février 2005 au
Centre valaisan de pneumolo-
gie, Margrit Carrard et Wal-
traud Macpherson offriront au
public des œuvres qui se com-
plètent. Margrit Carrard pré-
sente de minutieux découpa-
ges sur papier, ajoutant parfois
une touche personnelle avec
des fonds à l'aquarelle. La

peinture est depuis toujours la
grande passion de Waltraud
Macpherson et depuis quel-
ques années, elle s'est mise à la
peinture sur soie, ses sujets de
prédilection étant les fleurs , les
papillons, les insectes et les
oiseaux. Patrick de Morlan
Centre valaisan de pneumologie,
3962 Montana, tous les jours de 8 à 20 h.

CRANS-MONTANA

Michel Leeb en concert
¦ Organisé par Crans-Mon-
tana Tourisme, le 10e Snow
Jazz Night 2004 présentera le
29 décembre 2004 à 21 heures
au centre de congrès Le Régent
un concert exceptionnel de
Michel Leeb.

L'humoriste français bien
connu a plusieurs cordes à son
arc dont celles de chanteur. Il

interprétera les titres des
grands Sammy Davis Jr., Frank
Sinatra , Louis Amstrong et
autres Charles Aznavour et
Charles Trenet. Le jazz compo-
sera la majeure partie de son
programme. Réservation
auprès de Crans-Montana
Tourisme au 027 485 04 04.

ELECTIONS COMMUNALES SIERROISES

Le recours de l'UDC rejeté
¦ Selon un communiqué de la
commune de Sierre, le Conseil
d'Etat , dans sa séance du 17
décembre 2004, a rejeté le
recours d'UDC demandant
l'annulation de l'élection au
Conseil municipal du 5
décembre. «Compte tenu de la
dimension publique donnée
par l'UDC à cette affaire , la
Municipalité estime que les
citoyens disposent d'un droit
légitime à être orientés sur son
déroulement, ce qui exp lique la
présente information» , écrit ,
pour se justifier, le Conseil
communal sierrois.

Sierre met également en
évidence les arguments de
l'autorité cantonale pour expli-
quer la décision. «Les manque-
ments allégués n'ont qu 'un
caractère isolé, aucunement de
nature à modifier l'issue de
scrutin.» D'autre part , «au cas
où un citoyen prend p lace dans
un isoloir où une ou p lusieurs
listes officielles manquent, il
dispose néanmoins de p lu-
sieurs moyens de voter (infor-
mer du manque, changer d'iso-

loir, utiliser un bulletin blanc
ou des bulletins reçus à domi-
cile)». Enfin, l'autorité canto-
nale estime qu'un contrôle du
matériel de vote déposé dans
l'isoloir après le passage de
chaque citoyen n'est tout sim-
plement pas prévu par la loi et
impossible en pratique. De
plus, toujours selon le commu-
niqué, «on ne peut pas exclure
que les sympathisants d'un
parti politique retirent eux-
mêmes des isoloirs la liste de
leur parti dans le but d'en tirer
argument dans un recours, au
cas où les résultats serrés du
scrutin leur seraient défavora-
bles. L'admission d'un recours à
ce motif aurait pour consé-
quence d'inciter les sympathi-
sants à pratiquer de la sorte.»

La décision du Conseil
d'Etat peut faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal
cantonal. Joints hier soir, les
responsables de l'UDC veulent
d'abord prendre connaissance
de l'argumentation complète
du Conseil d'Etat avant de réa-
gir. VF/C

NENDAZ - VENTHÔNE

Conseillers connus
¦ A Nendaz, lors des dernières
élections communales, le PDC
local a décroché un septième
siège alors qu 'il ne présentait
que six candidats.

Les parrains de la liste ont
donc désigné un septième
conseiller communal en la
personne de Frédéric Fra-
gnière, 27 ans, marié, résident
à Basse-Nendaz et informati-
cien au Groupe Mutuel.

PUBLICITÉ

A Venthône, c'est le Parti
radical qui a obtenu un troi-
sième siège alors qu'il ne pré-
sentait que deux candidats. Le
parti a donc choisi de nommer
ime femme comme conseillère
communale. Il s'agit de Chris-
telle Steiger, 34 ans, mariée,
mère de trois enfants et labo-
rantine médicale. Cette der-
nière vit à Venthône depuis
neuf ans. VF/C

Le Restaurant-Pizzeria

The New Life à conthey
souhaite à sa fidèle clientèle de joyeuses fêtes de fin

d'année et une excellente année 2005.
Fermé les 24 et 25 décembre

OUVERT le 31 décembre jusqu'à 23 h (menus à la carte)
et le 1er janvier dès 17 h - Tél. 027 346 46 76



La première partie de Sion en lumières est terminée. La rue des Châteaux, voie lumineuse
qui conduira au futur son et lumière, est inaugurée ces jours.

Concerts au bout
de la rue en lumière
¦ Pour marquer l'inauguration de
sa «Voie Lumières», l'association
propose une série de concerts
chantés dans la basilique de
Valère. La deuxième partie de la
Voie Lumières, non équipée
actuellement, sera néanmoins
balisée jusqu'à la basilique. Qua-
tre ensembles vocaux donneront
des chants de Noël à 19 h 30.
L'entrée est libre, mais il faut
réserver les billets chez Sion Tou-
risme au 027 327 77 27
(info@siontourism.ch).
Jeudi 23 décembre: Chœur
mixte de Platta, direction René-
Pierre Crettaz.
Dimanche 26: Chœur Novanti-
qua de Sion, direction Bernard
Héritier.
Mardi 28: chœur Sainte-Cécile
de Bramois, dir. Christian Molk.
Mercredi 29: Ensemble
Sedunensis, dir. Elisabeth Gillioz.
A la fin des concerts, un vin chaud
sera servi sur la place des
Châteaux. La Voie Lumières ne
sera en fonction que lors de ces
soirées, en avant-première. Les
concerts marquent la fin des tra-
vaux de la première étape, la Voie
Lumière.

La société Mastervision de Christophe Guyard (mise en lumière de la grotte de Clamouse dans l'Hérault, spectacle des Baux-de-Pro-
vence, église d'Hérémence, mais aussi compositeur pour les Jeux d'Albertville) a mis au point le programme informatique. bittel

La mise en lumière de la rue des Châteaux à Sion marque la fin de la première étape des travaux de l'association Sion en lumières.
biltel

informatique. Les jeux lumi-
neux proposés en ouverture
n 'utilisent qu 'une partie
minuscule des possibilités infi-
nies du système: quelques
couleurs de base sur les 16 mil-
lions de nuances, des images
fixes plutôt qu 'animée, des
jeux de lumière et non une ;
thématique élaborée. Mais la
ville voulait présenter un pre-
mier résultat en 2004, avant les
grandes orgues de l'été 2005.

Le projet a pris du retard
sur le calendrier espéré. Très
complexes sur le site protégé
de Valère et Tourbillon, les pro-
cédures d'autorisation ont dû
prendre en compte l'avis de la
Confédération. Les riverains
ont réagi vigoureusement, à
coup de pétition, lorsque l'as-
sociation Sion en lumières a
commencé de distiller ses
informations.

L'association a réagi avec
une charte, cosignée par le
Chapitre, la commune, le can-
ton, la bourgeoisie et la Fonda-
tion du château de Tourbillon.
La rue ne deviendra pas un
argument publicitaire. On
pourra faire des fêtes sur
demande, mais en respectant
le bon goût: seul le patrimoine
pourra être mis en film ou en
image. D'où ce beau coup
d'envoi, avec l'Adoration des
Mages, peint vers 1430,
conservée dans le chœur de
Valère et à peine restaurée. Des
projections de l'œuvre accom-
pagneront aussi les concerts.

Véronique Ribordy

Lumière
sur les chiffres
¦ Le projet de la Voie Lumière a
coûté deux millions, y compris la
régie qui servira aussi pour le son
et lumière des châteaux.
Cette première étape sera suivie
par le montage du son et lumière,
prévu pour l'été 2005. Cette
deuxième étape coûtera environ
trois millions, les chiffres pourront
être affinés lorsque la ville aura
l'autorisation de construire.
¦ La Voie Lumière comprend 10
postes d'arrêt lumineux, mais 170
luminaires et points lumineux en
tout.
¦ 4 beamers projettent images
(et bientôt films) sur les murs,
voûtes, bâtiments, etc.
¦ Au sol, des ampoules de 4
watts suffisent à projeter les ima-
ges sur les murs.
¦ La régie, lorsqu'elle sera maî-
trisée, pourra générer 16 millions
de couleurs. Seules les couleurs
de base sont utilisées pour cette
avant-première.
¦ La régie compte 5 armoires
électriques et informatiques, 15
disques durs, 12 écrans.
¦ Les images projetées pourront
atteindre jusqu'à 30 mètres carrés

L

a Voie Lumières com-
mence comme un jeu
de piste. Il faut se met-
tre dans le cercle des
lumières rouges, atten-

dre qu'elles clignotent, puis
grimper dans le froid mordant,
l'œil fixé sur les petites lumiè-
res bleues. A la première encoi-
gnure, le regard se lève d'un
coup sur la façade blanche.
Transfigurée, elle a reçu la
visite d'un peintre allumé qui a
mis là, Marie, Jésus dans sa
crèche, l'âne et le bœuf. On
oublie la technique, les bea-
mers (des projecteurs sophisti-
qués) , les ampoules et leurs
watts, et même le froid. On
reste pétrifié.

L'association Sion en
Lumières inaugure ces jours la
première étape de son projet
son et lumière. La rue des Châ-
teaux, depuis le Grand-Pont
jusqu'à la place entre les châ-
teaux, a reçu son équipement
technique. Un matériel hallu-
cinant, du jamais vu, «une pre-
mière mondiale» comme le
relate le chef de projet. La
technique existait virtuelle-
ment, mais n 'avait jamais été
installée. L'EPFL a développé
spécialement les enveloppes
des beamers pour intégrer
toute la technologie prévue. La
société Mastervision de Chris-
tophe Guyard (sons et lumiè-
res aux Baux-de-Provence,
dans la grotte de Clamouse,
lumières à Hérémence, musi-
que des Jeux d'Albertville) a
mis au point un programme

Les jeux de lumières sont pilotés depuis une régie informatisée. Cette technologie est installée en première mondiale

y ion s'allume

mailto:info@siontourism.ch
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Î JI _ WHI »ii_î*^B ^_'K_ïii * î j *iip' 3 \ \s[ —PvV'Jrli
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III (It)

Flachau (Aut). Coupe du monde.
Messieurs. Géant: 1 .Thomas Grandi
(Can) 2'15"90.2. Didier Cuche à 0"15.
3. Bode Miller (EU) à 1" 10.4. Benjamin
Raich (Aut) à 1"15. 5. Daron Rahlves
(EU) à 1 "50. 6. Davide Simon
1 "70. 7. Didier Défago (S) à 1 "97. 8.
Kalle Palander (Fin) à 1 "99. 9. Manfred
Môlgg (It) à 2"25. 10. Andréas Nilsen
(No) à 2"31.11. Fredrik Nyberg (Su) à
2"47.12. Dane Spencer (EU) à 2"57.
13. Erik Schlopy (EU) à 2"60. 14.
Arnold Rieder (It) à 2"77.15. Gauthier
deTessières (Fr) à 2"79.16. Aies Gorza
(Sln) à 2"80.17. Lucas Senoner (It) à
2"88.18. Rainer Schônfelder (Aut) à
2"90.19. Massimiliano Blardone (It) à
2"95. 20. Lasse Kjus (No) à 2"97. 21.
Jean-Philippe Roy (Can) à 3"06. 22.
Frédéric Covili (Fr) à 3"50. Puis: 27.
Tobias Grûnenfelder (S) à 4"64. 28.
Hermann Maier (Aut) à 9"59. 28 clas-
sés. Eliminés: Mirko Deflorian (It) et
Michael Walchhofer (Aut).
1re manche (50 portes par Séverine
Bottero/lt): 1. Cuche 1 '07"65. 2. Grandi
à 0"43. 3. Raich à 0"64. 4. Rahlves à
0"91.5. Palander et Blardone à 0"99.
Puis: 9. Défago à 1 "28. 20. Môlgg à
2"18. 26. Grûnenfelder à 2"82. 27. de
Tessières à 2"83. Non- qualifiés pour la
2e manche: 36. Kjetil André Aamodt
(No) à 3"12. 39. Daniel Albrecht (S) à
3"46. 40. Marco Bûchel (Lie) à 3"51.
55. Michael Zahnd (S) à 5"53. Eliminé
notamment: Olivier Brand (S).
2e manche (48 portes par Patrice
Morisod/S): 1. Grandi 1 '07"82. 2. Mil-
ler à 0"34. 3. de Tessières à 0"39. 4.
Môlgg à 0"50. 5. Cuche à 0"58. Puis: 9.
Raich à 0"94.10. Rahlves à 1"02.13.
Défago à 1"12.16. Palander à 1"43.
26. Grûnenfelder à 2"25. 27. Blardone
à 2"39.
Données techniques: piste H.
Maier Weltcupstrecke, 405 m dén. SI

SKI ALPIN
Les Suissesses battues
Le super-G de Saint-Moritz n'a pas souri
aux Suissesses qui doivent se consoler avec Le Nouvelliste
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une marcne ae pius
Didier Cuche a pris la deuxième place du géant de Flachau où Thomas Grandi

a obtenu une deuxième victoire de rang. Didier Défago excellent septième.

mon chèque (ndlr. 23 000

le

D

idier Cuche s'est rap-
proché de la pre-
mière place. Thomas
Grandi a été le seul à
précéder le Neuchâ-

telois lors du géant de Flachau.
Quinze petits centièmes ont
donné une deuxième victoire
de rang au Canadien dans la
discipline. L'Américain Bode
Miller a complété le tiercé pen-
dant que Didier Défago a
obtenu un excellent septième
rang. «Gagner dans le jardin
d'Hermann Maier aurait été
magnifique» , a confié Cuche
qui avait été le plus rapide sur
le tracé initial. «Je n'avais pas
l 'impression d'aller vite. Les
gens n'ont pas bougé dans l'aire
d'arrivée, c'était drôle. Je me
suis tourné et j 'ai vu le «1» à
côté de mon nom.» Comme
dans une manche de rêve.

L'écart infime qui le sépare
du vainqueur s'est peut-être
creusé en début de deuxième
manche où une faute a failli
emporter tous ses espoirs.
«Cette erreur ne m'a pas désta-
bilisé, avec ou sans elle j 'aurais
skié sur le même rythme. J 'ai
échappé de peu à l 'élimination,
cela tempère les regrets d'un
succès manqué.» La victoire
s'est jouée aux centièmes, sa
course a tenu à quelques cen-
timètres..

La clameur
du public
Grandi avait précédé Cuche
sur la piste. La clameur de
douze mille spectateurs avait
salué l'arrivée du Canadien.
Un cri doublé des hurlements
du speaker. «J 'étais dans le por-
tillon de départ, j 'ai entendu
qu 'il avait réalisé une «perf>. Je
n'aime pas cela avant de partir,
j 'étais partagé entre la nervosité

Didier Cuche. La victoire se rapproche de plus en plus pour le Neuchâtelois.

et la motivation d'aller le cher- autrichienne. «J 'irai chercher mental et de caractère. «Mon
cher. Lorsque j  avais gagne a
Adelboden (ndlr. en 2002), je ne
savais rien de ce qui s'était
passé avant ma course.» Le
Suisse aime le calme, il appré-
cie une préparation en toute
quiétude. «J 'ai trouvé un petit
coin tranquille dans un bistrot.
Personne autour de moi, juste
deux ou trois athlètes.»

Une cérémonie protoco-
laire programmée en début de
soirée a contraint Cuche à un
séjour prolongé dans la station

PARIS-DAKAR
Un Collombeyroud au départ
Philippe Cottet s'élancera le 31 décembre de
Barcelone pour Dakar. II s'agit là de sa deuxième
| participation. II part avec espoir et expérience 28

i

uciayu

keystone

autrichienne. «J 'irai chercher mental et de caractère. «Mon de parler, Cuche s'est exprimé
mon chèque (ndlr. 23 000 but avait été d'arriver au fond à sur la piste. «La forme était
francs), je boirai une bonne Val-d'Isère après mon échec à déjà là en début de saison, mais
bière et je rentrerai en Suisse Beaver Creek. Un jours sans ne la tête n'était pas assez forte
demain.» En 2002, Cuche fon- m'interdit de me battre avec les pour reproduire en course ce
çait à trois cents kilomètres de meilleurs, un Bode Miller peut que je réussissais à l'entraîne-
Kranjska Gora au moment où le faire.» Son troisième rang à ment.» La descente de Bormio
le speaker le priait de monter Alta Badia dimanche a donné est le prochain défi du skieur
sur le podium. l'impulsion nécessaire. «Je ne des Bugnenets: «J 'irai chercher
.. . ., pensais pas provoquer le déclic mes étrennes sur la piste ita-
un menta Ton aussi tôt. En retrouvant les sen- tienne», a-t-il promis. Il a
Cette deuxième place consacre sations éprouvées à Adleboden, déballé son cadeau de Noël à
le retour de Cuche au premier j 'étais convaincu de pouvoir Flachau.
plan dans la discipline. Une faire mal à nouveau. Je n'ai pas De Flachau
question de confiance, de osé le dire à Alta.» Pas besoin Stéphane Fournier

Un mental fort

Messieurs, général (14/37): 1. Bode
Miller (EU) 858. 2. Benjamin Raich
(Aut) 506. 3. Hermann Maier (Aut)
482. 4. Michael Walchhofe r (Aut) 395.
5. Didier Cuche (S) 359. 6. Daron Rahl-
ves (EU) 351.7. Thomas Grandi (Can)
300. 8. Lasse Kjus (No) 266. 9. Marco
Buchel (Lie) 257.10. Kalle Palander (Fi)
256. 11. Didier Défago (S) 245. 12.
Hans Knauss (Aut) 242. Puis: 16. Bruno
Kernen (S) 186. 27. Silvan Zurbriggen
(S) 115. 29. Jùrg Grûnenfelder (S) 108.
39. Ambrosi Hoffmann 80. 42. Tobias
Grûnenfelder 74. 54. Daniel Albrecht
42.72. Konrad Hari 22.85. Paul Accola
15.115. Daniel Ziiger 1.
Slalom géant (5/8): 1. Thomas
Grandi (Can) 280. 2. Bode Miller (EU)
260. 3. Hermann Maier (Aut) 219. 4.
Benjamin Raich (Aut) 213. 5. Didier
Cuche (S) 198. 6. Lasse Kjus (No) 191.
7. Massimiliano Blardone (It) 166. 8.
Davide Simoncelli (It) 153. 9. Kalle
Palander (Fi) 146.10. Didier Défago (S)
139. Puis: 34. Daniel Albrecht 24. 36.
Bruno Kernen 20. 44. Ambrosi Hoff-
mann 11. 52. Tobias Grûnenfelder 4.
Nations (23/70): 1. Autriche 4532
(messieurs 3016 + dames 1516). 2.
Etats-Unis 2556 (1523 + 1033). 3. Ita-
lie 1708 (1120 + 588). 4. Suisse 1602
(1247 + 355). SI

PATRICE MORISOD

La voie à suivre

SF

¦ La Suisse a repris son rang
en géant. Didier Cuche (2e) et
Didier Défago (7e) ont souli-
gné ce retour à Flachau. Faute
de Champagne, Patrice Mori-
sod l' a arrosé d'une bière dans
l' aire d'arrivée. «Nous sommes
de retour», s'est réjoui l'entraî-
neur du groupe deux de la
coupe du monde. «On a
retrouvé des géantistes.» Cette
cellule comprend les deux
Didier, Tobias Grûnenfelder et
le Liechstensteinois Marco
Bûchel. Quatre hommes chou-
choutés par l'Anniviard heu-
reux d'avoir abandonné les
guides touristiques pour la
réservation des hôtels, et son
assistant Erwin Cavegn. «Je
m'occupais p lus des voyages
que de la technique la saison
dernière. Nous avions décidé de
composer un seul groupe d'en-
traînement, cela nous avait
comp liqué la tâche. L'apport
des entraîneurs est moins
important pour chaque athlète
lorsqu'il évolue avec une
dizaine d'autres.»

Le modèle italien
Une structure composée de
petits groupes d'entraînement
est le modèle app liqué avec
succès par l'Autriche depuis
plusieurs années. La Suisse a
pris le train en marche. «Au
niveau technique, nous nous

Patrice Morisod, à droite, indique la voie à suivre à Didier
DéfagO. berthoud

sommes inspirés des Italiens.
Leur ski était le meilleur en
géant. L'objectif était de mettre
p lus de vie dans notre ski, il est
atteint. Nos coureurs commet-
tent des grosses fautes et ils par -
viennent à se reprendre.»
L'exemple transalpin a été
décortiqué et copié. «Admettre
que nous avions travaillé dans
la mauvaise direction la saison
dernière a été très difficile pour
moi.» Le douloureux chapitre
est définitivement refermé.
Classé à quatre reprises dans
les dix premiers en géant,
Didier Défago participe au
renouveau. «Nous sommes

pourtant les mêmes coureurs»,
a attaqué le Morginois. Les
résultats apportent une
nuance importante. «Cette sai-
son marque le retour des athlè-
tes engagés dans plusieurs dis-
cip lines. Super-G, descente et
géant, ce sont trois discip lines
complètes. Physiquement je me
sens bien alors que nous avons
effectué le tiers de la saison.
J 'apprécie d'enchaîner les cour-
ses.»

La courte pause natale ne
cassera pas le rythme. Les pre-
miers entraînements de des-
cente attendent le Valaisan le
27 décembre à Bormio

THOMAS GRANDI

Un mental solide
¦ Thomas Grandi a réussi la
passe de deux. Le Canadien a
remporté le géant de Flachau
quarante-huit heures après
son premier succès en coupe
du monde à Alta Badia. «Main-
tenir mon niveau de ski était
un challenge difficile à relever,
surtout mentalement», a-t-il
relevé. Son psychologue a été
de bon conseil. «Nous corres-
pondons par courrier électroni-
que après chaque course.» Le
skieur d'origine italienne était
monté une seule fois sur le
podium d'un géant avant
dimanche, à Park City en 1997.
«Ça valait vraiment la peine
d'attendre toutes ces années
pour vivre de tels moments.»

Cette seconde victoire de rang
l'habituera aux honneurs.
((Après ma deuxième p lace lors
du slalom de Kitzbuhel ce prin-
temps, je me suis réveillé
durant la nuit pour vérifier que
le trophée était bien sur ma
table de nuit et que tout était
bien réel.» Grandi abandon-
nera les cauchemars aux Autri-
chiens. Benjamin Raich (4e)
est l'unique «Habsbourg»
classé dans les dix premiers.
Hermann Maier, victime d'une
grosse faute sur le second par-
cours, a pris le 28e et dernier
rang. Une déconfiture malve-
nue après le contrôle positif de
Hans Knauss à la nandrolone.

SF

PUBLICITÉ

Val d'Hérens
T

Grand Champsec 30
1950 Sion 4,

Tél. 027 203 56 81
Fax 027 203 47 07

Horaires d'ouverture:
Lundi: 14hOO-18h3C
Mardi-vendredi: 10h00-12h0C

14h0O-18h3C
Samedi: 10h00-12h0C

14h00-17h00

Aujourd'hui
Slalom de Flachau
10 h 301" manche
13 h 30 2* manche



Maigre bilan
Les Suissesses doivent se consoler avec le 12e rang de Franzi Aufdenblatten

au super-G de Saint-Moritz remporté par r Allemande Hilde Gerg.

L

e ski féminin helvéti-
que, c'est la soupe à la
grimace à Saint-Moritz.
Les Allemandes ont
tenu la vedette avec

Hilde Gerg s'imposant avec
brio et Maria Riesch montant
sur la troisième marche du
podium pour son retour à la
compétition. L'Américaine
Lindsey Kildow a poursuivi sa
moisson - elle avait gagné une
des descentes de Lake Louise
au début du mois - en termi-
nant deuxième. Les Suissesses
ont une nouvelle fois joué les
figurantes.

Des écarts minimes
Partie avec le dossard numéro
2, Franzi Aufdenblatten a été la
meilleure de l'équipe. «C'était
génial à skier. La grande diffi-
culté était de ne pas skier trop
dur», relève la Valaisanne de 23
ans. 24e du super-G de Lake
Louise puis 26e de celui d'Al-
tenmarkt, elle a plus que dou-
blé son total de points dans la
discipline en terminant au 12e
rang d'une épreuve où les pla-
ces ont été particulièrement
chères. Derrière Hilde Gerg qui
a devancé Lindsey Kildow de
37 centièmes, les écarts ne
sont que de quelques centiè-
mes. Entre la deuxième et la
19e, Martina Erd, il y a juste un
peu plus d'une seconde!

Franz i Aufdenblatten avait
de bonnes sensations en fran-
chissant la ligne d'arrivée. Elle
est longtemps restée dans les
cinq puis dans les dix premiè-
res. «Cela s'est bien mieux
déroulé qu'à Attenmarkt. En me
retrouvant dans les quinze, cela
signifie que mon ski n'est pas si
mauvais. Il y a juste la tête qui
ne va pas. J 'espère que ce résul-
tat va tout changer.»

«Dans la vie,
j'ai confiance»
La Valaisanne gamberge et elle
en parle: «Van passé déjà, cela
n'avait pas commencé fort.
Dans ces conditions, c'est dur
de garder le moral. Les semai-
nes passent. Il reste deux des-
centes avant les «mondiaux» et
dans cette discipline je n'ai
qu'une 10e p lace. Je sais pour-
tant que je peux mieux car l 'hi-
ver dernier, j'ai souvent terminé
dans les dix. Mon problème,
c'est que je suis calme au
moment du départ puis je me
retiens lorsque je vois les pre-
mières portes même si je me dis
qu'il faut attaquer. Après Alten-
marktj 'ai beaucoup réfléchi. Je
ne comprends pas pourquoi je
manque de confiance. Ce n'est
pas mon caractère. Pendant dix
ans, j 'ai entendu que si je ne
changeais pas, je ne gagnerais
jamais. Peut-être que c'est

Hilde Gerg. La victoire, elle connaît!

comme un enfant qui, à force m
d'entendre qu'il est trop gros, en m,
est persuadé. J 'ai confiance en tri
m o i, dans la vie. Je peux parle r Ht
à n'importe qui. Mais dans le ré:
ski, dès que je vois une liste de je
départ, je ne suis p lus sûre de m

UTi keptane

moi. L'hiver dernier, j'ai vrai-
ment cru que j 'avais terminé
troisième de la descente de
Haus lorsque j 'ai vu une liste de
résultats avec mon nom!Avant,
je ne pensais pas que c'était
moi qui l'avais fait.»

Super-G: 1. Hilde Gerg (AH) 1'14"95.
2. Lindsey Kildow (EU) à 0"37. 3. Maria
Riesch (Ail) à 0"45. 4. Michaela Dorf-
meister (Aut) à 0"47. 5. Lucia Recchia
(It) à 0"54.6. Tina Maze (Sln) à 0"80.7.
Kelly Vanderbeek (Can) à 0"86. 8. Petra
Haltmayr (Ail) à 0"95. 9. Renata
Gôtschl (Aut) à 0"95.10. Carole Mon-
tillet (Fr) à 0"99. 11. Emily Brydon
(Can). 12. Franzi Aufdenblatten (S) à
1 "08. Puis: 24. Sylviane Berthod (S) à
1"52. 32. Nadia Styger à 1 "88. 34.
Tanja Pieren à 1 "90.42. Martina Schild
à 2"12. 51. Monika Dumermuth à
2"45. 60. Ella Alpiger à 3"20.
Coupe du monde, général (10/33):
1. Tanja Poutiainen (Fi) 441. 2. Anja
Pârson (Su) 413. 3. Janica Kostelic
(Cro) 398. 4. Hilde Gerg (Ail) 336.
Puis:. 23. Sylviane Berthod (S) 85. 27.
Franzi Aufdenblatten (S) 76. 38. Sonja
Nef et Nadia Styger 62. 51. Marlies
Oester 45. 76. Catherine Borghi 14.84.
Monika Dumermuth 8.94. Tanja Pieren
3. Super-G (3/8): 1. Hilde Gerg (Ail)
176. 2. Michaela Dorfmeister (Aut)
170. 3. Lindsey Kildow (EU) 160. 1
Puis: 20. Franzi Aufdenblatten 34. 27.
Sylviane Berthod 27. 30. Nadia Styger
22.44. Tanja Pieren 3. SI

¦ L'adversaire: Saas-Grund est
monté en puissance dans ce cham-
pionnat. A l'instar d'un certain Gabriel
Taccoz, promu défenseur, qui fait
preuve d'une grande présence, les
hommes du président German Anden-
matten sont coriaces.
¦ L'équipe: Tacchini et Schroter sont
toujours blessés. Pour cette rencontre
importante, la présence de partenaires
sierrois n'est pas à exclure. «II faudra
accepter de se faire mal et se montrer
solide devant le goal», prévient Thierry
Evéquoz.
¦ Le règlement: à l'issue du tour
préliminaire en cas d'égalité entre le
6e et le 7e, ce sont les confrontations
directes entre les deux équipes qui
sont déterminantes. (Sion - Neuchâtel
5-1, Neuchâtel - Sion 5-2. Saas-Grund
- Sion 4-3 et Neuchâtel - Saas-Grund
5-1 et Saas-Grund - Neuchâtel 5-3). Le
règlement sera identique à l'issu du
masterroud 1/6 en cas d'égalité entre
le 4e et le 5e pour la qualification pour
les demi-finales. JMF

KARIN ROTEN MEIER

ce Ce sera dur pour Sonja Nef»
¦ Karin Roten Meier retrouve le cir-
que blanc cet hiver en sa qualité de
consultante pour la télévision suisse
alémanique (SF DRS). La Valaisanne
avait marqué ses premiers points
coupe du monde durant l'hiver 1993-
1994. Elle avait gagné deux slaloms
coupe du monde, deux médailles
d'argent en géant aux «mondiaux»
(1996 et 1997) et une de bronze en
slalom (1997). Elle avait mis une
croix sur l'hiver 1999-2000 pour
devenir maman et s'était retirée défi-
nitivement en 2001. A bientôt 29
ans, mariée à l'ancien cycliste Armin
Meier, maman de Jonathan (5 ans) et
Ivan (3 ans), elle pose un regard de
connaisseuse sur le ski actuel à l'oc-
casion des épreuves de Saint-Moritz.
- Karin Roten Meier, le ski vous
manquait-il tellement que vous
avez accepté d'être consul-
tante?
- Je retrouve cette famille dans contact avec le ski après votre
laquelle je connais encore bien du retrait?

Karin Roten. La Valaisanne tra-
vaille pOUr la SSR. keystone

monde puisqu'il y a quatre ans que
j'ai arrêté. Et puis, c'est très intéres-
sant. J'ai suivi des cours pour appren-
dre à parler et j' ai repris contact avec
d'anciennes copines de l'équipe. Le
plus dur, c'est parfois de ne rien dire
au micro.
- Aviez-vous coupé tout

- Chaque hiver, j assistais a une ou
deux épreuves en Suisse. J'ai fait du
ski avec mes enfants ou j' ai donné
quelques cours. Sinon, dans ma vie
privée, le ski est totalement absent.
Pour certaines connaissances, le ski
ne vaut rien.
- Regrettez-vous votre décision
d'arrêter si jeune?
- J' attendais un enfant. Après, j'avais
recommencé, mais c'était l'année de
trop. J'ai bientôt 29 ans et c'est bien
fini, même si le ski a peu évolué. II y
a juste la famille du ski qui me man-
quait. En tant que consultante, je suis
libre. Comme un oiseau.
- Aujourd'hui, place au géant
de Saint-Moritz. Que pensez-
vous des Suissesses dans cette
discipline qui a été la vôtre?
- Sonja Nef n'est pas en crise de
confiance. L'hiver passé, elle avait
pas mal commencé. Ensuite, elle a
vraiment pensé arrêter la compéti-
tion. Elle est à nouveau très motivée

et engagée. Ce sera très dur de reve-
nir, mais elle peut remonter sur un
podium. N' oublions cependant pas
que les jeunes poussent. Nadia Sty- B
ger a fait des progrès et, à l'entraîne-
ment, elle skie bien. Mais tout le
monde a un peu le même niveau. II
manque une fille qui soit au-dessus
du lot pour tirer tout le monde.
- Hors des frontières, comment
jugez-vous la situation?
-J'admire Tanja Poutianen, aussi au
travers de son mental. Elle a changé:
avant, elle skiait dur et manquait de
«feeling» sur les skis. Janica Kostelic, ]__
c'est plus de technique et de meilleu-
res sensations. Mais elle doit travail-
ler son physique. Dans ce domaine,
Poutianen est au top. Maria Riesch
pourrait très bien être une future
Katja Seizinger. Elle skie bien dans
quatre disciplines et elle a une forte
personnalité. Mais je ne vois pas de
Suissesse à ce niveau dans un avenir
proche. Patricia Morand 11

HOCKEY SUR GLACE

La coupe jusqu'à la lie
A Chaux-de-Fonds, face à la lanterne rouge,

Monthey a enregistré sa troisième défaite d'affilée.
Face à la lanterne rouge

chaux-de-fonnière qui a
déjà fait usage de son pre-

mier joker en la personne de
Milœ Gosselin, les Monthey-
sans ont encaissé deux buts en
sept secondes au cours du tiers
initial.

Par la suite, ils ont bien
tenté de revenir à la marque.
Ançay réduisait la marque
mais en fin de match, les
Chaux-de-Fonniers assuraient
les deux points en profitant
d' une nouvelle pénalité mon-
theysanne.

«Pendant que les dirigeants
recherchent un entraîneur, je

poursuivrai à donner les
entraînements.»

C'est en ces termes que
Didier Massy, qui a évolué au
côté de Laurick Coppey quali-
fié depuis de retour des Portes-
du-Soleil, abordait la rencontre
d'hier soir à la Chaux- de-
Fonds.

La pause fera un grand
bien du côté du Verney afin de
préparer l'opération-maintien.

Jean-Marcel Foli

Stéphane Wy der et Monthey.
Une pause bienvenue. bussien

B Star Chaux-de-Fonds J_2_0 1]
Q Monthey (010}
Patinoire des Mélèzes: 65 spectateurs.
Arbitres: MM:Tchàppâtt, Fluri, Hugue-
nin.
Buts: 17'10" Waltî (S. Braillard, à 5
contre 4) 1-0; 17'17" Gnaedinger (Du
Bois) 2-0; 32e Wyder (Ançay) 2-1 ; 57e
S. Braillard (Bâtscher, Richard, à 5
contre 4) 3-1.
Pénalités: 4 x 2  + 5 + pén. de match
contre Star; 9x2  + 5 + pén. de match
Tschannen) + 10 (Dufresne) contre
Monthey.
Star Chaux-de-Fonds: Luthi; Mayer,
Richard; L. Mano, Girardin; Peçon, G.
Matthey; Bâtscher; S. Braillard, Walti ,
Dubois; Du Bois, Gnâdinger, Meier;
Gosselin, Slavkovsky, Schneider; Guyot,
Schneiter.
Monthey: Gonzalez; Coppex, Massy;
Ferrât, Bertholet; Dufresne, Bochatay,
Tschannen; Perrin, Ançay, Wyder; Berra,
Marshall, Cossetto.
Notes: Star sans P. Braillard, Huguenin
(blessés); Monthey privé de Dorna,
Favre, Schmid (blessés).

7. NE Young Sp, 19 8 3 8 67- 62 18
8. Tramelan 18 6 012 65- 76 12
9. Moutier 18 5 1 12 56- 78 11

10. Monthey 19 5 1 13 55- 80 11
11. S, Chx-de-Fds 19 2 1 16 49-100 5

Ce soir
20.00 Sion - Saas-Grund

Guin - St. Lausanne
20.15 Moutier - Tramelan

v *,
I

¦ FOOTBALL

Un psychologue pourrait-il
venir en aide à Franzi Aufden-
blatten? «Si cela ne change pas,
je vais peut-être en approcher
un.» Car la Valaisanne a du
potentiel. Ses deux titres mon-
diaux chez les juniors (des-
cente en 2000 et géant en
2001) en témoignent.

Nadia Styger
dépitée
Les temps semblent moroses
pour Nadia Styger également.
A la recherche de nouveaux
podiums après son succès en
super-G à Sestrières en fin
d'hiver dernier, elle a connu g
des problèmes de dos. Remise,
elle peine à passer la deuxième
vitesse. Hier, elle était dépitée à
l'arrivée et il lui a fallu plus de
temps que d'habitude pour
retrouver le sourire. «Ce n'est
pas mon jour. Je pensais faire
mieux (elle se classe hors des
points, 32e à l'88 de Hilde
Gerd , réd.)./e voulais et je pou-
vais fa i re  m ïeux. J 'étais très ner-
veuse. J 'en voulais trop.»

Sylviane Berthod était fina-
lement la seule à ne pas avoir
le blues. 24e avec le dossard 54,
la Nendarde était à 34 centiè-
mes du top 15. «Je suis en voie
de guérison dans cette disci- *I
p line», résume-t-elle.

De Saint-Moritz
Patricia Morand

Sacchi au Real
Arrigo Sacchi (58 ans), ancien
sélectionneur de l'équipe d'Italie,
est le nouveau directeur techni-
que du Real Madrid. Sacchi, qui a
signé un contrat à durée indéter-
minée, choisira notamment l'en-
traîneur pour la saison prochaine
et devra développer une philoso-
phie de jeu spectaculaire en fai-
sant coexister les nombreuses
stars des «Merengues».

. . .,.,..,,.,, , ,

Lourde amende
La fédération espagnole s'est vu
infliger une amende de 100 000
francs en raison du
comportement raciste de
certains de ses supporters lors
des matches Espagne -
Angleterre espoirs et A, les 16 et
17 novembre.

¥OÏLE
Vendée Globe
Dans le grand sud, Iles quatre
premiers du classement du Ven-
dée Globe sont confrontés à
d'importants vents contraires.
Jean Le Cam était toujours en
tête à 16 heures, alors que Domi-
nique Wavre sur «Temenos»
pointe au cinquième rang et pro-
gresse plus vite que les premiers
du classement, mais ses poursui-
vants disposent de conditions
plus favorables et avancent à
15,5 nœuds contre les 6,3 du
Genevois.

Zurich dort
La Banque Cantonale Zurichoise
renonce finalement à construire
un stade de football à Kloten
pour l'Eurofoot 2008. Le conseil
de la banque a décidé mardi
d'abandonner le projet, dévoilé
quelques heures plus tôt. Les
rencontres de l'Euro 2008
devraient donc définitivement se
disputer au Letzigrund.

CYCLISME
Sur la touche
Champion du monde 2003 à
Hamilton (Can), l'Espagnol Igor
Astarloa n'a pas réussi à trouver
un engagement dans une équipe
disputant le ProTour 2005. Le
Basque mise désormais sur un
engagement dans une formation
disputant le circuit européen.

TENAIS
Fédérer incontournable
Roger Fédérer a été désigné
sportif de l'année 2004 par un
groupe de journalistes interrogés
par l'agence Reuters. Chez les
dames, c'est l'athlète britannique
Kelly Holmes qui a remporté les
suffrages des spécialistes. SI

1RE LIGUE
Groupe 3
Hier soir
Martigny - Neuchâtel YS, 4-1
Ch.-de-Fonds - Monthey 3-1

Classement
1. Martigny 20 15 3 2 65- * 33
2. Guin 18 12 4 2 79- 40 2f
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



Pas si nul ce derby!
Sierre et Viège n'ont pas réussi à se départager (3-3). Le second a fait la course en tête, le premier

est revenu dans la partie: Au final, le partage est équitable au terme d'un match très intense.

BANC_ ^m__* est pour cela, pour
f̂

 ̂ces renversements de
[.;'••/ situation, cette ten-
^L sion et cette émotion
^¦̂  qui se dégage de cha-

que action, cet engagement
parfois limite qid régit chaque
contact qu'un derby n'est pas
un match comme les autres.
Celui d'hier soir, troisième de
l'hiver, n'a pas fait exception à
la règle. Il a été incertain, pres-
que insoutenable compte tenu
de l'étroitesse du score et, sur-
tout, des occasions et autres
siUiations chaudes qui ont
pimenté cette rencontre. En
cela, le public a été gâté. Il s'en
est mis plein les pupilles.

Restait encore à ne déce-
voir personne. Ainsi, Sierre et
Viège ont eu la délicatesse, en
cette période, de ne générer
aucune frustration. Ni d'un
côté, ni de l'autre. Le match
nul est donc équitable. Sur-
tout, aucune des deux forma-
tions ne méritait de s'incliner.
Viège, parce qu'il a toujours
fait la course en tête, qu'il a eu
l'occasion de s'échapper défi-
nitivement et qu'il a énormé-
ment travaillé pour s'imposer.
Sierre, parce qu'il est resté
dans le match à un moment
où il aurait pu le laisser filer.
Parce qu'il est revenu dans la
partie et qu'il a même été tout
près, en fin de rencontre, de
repartir avec la totalité de l'en-
jeu.

Quelle rage de vaincre!
Viège a donc été le premier en
action. Il a démontré une
volonté, une rage de vaincre
telle qu'il n'aurait rien volé en
s'imposant. En tous les cas, il a
tout entrepris pour perpétuer
la tradition qui veut qu'entre
ces deux équipes, la victoire
sourit généralement à celle qui
rend visite à l'autre. Viège a
excellé dans un rôle qui lui
convient à merveille, à savoir
laisser l'initiative du jeu à son
adversaire et miser sur les
contres. Dans ce domaine, il
faut bien avouer qu'il a posé
d'incontestables problèmes à
son rival. Rapide, très physique
- son engagement a parfois été
limite -, il aurait pu sceller le
sort de la rencontre au
moment où Sierre, de son côté,
ne trouvait pas la solution.

Sierre, justement, a choisi
l'originalité en séparant ses
étrangers. Puis il est revenu, en
fin de match, à un alignement
plus courant. Mieux encore.
Cormier et Anger n'ont quasi-

Christian Moser franchira l'obstacle Elvis Clavien, à

ment plus quitté la glace dans MMHi
les dernières minutes du
temps réglementaire ainsi que k^
durant toute la prolongation.
Reste que Sierre a longtemps
buté sur Zimmermann, plus
généralement sur l'organisa-
tion défensive de son adver-
saire. En fait , il doit son retour
dans le match, à cinq secondes
de la deuxième sirène, à une
grossière erreur de Roy. Le
Canadien, au lieu de sortir le
puck, l'a «cédé» au duo Anger-
Cormier. Du coup, Sierre reve-
nait à une longueur... Du
coup, la partie était relancée
pour le dénouement que l'on
sait.

Immanquablement, cha-
que équipe a eu l'occasion de
«tuer» la partie en fin de ren-
contre. A tour de rôle, l'une et
l'autre ont flirté avec ce qua-
trième but qui, de toute évi-
dence, aurait été décisif. Mais
qui aurait surtout été bien
injuste pour l'un comme pour
l'autre.

Dans toutes les bonnes his-
toires, la fin est heureuse. Ce
match avait été trop intense,
trop équilibré et trop pas-
sionné pour qu'une équipe
prenne l'ascendant sur l'autre.

Christophe Spahr

Xavier Reber, Sierre à droite, et Marco Schupbach, un duel serré

Nicolas Gastaldo , joueur HC
Viège: «Je pense que nous avons
perdu un point ce soir! On aurait dû
faire la différence durant la deuxième
période et au contraire c'est Sierre
qui revient dans la partie. Ce soir,
nous avons commis beaucoup trop
d'erreurs qui ont comme consé-
quence la perte d'un point mérité.

gauche, et Viège remportera le derby

Mais de toute façon, du hockey sans
erreurs, c'est du hockey sans specta-
cle et tout le monde s 'ennuierait.»

Didier Schaefer, joueur du MC
Sierre: «Si l'on regarde l'ensemble de
la partie, le HC Viège n'a bien joué
que 10 minutes. De notre côté, nous
avons à nouveau raté beaucoup trop

bittel

d'occasions. Donc au final, je pense
que c'est Sierre qui perd un point ce
soir. La prolongation c'est toujours
une loterie et ce soir, elle ne nous a
pas fait de mauvais tour. Pour le
public, je pense que ça a été un beau
derby avec de la tension et égale-
ment six goals. Je pense que tout le
monde peut être content.» C.T.

9. Coire 31 11 218105-110 24
10. Olten 31 9 517 97-136 23
11. Thurgovie 31 10 1 20 99-117 21
12. Ajoie 31 6 2 23 71-130 14

9. Kloten 31 11 4 16 77- 92 26
10. Langnau 31 9 5 17 67-108 23
11. FR Gottéron 31 8 5 18 79-111 21
12. Lausanne 31 7 5 19 82-111 19

MARTIGNY - NEUCHÂTEL

L'art de se rassurer
¦ Après la saison 2002-2003
sous les commandes de
Thierry Evéquoz, Martigny a
obtenu pour la seconde fois le
titre de champion du groupe 3
de première ligue à l'issue du
tour préliminaire. Pour s'assu-
rer cette consécration - hono-
rifique - les hommes de Kevin
Ryan devaient l' emporter face
à des Neuchâtelois qui espè-
rent encore décrocher leur
ticket pour le masterround des
six premiers. La fougue des
jeunes Octoduriens a eu raison
de la maturité adverse. Les
Brasey, Aebersold , Ott ont déjà
connu leurs années de gloire
en ligue nationale alors que du
côté octodurien , même si cer-
tains ont déjà évolué, c'est leur
unique objectif. A suivre dès
janvier 2005. La fougue de Brûtsch a eu raison de Lambert et Neuchâtel. mamin

Patience
Dans un premier temps, le col-
lectif des visiteurs forçait les
Valaisans à défendre. Cepen-
dant, une première supériorité
numérique leur permettait
d'ouvrir la marque par l'entre-
mise de Vouillamoz qui semble
retrouver toutes ses sensations
à côté de Michellod. Cette
réussite accentuait la
confiance des leaders. luliani
doublait la mise en inscrivant
du coup sa première réussite
de la saison. Même la réduc-
tion du score signé l'insatiable
buteur Aebersold n'ébranlait
pas la sérénité des Octodu-
riens qui se redonnaient deux
longueurs d'avance en bénéfi-
ciant au passage d'une double
supériorité numérique. La
suite fut gérée avec maestria.

Pause
Jeudi, lors de la Fête du hockey
au Forum (patinthon, jeux,
penalties, etc.), Martigny dis-
putera une rencontre amicale
face au HC Mont-Blanc à 20 h
00. Ensuite, les hommes de
Ryan auront congé jusqu 'au 4
janvier, soirée de reprise pour
les autres formations.

Leur première rencontre de
l'an 2005 est fixée au samedi 8
janvier face au sixième (Sion) .
Dans une poule qui comptera
dix matches pour chaque
équipe, le HC Martigny débu-
tera, en prévision des play-offs
qui ne concerneront que les
quatre premiers, avec un mini-
mum de onze points d'avance
sur le cinquième.

Jean-Marcel Foli

Schupbach, Michellod, Vouillamoz;
Micheli, Giove, Stasny; G. Rey,
Imsand, Brutsch; Denereaz.
Neuchâtel YS: Blaser; Mottet,
Brasey; Corminboeuf, A. Rey; Ott,
Kaufmann; Brusa, Aebersold, Schei-
degger; Personeni, Castioni,
Schranz; Bouquet, Egger, Van Vlan-
deren.
Notes: tir sur le poteau de Schei-
degger (33e) et Micheli (60e). Mar-
tigny privé de L. Schwery (blessé);
Neuchâtel sans Dorthe (blessé).

r-i vieye \ i  t. v/
Q Sierre (0 21)
CI if:j L__ M -> n\

a.p.

Patinoire de Graben, 4078 specta-
teurs. Arbitres: MM. Schmutz,
Kehrli etWirth.
Buts: 6'19 Gahler-Aeberli (Viège à
5 contre 4) 0-1; 26'04 Ketola-Roy

mann (blessés).

LNB
Hier soir
Bâle - Ajoie 6-4
Bienne - Coire a.p. 2-2
GCK Lions - Langenthal 3-1
Olten - Forw. Morges 2-5
Sierre - Viège a.p. 3-3
Thurgovie - Ch.-de-Fonds 3-2

Classement
1. Bâle •'' 31 21 4 6122- 62 46
2. Sierre 31 17 4 10 101- 96 38
3. GCK Lions 31 17 3 11 117- 85 37
4. Forw. Morges 31 17 3 11 100-102 37
5. Bienne 31 17 311 121-104 37
6. Viège 31 16 3 12110- 87 35
7. Langenthal 31 13 513 88- 98 31
8. Chx-de-Fds 31 13 3 15 96-100 29

LNA
Hier soir
FR Gottéron - Lausanne a.p. 3-3
GE Servette - Ambri-Piotta 9-6
Kloten - Zoug 4-3
Langnau - Lugano a.p. 3-2
Zurich Lions - Berne 7-2

Classement
1. Lugano 31 20 5 6 106- 75 45
2. Davos 31 19 3 9 119- 77 41
3. ZH Lions 31 18 2 11 106- 75 38
4. Rapperswil 31 16 3 12 103- 85 35
5. Zoug 31 14 5 12 97- 97 33
6. GE Servette 31 14 4 13 94- 98 32
7. Ambri-Piotta 31 13 5 13 98- 97 31
8. Berne 31 12 4 15 89- 91 28



Dernière pour une première
Monthey à Nyon et Hérens Anniviers qui reçoit Neuchâtel

sont les favoris de la dernière ronde de l'année, la première du deuxième tour.

LNAM
Ce 

n'est pas tous les
jours mercredi. Ou
plutôt dimanche, jour
de fête avec deux for-
mations valaisannes

favorites de leur match respec-
tif. Et quand on dit manche,
celle de ce soir constitue la
dernière de l'année 2004 et la
première du second tour. A
suivre.

Par ordre hiérarchique,
Monthey affronte Nyon pour la
troisième fois en cinq jours! En
coupe de la ligue, les Vaudois
ont fait de la résistance mais
ont plié en s'en rompre l'es-
poir. «Le danger, c'est que mes
joueurs considèrent la victoire
comme acquise», explique
Sébastien Roduit. «Pour nous
imposer nettement, nous avons
dû quand même travailler dur
en défense. Il faudra être prêt
mentalement à entrer dans le
match, sinon on le perdra.»

Cependant, le coach mon-
theysan admet que «la rencon-
tre sera p lus difficile pour
Nyon. Nous sommes dans une
bonne dynamique et le mois de
décembre fu t  positif en termes
qualitatifs. On se relâchera...
après le match.» Vaut mieux.

Pendant que les Montheysans Zivkovic et Wegmann (à gauche) s'en vont a Nyon, Stokes et Hérens
reçoivent Neuchâtel. Favoris, tes Valaisans. mamin

Zwahlen: saison terminée!
Hérens, lui, aimerait aussi ter-
miner l'année comme il a

commence le championnat, suis conscient que ce ne sera
C'est-à-dire par une victoire pas le même adversaire», avoue
contre Union Neuchâtel. «Je Etienne Mudry. Depuis le

zek et

Hérens: sans Zwahlen (saison
terminée); Oliveira et Stokes
incertains.

début de la saison, ce concur-
rent direct a notamment
battu... Monthey. «Cette
équipe est capable d'exploit. Et
nous manquons toujours de
rigueur dans les moments
chauds.» L'entraîneur sédunois
est encore poursuivi par la
poisse. Après avoir définitive-
ment perdu Renato Zanella
(carrière terminée) , il sera
privé de Patrick Zwahlen pour
toute la saison. «Son opération
aux ligaments rotuliens n'a pas
donné les résultats escomptés.»

Et seul le temps fera la
bonne affaire physique. «Nous
devons donc revoir nos objectifs
à la baisse. Le match de ce soir
prend encore p lus de valeur.» A
quatre points, comme on dit.

Christian Michellod

Ce soir
20.00 Fribourg 01. - Meyrin
20.30 Lausanne - Boncourt

Nyon - Monthey
Hérens - Union Neuchâtel
Geneva Devils - Pully
Lugano - Riviera

Classement
1. Boncourt 11 10 1 +232 20
2. Monthey 11 8 3 +108 16
3. Geneva Devils 11 8 3 +96 16
4. Lugano Tigers 1 1 8  3 +68 16
5. Meyrin Gd-Sac 11 6 5 + 3  12
6. Lsne Morges 11 6 5 -32 12
7. Nyon 1! 5 6 +41 10
8. FR Olympic 11 5 6 + 2  10
9. Hérens 11 5 6 - 6 10

10. Union NE 11 3 3 -142 6
11. Pully 11 2 9 -137 4
12. Hniera 11 0 11 -233 0

HÉLÈNE JORIS - MIRSADE KRASNIQI

d'envoi
à Morgins

Un beau parcours C0UPE

au BBC Agaune pour les deux filles 
^

ABLAIS

¦ Le BBC Agaune pointe elles commencèrent à s'impo- excelle dans la formation des _
actuellement à la deuxième
place du classement de la Ire
ligue nationale derrière l'excel-
lente formation de Sion-
Hélios. Dans ses rangs, Hélène
Joris est l'une des pièces maî-
tresses de l'équipe. Il y a quel-
ques années, sous le poids de
son sac, Hélène prenait le che-
min du centre sportif pour
aller courir après un ballon.
Elle était alors âgée d'à peine
10 ans. Aujourd'hui son sac est
moins lourd, mais la route est
restée la même et le chemin du
centre sportif , Hélène le
connaît , puisqu'elle a suivi
toutes ses classes au BBC
Agaune pour devenir ce que
l'on sait.

Mirsade Krasniqi a débar-
qué avec ses parents, valises en
mains, du Kosovo à l'âge de 12
ans. Sans parler un mot de
français , elle intégra la classe
de 4e primaire.Très vite, elle a
su s'intégrer et apprendre les
rudiments de la langue. Elle
intégre l'équipe des benjami-
nes où évoluait déjà Hélène.

«Nous avions
battu Martigny»
Ses deux coéquipières se firent
donc remarquer en cadette où

ser dans le championnat valai-
san avec une place dans le
haut du classement. Avec
comme bonus un match d'an-
thologie à Martigny où Agaune
fut la seule équipe à battre
l'équipe championne suisse de
Christophe Tacchini. Voilà
donc en 10 ans qu'Hélène est
passée avec succès de minime
à la ligue nationale. .

Progression fulgurante
Elle a donc vécu une progres-
sion fulgurante au sein d'un
club qui, ma foi , tient bien son
rôle dans cette catégorie et
pourrait même parfois avoir
plus d'ambition. «J 'aime ce
sport, tout simplement. J 'ai été
très gâtée, car j 'ai toujours été
au contact de bons entraîneurs
qui ont su me pousser en
avant.»

Excellente technique
dos au panier
Dotée d une excellente techni-
que dos au panier, Hélène
aurait pu prétendre jouer à un
plus haut niveau. Sa faiblesse,
la condition physique. Mirsade
Krasniqi dotée également
d'une très bonne technique est
au service du club où elle

jeunes à la tête de l'équipe des
minimes.

Au service
des autres
Hélène gravite également
autour des jeunes de son club.
Toujours disponible pour ren-
dre service, elle a fonctionné
comme aide coach, comme
officielle ou pour toutes sortes
de tâches. Sa dernière expé-
rience, elle a pu la vivre au
Canada en tant que coach avec
Aurélie Bavaud de l'équipe
minime de ce même club.

Déjà un passé d'arbitre
Mais son rayonnement fut
également ses quelques
années passées dans l'arbi-
trage où très vite elle a su s'im-
poser par ses bonnes connais-
sances du jeu. Mirsade s'est,
elle aussi, impliquée dans la
formation des jeunes du BBC
Agaune. Pour ce jeune club,
voilà deux éléments qui sor-
tent du rang et sont garants de
la continuité. Vont-elles réussir
à faire perdurer la tradition et
maintenir le club au niveau où
il se trouve... Réponse dans dix
ans.

¦ Première manche de la
coupe du Chablais des randos
nocturnes, la Montée à la Foil-
leuse se déroulera jeudi soir, 23
décembre, à 19 h 30.

D'une dénivellation de 500
mètres, la montée à la Foil-
leuse est accessible à tous les
adeptes de la peau de phoque
ou de la raquette, quel que soit
leur niveau.

Inscriptions
sur place
Fait nouveau cette année, il est
possible de s'inscrire sur l'in-
ternet à l'adresse suivante:
www.telemorgins.ch

Cette inscription et le
numéro de dossard resteront
attribué pour l'ensemble des
six manches de la coupe du
Chablais.

Celle-ci se disputera
ensuite à Torgon (7 janvier),
aux Diablerets (28 janvier) , à
Château d'Œx (4 février), Ley-
sin (25 février) , Les Mosses (4
mars).

C

1"E LIGUE MASCULINE

GroupeA

Résultats
Ursy 2 - Romont 3-6
Estavayer 2 - Romont 4-5
Val-d'Illiez 1 - Manières 1-8
Ménières - Estavayer 2 9-0
Manières - Ursy 2 5-4
Estavayer 2 - Ursy 2 0-9
Romont - Grolley 2 1 -8
Romont-Val-d'Illiez 1 6-3

Classement

1. Ménières 45 33
2. Grolley 2 36 26
3. Ursy 2 45 22
4. Romont 45 19
5. Val-d'Illiez 1 45 15
6. Estavayer 2 36 6

2E LIGUE MASCULINE

Groupe A

Résultats
Massongex 1 - Val-d'Illiez 2 8-1
Troistorrents - Estavayer 3 8-1
Promasens - Léchelles 0-9
Léchelles - Troistorrents 8-1
Val-d'Illiez 2 - Promasens 3-6

Classement

1. Léchelles 45 36
2. Massongex I 36 27
3. Troistonents 45 27
4. Promasens 45 14
5. Estavayer 3 36 11
6. Val-Mliez 2 45 11

Groupe B

Résultats
Massongex 2 - Estavayer 4 6-3
Siviriez 2 - Noréaz 1 -8
Grolley 4 - Massongex 2 5-4
Grolley 4 - Estavayer 4 8-1
Val-d'Illiez 3 - Siviriez 2 5-4

Classement

1. Grolley 4 45 31
2. Noréaz 36 25
3. Massongex 2 36 21
4. Siviriez 2 36 12
5. Val-d'IUiez 3 36 12
6. Estavayez4 27 7

La première équipe de chaque groupe est
promue en 1re ligue.

2" tIGUE FÉMININE
Résultats
Val-d'Illiez -FRTitanides 3 6-3
Troistorrents-Val-d'Illiez 3-6

Classement

1. Vuîstemens dv R. 27 25

PMUR Cheval Mètres

Demain 1 Laura-D Echal 2700
à Vincennes 2 Ragtime-Sund 

~ 
OT»

Prix de Tourcoing 3 Pols-Valbo Ig . 2700
(trot attelé, ——— —-
„. . , 4 Louxia-Volo 2700Réunion I, 
course j 5 Lady-Fromenlro 2700

2700 mètres , 6 1-"" _2™°_
départ à 13h50) 7 Lofgie-Cu-Vereer 2700

fe „ 8 luna-Vroum 2700
B JL #:')&& 9 Lâcheuse-Du-Val 2700

WnÈm^È* 10 t-ast-Action . 2700
M 11 Lolita-Du-Gollier 2700
. | 12 Lady-Oes-Loyaiu 2700

¦j .:,; i KlyJei 2700

V IttJ 1* *^ ''' Elsa'Ur'D'iQn 2700
15 Lola-Pierji 2700

Cl iquez aussi sur —¦ 
»iw.liin|[iiHiii«illes.ch 16 Ladv-De-Vaiivert 2700
Seule la liste officielle du 17 légende-Moune _ 2700
l'll""3l"°i 18 Loctudy 2/00

i Driver Entraîneur 1 Perf. i; MitrM

J. Vebeeck ¦ F. Boismartel 25/1 0a4a0a 18 - Au plafond nom 400 Noire jeu
———¦ -r— 'B Hier à Deauville , Dans un ordre différent; HS.Mir.
. "¦ Rl"ls"1 1F-B U,5M" M. g enres. e; plix de la Côte Fleurie ¦ 

.TOn/Jcua (an ordre): 67.50 &
P. Vercrujrssé G.Norman 23/1 

 ̂6 - II faudra la surveiller. 5 Tiercé: 11- 15-5. Rapports pour 2 tocs
E. Rallin L.-C. Abrivard 45/1 SaOaDa _ , La moutarde au na '2 Qaarléf: 11-15-5-12. Quinté+dans l'ordre: ilrdirc.

' J.-M. Bazire l.-M. Bazire 9/1 3a0a0a ' .1 Qiiinté+: 11 -15 - 5 -12-14. D-ans un ordre différent: i
'ÔST" 1̂ T~ ""loTTIalala

" SeaU' 3 Rapports pour 1 franc tZÎSÎL*— — — ——— 5 - JMB bien SÛr. 'Bases Tiercé dans l'ordre: 2870,30 fr. Bomu S. 4D,10 Ir.
________ Kjjaras «_i!!£i Coup de poker Dans un ordre différent: 324.5D ir. Rapports pour 5 francs
S. Delasalle l.-M. Baire 18/1 OaOaSa  ̂- 1'"? peut S imposer. - 

Quarté+ dans l'ordre: 24,122,II) ft. 2sur4: 1U8.-
D. Lame D. Lame 30/1 OmPmlm 7 - Encore une belle bat- Au2/d

' s. Roger S. Roger 35/1 0a5o5a tante. ^-6
^ 

~ 
 ̂

_ _ -i
S, Baude R, Lepigeon 26/l_ 8aDm6m 15 - Tout sera question pour 16 fr 0}̂ 'wÈÊ. ~Wm w:ffijttfgfir.¦'.w yJBi-fBTf
M.lenoir 1.-0.Abtivard 5/1 4ala8a d'allures. " 1B-X-6  Fy|yjt . jgj|| ffl -vjt ĵJI : \". ''.A. '- ' '
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SKI-ALPINISME FOOTBALL-TENNIS

MSB 1LNF

2. Val-d'Illiez 27 14
3, FRTitenirJesî 36 14
4, Troistorrents 27 6
5. FR landes 3 18 5

La première équipe est promue en 1e L.

E3 Hélios-Sion J34)

EU Olten1 Zofingen (24)

Hélios-Sion: Favre 8, Gumy 15, Naw-
ratil 8, Fumeaux 0, Morand 0, Antonioli
25, Trîconnet 2, Huser 3, Wey 6, Favre
2. Entraîneur: Emir Salman, assistant:
Daniel Walpen.

Olten-Zofingen: Kaspar 5, Flutsch 1,
Galli 9, Schurch, Lienhard 4,Rudez 4,
Studer 13, Zimmerli, Sommer, Turco 4,
Leuenberger, Anderegg 6. Entraîneur:
Daniel Frey.

Notes: salle omnisport, 70 spectateurs.
Arbitage de MM. Concalves et Gan-
dolfo.15 fautes contre Sierre et 21
contre Renens. Sierre sans Moix Follo-
nier Ruedîn et Bonvin
Score:10e 16-14,20e 34-24,30e 52-
32,40e 60-46.

1LNM
EJ Collombey-Muraz (16)
PT1 Fribourg Olympic (43)

Marly-Fribourg Olympic: Currat
10, Dousse 10, Kobilic 23, Rechter 25,
Kaspopoulos 7, Borekambi 6, Cano 7
Coach: Perron.

Collombey-Muraz: Emery 8, Boraley
5, Dupont 2, Florey 5, Mottier 15,
Nejma 2, Croisier, Barman 5, Schmitter
10, Coach: Oberholzer Nicolas.

Notes: salle du Corbier 25 spectateurs.
Arbitrage de MM. Marschall et
Gandolfo. 25 fautes contre Collombey-
Muraz dont 5 à Barman. 16 fautes
contre Marly/Fribourg Olympic dont 5
à Kaspopoulos. Collombey-Muraz sans
Marclay (à l'étranger) Vallotton
(blessé) Kaba (blessé) Luehti(blessé)
Gavillet (blessé) Mastelic (blessé)
Hodel (à l'étranger) Comte (suspendu
par la ligue)
Monti (à l'étranger).
Score: 10e 9-23,20e 16-43,30e 34-67,
40e 52-88.

B3 Sierre (38)
] Renens (36)

Rolle: Sutter, Kibbe, Pirinoli 22, Luce 8,
Cwthara 3, Broznner 7, Mamang 6,
Rey 4 Entraîneur: André Frédéric.

Sierre: Mayoraz, Monnet 4, Blatter 2,
Sierro 24, Tindom 16, Gonthier 6,
Mabillard 4, Beney 18. Entraîneur:
Vesta Toni.

Notes: salle omnisport 70 spectateurs.
Arbitage de MM. Concalves et Gan-
dolfo.15 fautes contre Sierre et 21
contre Renens. Sierre sans Moix, Follo-
nier Ruedin et Bonvin.
Score: 10e 19-20,20e 38-36,30e 49-
55,40e 74-71.

http://www.telemorgins.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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rfSÏ

http://www.mediamarkt.ch


eter»tmuie ae «
Le Collombeyroud Philippe Cottet s'élancera le 31 décembre sur les pistes de son deuxième Dakar

Avec pour parrain le Français Stéphane Peterhansel qui a gagné six fois l'épreuve à moto.

¦ Philippe Cottet est né le 8 juin
1971. II habite Collombey.
Vendeur motos de nmfessinn

P

hilippe Cottet est un
garçon heureux. Le 31
décembre prochain , à
Barcelone, il prendra
le départ de son 2e

Dakar à moto. Le premier, en
2001, il l'avait fini en 52e posi-
tion. «Mais j 'y avais pa rticipé
seul et sans assistance. Termi-
ner dans des conditions pareil-
les tenait du miracle», justifie-
t-il.

Cette année, Philippe Cot-
tet s'est domié les moyens de
faire mieux. Tout d'abord , il a
plus d'expérience qu'en 2001,
ayant participé à plusieurs ral-
lyes-raids depuis lors, ainsi
qu'à des épreuves d'enduro
(lire notre encadré). Ensuite, il
part sur une moto - une
Yamaha 450 cm3 - qu'il a pu
faire évoluer techniquement.
Notamment après sa partici-
pation, en octobre dernier, au
Rallye de Dubaï. A part cela, 0
disposera, sur le Dakar 2005,
des moyens mis à sa disposi-
tion par la structure franco-
hollandaise MB Truck. Celle-ci
assurera l'assistance de quatre
machines. Dont celle du Col-
lombeyroud. Enfin , Philippe
Cottet s'est préparé comme
jamais physiquement («j 'ai
bossé sur la durée car il faut
surtout de l'endurance»). Il a
aussi soigné son alimentation.
«Mais sans me priver », précise-
t-il. Last but not least, le
motard bas-valaisan a pour
parrain le Français Stéphane
Peterhansel, sextuple vain-
queur à moto du Dakar et dés-
ormais installé en Valais.

Plus court,
mais plus difficile
Rien ne devrait donc empê-
cher, a priori , Philippe Cottet
de réaliser un exploit sur le
Dakar 2005. «Ouh, la, la. Pas si
vite», tempère le pilote de la
moto No 207. «S'il est vrai que

Le 31 décembre prochain, à Barcelone, Philippe Cottet prendra le départ de son deuxième Dakar à

j 'espère réaliser une bonne per-
formance, mon objectif princi-
pal vise à terminer l'épreuve. Je
vais essayer de partir tranquil-
lement. Puis d'augmenter pro-
gressivement le rythme pour
essayer défaire un «truc» dans
la catégorie 450 cm3. Voire au
scratch. Il faut  savoir qu'il y
aura deux étapes marathon
sans assistance mécanique le
soir. Il s'agira donc de ménager
sa monture. Et puis, si le Dakar

2005 fait 2000 kilomètres de
moins que celui de 2001 (ndlr:
9800 contre 11 800), ses organi-
sateurs l'annoncent particuliè-
rement dur et technique.»

Qu'à cela ne tienne, Phi-
lippe Cottet part avec un gros
cœur. Et surtout heureux
comme un gamin. «J 'ai déjà
fait 4000 kilomètres avec ma
machine», explique-t-il. «Je la
connais bien. Elle p èse 136 kilos
à sec. Elle est maniable et peut

«taper» les 170 km/h en vitesse
de pointe.» Côté gros sous, Phi-
lippe Cottet s'est doté d'un
budget 2004 de 100 000 francs.
«Celui-ci comprend l'achat de
la moto et ses évolutions tech-
niques, la participation au Ral-
lye de Dubaï en octobre dern ier,
le Dakar 2005 avec les voyages.
C'est de l'«all inclusive» comme
disent les voyagistes.» Quand
on lui demande qu'elle image
0 conserve de son Dakar 2001,

mOtO. bittel

le Bas-Valaisan répond: «Le
lever du jour. Il est magique.» Et
quand on lui rappelle la répu-
tation sulfureuse que trimbale
l'épreuve africaine, qui a fait
des morts, notamment parmi
la population, il lance: «Ceux
qui disent cela ne connaissent
pas le Dakar. Et puis, cette
année, la vitesse sera contrôlée
drastiquement dans les villages
(50 km/h). A la troisième
amende, c'est l'exclusion de la

¦ Philippe Cottet est né le 8 juin
1971. II habite Collombey.
Vendeur motos de profession
(chez Michel Seppey, à Uvrier, où
sont traditionnellement
préparées ses machines de
course), il a derrière lui quinze
années de pratique de la compé-
tition moto, dont onze de trial, il
s'est reconverti dans l'enduro et
les rallyes-raids il y a quatre ans.
Son palmarès. Trial:
champion suisse juniors 1 990
Champion suisse national 1991.
3 sélections en équipe nationale.
10 saisons au niveau internatio-
nal. Enduro: champion suisse
national 2000.11e du Shark X-
Trème (France) 2002 et 7e de la
même épreuve en 2003. 7e des
Hell' s Gâte (Italie) 2004. 7e du
championnat suisse enduro
2004, catégorie inter (mais il n'a
pas participé à toutes les épreu-
v»;. ndiiye-rdiu. j ^e uu udK.d i
2001.11e du Shamrock Rallye
(Maroc) 2002. 13e de l'UEA
(Emirats arabes unis) Désert
Challenge ou Rallye de Dubaï
2004, toutes catégories confon-
dues et vainqueur de la catégo-
rie 450 cm3.
Philippe Cottet appartient au
Chablais Off-Road Team. YT

course. De quoi réfléchir. Enf in ,
j 'ajoute que toute triche sera
impossible. Notamment au
niveau du GPS. Les organisa-
teurs vont être hyper sévères.»

Pour Philippe Cottet, il n'y
a aucun doute: le Dakar reste
une véritable aventure. «Et j 'es-
p ère bien boucler son édition
2005 de la manière la p lus posi-
tive possible», conclut-il.

Yves Terrani

SKI NORDIQUE

c est lui
de 25 jeunes, dont une grande majorité

^T^
Biaise Moos entoure un groupe

francophone. Déjà de bons premiers résultats
I ques exceptions , je suis seul. - Participer à l'Allianz Trophy ^^^^^^^^M

du Valais
ARiedern (Claris) s'est

déroulée la première des
quatre manches de l'Al-

lianz Trophy. A l'aube de la sai-
son, c'est l'occasion de faire le
point avec Biaise Moos, res-
ponsable des OJ de l'Associa-
tion valaisanne de ski (ACVS).
Un Biaise Moos tout heureux
d'annoncer les premiers bons
résultats de ses protégés: outre
la première place ex aequo de
Tanja von Riedmatten (Ober-
goms) en Ull (4 classées) , il
faut surtout souligner la
deuxième place de Chantai
Carlen (Obergoms) en U14 (17
classées), la 7e de Pierrick Dor-
saz (Val Ferret) en U13 (27
classés) et la 10e en U16 (47
classés) de Candide Pralong
(Val Ferret) .
- Biaise Moos, quel est votre
statut au sein de l'AS?
- Je suis à 50%. Au début Karin
Môbes m'a donné un coup de
main pour l'entraînement
d'été. Pour les courses, à quel-

é i\

Certains ont toujours des
excuses à faire valoir. De plus
Patrice Lovey a déménagé. Je
ne compte plus avec lui.
- De combien d'OJ avez-vous
la charge?
- Le groupe compte neuf jeu-
nes, U14 et U16: cinq du Haut-
Valais et quatre du Bas-Valais,
soit deux d'Evolène et deux du
Val Ferret. Il faut encore ajou-
ter près de 25 plus jeunes, nés
en 1995 et 1996: 10 au Val Fer-
ret, autant à Evolène et 5 ou 6 à
Loèche.
- Comment la saison s'est-elle
préparée?

Biaise Moos est fier des pre-
miers résultats déjà obtenus.

mamin

- Un premier camp de prise de
contacts a eu lieu à Sion en
juin. Au programme, ski à rou-
lettes et un peu de travail de
force. Six camps sur glacier aux
Diablerets ont suivi, la Plaine
Morte ne voulant pas ouvrir.
Les responsables ont toujours
des excuses...
- Le programme de la saison?

et au Coop Nordic Tour,
notamment. Cette dernière
compétition, dont deux man-
ches auront lieu en Valais au
mois de janvier (La Fouly le 8,
Evolène le 30), est une motiva-
tion supplémentaire pour nos
jeunes. J ' espère qu'à long
terme elle nous amènera des
jeunes.
- Au sein des clubs, comment
sont encadrés ces jeunes?
-Je les accompagne dans les
courses et surtout je motive
leur entourage à les encadrer.
- Les objectifs?
-J'espère en inscrire neuf au
championnat suisse OJ à Silva-
plana. C'est une bonne occa-
sion de se mesurer à plus fort
et d'apprendre.
- Votre budget?
- 8000 francs. Le reste est à la
charge des parents, dont envi-
ron 1000 francs pour l'équipe-
ment.

Pierre-Henri Bonvin

Ni£

ons uib
(Lengnau
der (Ftûhlï
(Riedern)



A vendre Demandes d'emploi
1 sommier à lattes Bicoflex, têtes mobiles Etudiant, 23 ans, école hôtelière Lausanne
indépendantes, dimension 160 x 200, Fr. 500.—, cherche emploi service ou réception pour jan-
tél. 027 455 02 07. vier + extra 31.12.04, tél. 079 697 54 09 (le soir).

Mitsubishi L200, Pick-up, 2.5 I, turbo die-
sel, 1re immatriculation 06/01, 100 000 km,
embrayage, freins et courroie de distribution
faits à neuf, 4 pneus neufs, hard top, sellette de
remorquage, IV; cabine (4 places), 2 portes,
toutes options, Fr. 26 000—, tél. 079 307 56 86,

Régions Bluche, Randogne, Mollens,
Venthône, famille cherche à acheter villa/cha-
let, 4 chambres minimum, jardin, tél. 079
405 16 40.
Saint-Léonard, privé vend grande maison
villageoise, entièrement rénovée avec sous-
sol + caves + place extérieure, endroit calme,
tél. 078 721 85 03.

Volvo .440 turbo, 1.7 I, 120 CV, VE, RE, DA, .«£• ¦ „ . __, . „ , „ . , „

Ul CI TW mfnrm-itlnim

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Homme, 37 ans, recherche un travail à 25%,
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, tél. 078 620 72 21. 
F-i !?-?<;7a, « 

350.-/pièce, tél. 026 668 17 89. Jeune f iMe cherche place à 50%pour f orma-
tel. u/9 392 m Ui. tion d'éducatrice de la petite enfance (expé-
Accordéon chromatique Honer. piano rience 2 ans UAPE), tél. 078 690 93 01.
96 basses, Fr. 800.—. Accordéon Honer chroma- Retraité, permis voiture légère et poids
tique, boutons, 80 basses, Fr. 600.—, tél. 027 lourds, disponible à la Vi journée, semaine ou
322 43 05., dès 20 h. week-end, tél. 079 652 58 49. 
Appareil à souder, Tig, tiginox 200 p,
4 ans. Machine à coudre Bernina semi-indus-
trielle, fourneau à pipe, petit accordéon, rouet, OfffÊS d'eiTIDloi
chalumeau Eutalloy, tél. 024 463 13 23, tél. 079 J* ** r
525 00 62. Café de Sion cherche personne de

service/responsable, tél. 079 412 85 24.
Appareil photo Minolta Dimage 7, — r r 
5.2 Mega Prixels, état neuf, Fr. 700.—, tél. 027 Famille à Crans/Sierre cherche une per-
398 10 25 sonne pour s'occuper d'un bébé du 11 au

! 21 février 2005, possibilité logement,
Batterie «Black Art» complète, cymbale, asakoo@yahoo.com ou tél. 027 481 56 82.
charleston, neuve, prix choc, Fr. 450.—, tél. 079
212 44 35, Dom. __
Cuves inox, 1 x 4000 I, 2 x 3000 I, 1 x 2000 I, VéhiCUlfiS
1 x 5000 I, 1 x 800 I, Kârcher à eau chaude
+ divers matériel tél 079 224 34 53 1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,

! ! ! au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
Fonds pension, assiettes, couverts: cuillers, -—z ¦ ^ . . : r: r ~; 
fourchettes, couteaux, tél. 027 322 24 65. 1 + 1 -$at à •b°n

tP,
r,
^°<!̂

r
?nSn

US'. . . nettes d occasion, tel. 078 603 30 20.
Fraiseuse ài neige, divers modèles, prix inté- A Ardon, achat de véhicules toutes mar-ressant,tel. 079 219 02 00. ques p'aiement comptant. Car Center.
Fully, Valais, situation tranquille, ensoleille- Bertolami tél. 079 628 55 61. 
ment exceptionnel, maison d'habitation Audi 90 Quattro, 1989, 165 000 km, climatisa-
construction 1961 comprenant: cuisine, salon tion, ABS, très bon état, mécanique impeccable,
+ 4 chambres + salle de bains et WC séparés services réguliers, Fr. 3500 — à discuter, exper-
+ 3 caves, vigne attenante de 300 m', prix à dis- tisée du jour, tél. 079 686 54 21.
cuter, pour visiter tél. 027 746 23 55 ou natel 
079 356 07 29. Audi A4 Avant 2.8 Quattro, 1998, 125 500 km,

, bleu métallisé, 4 pneus neige sur jantes, climati-
Guitare électrique avec housse, ampli, sation, radio/CD, Fr. 14 500.—à discuter, tél. 079
Fr. 295 —, tél. 027 322 12 20. 210 60 78.

Jardinage: d'occasion outils + accessoires Audi 56 Plus 4 x 4, 1996, 195 000 km, toutes
divers de jardin, Martigny, tél. 027 722 59 53. options, tél. 079 224 34 53.

Nendaz, belle cuisine, état neuf, bois clair, Citroën C5 Exclusive, tout cuir, phares
cuisinière, four, frigo et lave-vaisselle, tél. 026 Xénon, voiture de direction, 2 ans, 24 000 km,
475 19 95 ou tél 079 306 17 34 neuve Fr. 56 000.—, cedee Fr. 24 000.—, comme

! ! neuve, tél. 079 221 13 13.
Pressoir manuel en bon état, corbeille diamè- -z :—=—- 77—---;—;—
tre 60, hauteur 55 cm, tél. 027 761 18 19. *-"?" J?st"?ssa

n'Q '°u
 ̂

1
c

5 °°° km'___J ! 1re immatriculation 09.08.2002, Fr. 65 000.—,
Profitez, meubles anciens valaisans non tél. 079 456 18 26, dès 18 h.
reS1fUT'Ja

t
bleS; aÏTnr4\™  ̂

ChaiS6S' Ford Escort 1.8 16V, 1997, 110 000 km, clima-malles, buffets, etc., tel. 079 204 21 67. tisatiorli équipement hiver, etc., expertisée du
Salle à manger en cerisier, 1 table 200 x 85 l̂ A^hn

800-- ou Fr' 200 — par mois' téL 027
s/rallonge + 6 chaises rembourrées, très bon 346 33 00. 
état, Fr. 800.—, tél. 027 346 15 52. Ford sierra 2.0. 1992, gris métal, jantes
e„iAti J,:„„„ J. o ,i:,»,:u..*: i !.s_i. hiver/été, non expertisée, Fr. 1500.— à discuter,
création " "?§5f %o t̂ "̂ Se! 

tél. 079 319 06 
16

P 
ou tél. 027 767 16 16.

Rendements élevés pour personnes très indé- Ford Sierra break 4 x 4 V6 2.9 toutes
pendante et motivée, tél. 027 322 19 74. options, climatisation, 1989, 135 000 km, exper-

, , .„ -— —— tisée, Fr. 3800.—, tél. 079 401 77 38.Vignes a Saillon, Grand-Clos, 3258 m2, 
culture haute, 4e feuilles, gamaray, diolinoir. Fourgon Renault Trafic, 1996, 153 000 km,
Fr. 18.—/m', tél. 027 74441 81, tél. 078 634 06 98. parfait état (expertise 2003), Fr. 6500.—,

tél. 079 762 88 06.
Pianos neufs, occasions, grand choix, tous ; 
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20, Golf Carat 1-8 I, bleue, 07.1996, pour brico-
vmwfnx ch leur, tél. 027 458 20 51.

Golf IV GTI 1.8T, 180 CV, noire, 5 portes,
01.2001, 66 000 km, parfait état, sièges Recaro,
climatisation, pneus neufs, expertisée,
Fr. 21 000.— à discuter, tél. 079 394 81 84.

Peugeot 205 Roland Garros cabriolet, 1994,
160 000 km, vert foncé métal, vitres électriques,
capote électrique, expertisée, Fr. 2000.—,
tél. 079 514 10 47.

VC, ordi de bord, attelage, JA ètê/hiver, gd ser- lllllliu uiciuic a av.uci.ci
vice OK, batterie + pneus neufs, expertisée, cherche maiso„ individue||e min. A'h piècesFr. 3000.-, tel. 027 744 17 76. avec si possib|e cave et garage| rggion
VW Passât break TDI 130 CV Trendline Vétroz/Conthey et environs, habitable en l'état,
blanche, juin 2001, 99 000 km, GPS, sièges tél. 079 515 97 05, e-mail: marisamaison@hot-
chauffants, cuir-alcantara, tempomat, tél. 079 mail.com 
417 67 15. Commune de Sion, famille avec deux

enfants cherche maison, tél. 027 203 09 35,
tél. 079 408 63 47.

ACCeSSOireS iUtOS De particulier à particulier, recherchons vil-
- •__ . las, appartements, terrains, commerces, tel. 0274 pneus hiver pour Toyota MR2, avec jantes 322 24 04

alu, état de neuf, tél. 079 244 76 61, tél. 027 '¦ 
322 55 08. Martigny, cherche 3'h pièces, quartier

calme, de particulier, tél. 079 235 77 60.
4 pneus neige avec jantes, pour Ford Sierra, 
Fr. 200.—, tél. 027 322 43 05, dès 20 h. Martigny, région centre-ville, particulier cher-

che appartement 3'h pièces, tél. 078 808 04 28.
4 pneus neige sur jantes, neufs (facture), ; s -—
pour Honda, Fr. 300 —, tél. 027 346 29 12 (12 h). Miège, famille cherche terrain a construire

ou maison ancienne à restaurer, tél. 021
4 pneus neige sur jantes, neufs, pour Opel 791 30 38, 19-20 h.
Astra à 4 trous, Fr. 400—, tél. 078 805 78 53.

Savièse ou environs, couple cherche cha-
let/maison éventuellement attique, 47; pièces,
dès le 01.03.2005, tél. 079 240 59 38.
Sierre, urgent, appartement 3-47J pièces,
tél. 079 753 69 73.

A louer à la semaine, 2 pièces au centre de
Montreux, à 2 pas lac, gare, centre, festivals, mar-
ché de Noël, Stravinski, etc., tél. 021 964 70 42.

111-1 1 i v  iiiivnimiiifuc
Qui peut réparer 3 imprimantes Canon
Starwriter 80? Tél. 027 288 62 44.

Belles billes de cerisier et noyer, longueur Honda CRV 2.0, modèle 2001, 70 000 km, avec
environ 3 m, diamètre 60 cm, tel. 079 672 76 05. options, Fr. 20 500.—, tél. 027 346 33 77.
Dame pour laver et repasser mon linge et Hyundai Santa Fe 2.7 V6 GLS, cause décès,
l'entretien de mon appartement à 5 km de 04.2004, 8000 km, gris métallisé, toutes
Sion, tél. 027 323 33 40. options, tél. 027 283 38 05, tél. 079 302 91 09.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Jeep Suzuki Vitara Long Body 4 x 4, fermée,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. manuelle, 5 portes, 1994, soignée, 4 pneus

—1 rr r—T neufs, expertisée, 100 000 km, de particulier,Jeune chanteuse, 23 ans, recherche groupe Fr 83nn.— à discuter, tél. 078 628 85 68.
musical pour animation soirées, mariages, etc., 
tél. 027 458 33 76. Jeep Toyota Land Cruiser U 70, 2445 cm3,

expertisée, prix à convenir, tél. 027 746 20 92,
Prof de maths 1 h/semaine, niveau 5e pri- tél. 027 746 11 13.

HMKS immo-vente mmw
A vendre dès Fr. 2700.—/m2 plusieurs
appartements pour le prix d'une location, à
proximité des écoles et des commerces. A
Vétroz dans un immeuble de 3 étages et de 9
appartements (prise de possession décembre
2005) et à Plan-Conthey à la rue Centrale, dans
un immeuble de 3 étages et de 6 appartements
(prise de possession novembre 2005), Xavier
Allegro, tel. 078 608 66 83, www.xavier-alle-
gro.ch et www.immoba.ch

Sierre, appartement 2'h pièces, Fr. 700.—
ce, studio meublé, Fr. 600.— ce, tél. 027
455 26 39, tél. 076 370 26 39.
Sierre, av. des Platanes 13, studio remis à
neuf, 35 m', 2e étage, belle vue, avec ascenseur,
non meublé, Fr. 650.—, libre dès 01.01.2005,
tél. 079 776 90 39.
Sierre, beau 2 pièces en attique, terrasse
40 m! et cheminée française, libre de suite,
Fr. 900.— avec charges, y compris place garage
couvert, tél. 027 203 53 59.

Prof de maths 1 h/semaine, niveau 5e pri- tel 027 746 11 13
maire, tél. 079 227 07 49. 

Lancia Delta 16V Intégrale Evo, 10.1993
Tableau noir ou équivalent, tél. 079 449 42 53. 71 000 km, Fr. 26 000.—, tél. 078 605 74 55

Au Robinson à Granges, joli mobilhome
équipé pour l'hiver, tout confort. Pour rensei-
gnements tél. 079 441 89 36, prix à discuter.

Sierre, studio meublé, ce, Fr. 550.—. Veyras,
appartement l'A pièce avec P.P., Fr. 650.—.
Miège appartement 2'h pièces dans villa avec
P.P. couvert, Fr. 900.—. Visites tél. 027 455 92 93,
tél. 079 213 38 38.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.
Mazda 323 F 1.6, 1994, 60 000 km, rouge,
équipement été/hiver sur jantes, Fr. 5000.—,
non expertisée, avec expertise Fr. 5500.—,
tél. 079 251 36 75.
Mazda Tribute 3.0, automatique, modèle
2001, 74 000 km, toutes options, Fr. 22 500.—,
tél. 027 346 33 77.
2001, 74 000 km, toutes options, Fr. 22 500.—, Grimisuat, terrain à bâtir, superbe parcelle,
tél. 027 346 33 77. 840 m2, Fr. 135 —le m;, à voir, tél. 079 678 65 85.

Mazda Tribute 4 x 4  Exclusive, noire, Proche de Sion, à 10 minutes de la ville,
58 000 km, 02.2002, pneus été/hiver neufs mon- nve droite, très jolie villa moderne de 228 m2,
tés sur jantes, Fr. 20 000.—, tél. 079 706 85 66. construction biologique, charges chauffage

Proche de Sion, à 10 minutes de la ville,
rive droite, très jolie villa moderne de 228 m2,
construction biologique, charges chauffage
Fr. 600.—/an, situation exceptionnelle, prix
intéressant, libre de suite, tél. 079 247 30 10.Mercedes Classe A 140, jantes alu 17", roues

d'hiver, radio-CD, diverses options, comme
neuve, expertisée le 25.11.2004, Fr. 14 500.—,
tél. 079 645 12 77.

Région Leytron, cause départ, propriété
avec 4000 m5, piscine, garage, tél. 079 310 97 25.

Sion-Châteauneuf, grand 3'A pièces meublé
(TV, internet) + place de parc à louer du
01.01.2005 au 31.03.2005, tél. 079 777 09 36,
midi ou soir.

Mary, femme-orchestre, pour banquets
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

^̂ .^^  ̂ m \v ~ m̂ m\ WM \̂ * M. ~ m̂ m\. ~^9 mw m̂t mt k 1 1 *1  L̂\ m H 1 1 1  I vC 
^̂ H¦HH MM L^^^^L^^^L^^  ̂ ^̂ j^̂ ^̂ LA l̂̂ ^̂^ A ŷt^̂ ^L L̂ĵ ^̂^
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Subaru Forester 2.0, automatique, avec
options, modèle 2000, 56 000 km, Fr. 22 500.—,
tél. 027 346 33 77.
Subaru Justy 1.2i 4WD, 3 portes, 1992,
120 000 km, expertisée, Fr. 4200.—, tél. 079
226 21 38.
Toyota Landcruiser 2.4i, 3 portes, 6 places,
1994, 96 000 km, crochet 3000 kg, tél. 079
205 30 38.

4 roues Subaru Justy 87/12 avec pneus clous
net Fr. 150—, tél. 079 218 99 79.
8 pneus neige jeep 4 x 4 215/80 R15 Michelin
Fr. 80.— pièce, tél. 079 218 99 79.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20m3

• AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00

 ̂
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,,j www.ab-livrex.ch
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Dôux-roues
Vélomoteur Ciao d'occasion, Fr. 700
tél. 076 415 80 81.

Saillon, studio dans les combles, calme,
Fr. 440.— charges comprises, tél. 078 714 58 12.
Saint-Maurice, 37J pièces, meublé, cuisine
agencée, Fr. 1250.— charges comprises, libre de
suite, tél. 079 795 87 40.

Noël en bonne compagnie: écoutez le
numéro gratuit tél. 0800 200 500 pour fêter
joyeusement! rencontres_sans_intermediai-
res@hotmail.com

Grimisuat, dans immeuble résidentiel de
standing, appartements 27; et 5'/i pièces,
quartier résidentiel Sous-l'Eglise, école commu-
nale et transports publics à proximité, choix des
finitions possible, prise de possession: Noël
2004, 2VJ pièces + jardin d'hiver: Fr. 165 000.—;
5 pièces + jardin d'hiver: Fr. 375 000.—. Bureau
d'architecture Balet et Ravaz, Grimisuat,
tél. 027 398 19 04, tél. 079 428 16 26.

Savièse Chervigninaz, terrain à construire,
2860 m', densité 0.6, vue et situation magnifi-
ques, tél. 027 395 37 42, tél. 079 359 75 66.

tél. 078 721 85 03. HEVs cherche à Sion et environs pour étu-
—'. ! diants Erasmus familles d'accueil, chambres ou
Savièse Chervigninaz, terrain à construire, studios meublés dès février 2005 pour 5 à
2860 m', densité 0.6, vue et situation magnifi- 6 mois, tél. 078 870 11 10.
ques, tél. 027 395 37 42, tél. 079 359 75 66. —— r r 1 3 ; -2 Martigny, cherche près de la gare,
Savièse, Chervigninaz, terrain à bâtir VA pièce, maximum Fr. 600.— charges compri-
équipé, 830 m', vue imprenable sur la vallée du ses, pour le 01.03.2005, tél. 079 79 28 518.
Rhône, tél. 078 779 57 03. —r~. : ; r r -7 ;

.2 ! : ! '. Martigny, cherche près de la gare
Savièse, Chervigninaz, terrain à bâtir VA pièce, maximum Fr. 600.— charges compri
équipé, 830 m', vue imprenable sur la vallée du ses, pour le 01.03.2005, tél. 079 79 28 518.
Rhône, tél. 078 779 57 03. -+—. : : r r -r ¦

Région sierroise, cherche appartemen
Sion, cherche à acheter appartement 3'A pièces, neuf ou rénové, place de parc inté
3'A pièces résidentiel, balcon-terrasse ou atti- rieure, pas de rez, tél. 079 606 47 54.
que, place de parc ou garage, rive droite, -rr-. --. -\—-rr ; ; :—
coteau, tél. 079 515 10 05. Région Sion-Conthey, jeune couple SUISSI

Région sierroise, cherche appartement
y h pièces, neuf ou rénové, place cie parc inté-
rieure, pas de rez, tél. 079 606 47 54.

A "ma

Immo location offre
Appartement dans villa, 4'h pièces,
pelouse, situation dominante, tranquillité, che-
minée, cave, buanderie, garage, loyer
Fr. 1950.—, renseignement: tél. 078 623 38 75.

A vendre poney et à louer box à chevaux
à Uvrier. tél. 079 470 54 69.

Chiot mâle, épagneul tibétain, race naine
pedigree, déjà propre, à vendre de suite
tél. 021 881 24 40.

Bex, 2'h pièces, garage + charges, Fr. 920.—,
tél. 078 736 58 89.
Dorénaz, 4 pièces, tél. 027 764 18 70, tél. 0033
607 38 35 30, tél. 079 674 50 87.

Yorkshire chiots, de suite, vermifuges, ergots,
élevage familiale, suivis par vétérinaire, parents
visibles, Fr. 800.—, tél. 027 346 38 72, midi
et soir.

Fully, petit 3 pièces, maison indépendante avec
cachet, Fr. 700 — + charges, tél. 079 614 33 74, le
soir. Amitiés, rencontres
Grône, garage-box avec 1 place de parc,
Fr. 120.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 628 22 34, tél. 027 458 21 10, vogel-
sarl@netplus.ch

Carole, 45 ans, elle a des yeux de biche, sim-
ple, naturelle ( 1 m 68, 55 kg), sans chichi... fran-
che, sensible, elle désire une relation stable, de
partage et complicité. Elle a fa it le premier pas,
alors faites le tél. 027 322 12 69, Destin A2.Martigny, Forum 25, 2'h pièces, garage sou-

terrain, Fr. 900.— charges comprises, libre
01.02.2005, tél. 079 449 06 51.
Produit, Leytron, appartement 27; pièces
dans petit chalet indépendant, partiellement
meublé, place de parc, pelouse, pour janvier
2005, Fr. 900 — + charges, tél. 078 722 98 80,
tél. 027 346 42 48.

Nicole 62 ans, veuve, ouverte, gaie, naturelle,
pas exigeante, elle aime la vie de famille, cuisi-
ner et recherche un bonheur tranquille, des
moments de partage, complicité, la solitude lui
pèse, tél. 027 322 12 69, Destin A2.

Sion, proche Coop City, place dans garage
souterrain, Fr. 110.—, tél. 079 646 64 51.
Sion, rue du Scex, 3 pièces, Fr. 913.—, libre
01.02.2005, tél. 027 398 58 31.
Sion, Saint-Guérin, 3'h pièces, cave, galetas,
place de parc, Fr. 950.— ce, libre rapidement,
reprise meubles possible, tél. 078 749 20 10.

A vendre: Fass 57, échange contre pistolet
d'ordonnance possible, tél. 024 472 30 30 ou
tél. 079 658 01 14.

Sion-centre, proche de la gare, rue des
Cèdres, grand appartement de 4'A pièces, d'an-
gle traversant, parquet, cuisine moderne, très
lumineux, balcon, exposition sud-ouest, ascen-
seur, libre de suite, Fr. 1500.— + charges
Fr. 150.—, tél. 079 435 00 05.

Immo location demande
Arbaz, Savièse, Ayent, Grimisuat,
Champlan, chalet 27.-37.- pièces, personne
soigneuse, maximum Fr. 1200.—, charges com-
prises, tél. 079 239 75 48.

Région Sion-Conthey, jeune couple suisse
expérimenté cherche appartement 3'hA'h piè-
ces avec conciergerie, tél. 076 446 76 45.

Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078
753 92 33.

mots
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Collectionneur achète jouets, voitures
échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13, tel.
079 675 10 80.
Cours de magnétisme, formation sur 2
niveaux, session à Martigny, certificat reconnu
ASCA, tél. 027 458 10 31, tél. 076 431 99 69.
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Le Valais pionnier en Suisse
La première convention collective pour le secteur agricole a été signée hier à Sion.

La 

première convention
collective de travail
(CCT) de Suisse concer-
nant le secteur agricole
a été signée hier à Sion.

Les partenaires ont jugé néces-
saire de fixer un minimum
social et de se donner les
moyens de lutter contre le
dumping salarial.

Le monde agricole doit
également gérer les possibilités
de recrutement de main-
d'œuvre étrangère générées
par l'ouverture des frontières.
«Une convention collective
nous semblait la forme la plus
appropriée pour tenir compte
de cette situation», a déclaré le
directeur de la Chambre valai-
sanne d'agriculture (CVA) Guy
Bianco.

Jusqu à présent, les
employés agricoles étaient
soumis à un contrat-type de
travail. Si ce document fixe un
cadre légal, il offre aussi de
nombreuses possibilités de
dérogation, a précisé le secré- Zufferey, secrétaire général des Syndicats chrétiens valaisans
taire général des syndicats
chrétiens Bertrand Zufferey.

Minimum social acceptable
Avec la CCT, les dérogations ne
seront plus possibles et
aucune entreprise agricole du
canton n'y échappera. «La CCT
f ixe un minimum social accep-
table. L'agriculture valaisanne
ne veut pas de salaire horaire à
5 euros, la CCT réaffirme cette
position », a dit M. Zufferey.

Ils ont signé hier la convention. De gauche à droite: Jean-René Germanier, président de la
Chambre valaisanne d'agriculture, Guy Bianco, directeur de la Chambre d'agriculture, et Bertrand

La CCT prévoit ainsi un
salaire horaire minimum de
10,85 francs pour un travail-
leur non qualifié durant les
quatre premiers mois d'acti-
vité. Il s'élève progressivement
jusqu'à 13,50 francs dès la
deuxième année d'activité.
Pour les employés avec un
CFC, le salaire horaire va de 17
à 20 francs selon le nombre
d'années. Pom un responsa-

ble, il s'échelonne entre 20,50
et 24 francs.

En Valais, la production
végétale représente les 75% du
rendement agricole et la pro-
duction animale les 25%, pro-
portion inverse de celle de
l'agriculture suisse. Le recours
à de la main-d'œuvre périodi-
que, surtout lors des récoltes,
est indispensable et pouvoir se
reposer sur des dispositions

wallfeG-'bO'te'

claires est un avantage, a dit M.
Bianco.

Commerce équitable
L'aspect social et environne-
mental occupe une place gran-
dissante dans le secteur agri-
cole. Le consommateur est
devenu sensible à la notion de
commerce équitable lorsqu 'il
s'agit de produits provenant de
pays en voie de développe-

ment. «Il faut  aussi établir cette
notion à l 'intérieur du pays», a
déclaré le conseiller national
Jean-René Germanier (PRD/
VS), président de la CVA.

Outre l'amélioration de
l'image vis-à-vis du consom-
mateur, la CCT oblige les
employeurs à une certaine
loyauté envers les employés.
«Elle est aussi la garantie de
trouver la main-d 'œuvre néces-
saire en période de récoltes
grâce aux conditions précises
énoncées», a dit M. Bianco.

Le travail au noir
banni
La convention règle notam-
ment la durée hebdomadaire
du travail, de 48 à 55 heures
selon la longueur du contrat ,
les salaires minimaux ou la
participation aux primes de
caisse-maladie. Le travail au
noir est absolument interdit.
Toute infraction peut consti-
tuer un motif de résiliation
immédiate du contrat de tra-
vail.

Signée pour une durée de
trois ans, la CCT entre en
vigueur au 1er janvier pro-
chain. Elle concerne la totalité
des quelque 5000 exploitations
agricoles valaisannes et les
8000 personnes qui y travail-
lent. Ces dernières verront leur
salaire augmenter de 1,4 à 8%
selon leur formation et leur
fonction dans l'entreprise.

ATS

LIQUIDATION DE SWISSAIR

Anciens cadres de SAirLines
et Flightlease menacés pénalement
¦ Les dirigeants des anciennes
sociétés SAirLines et Flight
lease pourraient, eux aussi,
faire l'objet d'une procédure
judiciaire. Les liquidateurs de
Swissair cherchent leurs res-
ponsabilités dans l'effondre-
ment du groupe.

Si les conditions sont réu-
nies, une plainte sera déposée
contre les responsables des
organes de SAirLines et Fligh-
tiease. Mais il n'est pas certain
que l'ensemble du préjudice
fasse l'objet d'une action en
justice, ont indiqué les liquida-
teurs Karl Wuthrich et Roger
Giroud dans une circulaire aux
créanciers publiée hier.

Causes connues
Ce week-end, Karl Wuthrich a
déclaré que 25 anciens mem-
bres des organes directeurs de
SAirGroup étaient dans son
collimateur. Concernant SAir-
Group, les positions en cause
portent sur des dommages de
5 milliards de francs.

Pour ce qui est de SAirLi-
nes, le préjudice est de l'ordre

de 1 milliard. Les liquidateurs
estiment que les participations
de la compagnie charter alle-
mande LTU et des compagnies
françaises Air Littoral, AOM et
Air Liberté, font partie des faits
qui ont contribué à la chute de
Swissair.

Les paiements à des com-
pagnies aériennes étrangères,
dans lesquelles Swissair déte-
nait une participation ainsi
qu'à des tiers dès le printemps
2001, sont également en cause,
ainsi que l'absence du suren-
dettement dans les comptes
annuels 2000. La responsabi-
lité de l'organe de révision sur
tous ces points est aussi exa-
minée.

Le «cash-pool»
au cœur de l'enquête
Pour Flightlease, les transac-
tions réalisées par l'intermé-
diaire du «cash-pool», un
compte du groupe Swissair,
sont au cœur de l'enquête,
expliquent les liquidateurs. La
société de location d'avions de
SAirGroup a subi une perte de

l'ordre de 60 millions de
francs.

Pour les quatre cellules
d'avions mises en gage, une
solution a en outre été trouvée
avec les sociétés de leasing et
les établissements financiers
concernés. Les créances de
Flightlease diminuent ainsi de
275 millions de francs.

Vérifications
en cours
Tant pour SAirLines que pour
Flightlease, les vérifications ne
sont pas encore achevées.

Les résultats définitifs de
l'enquête seront publiés dans
les prochains mois. Les orga-
nes de liquidation décideront
alors de la suite de la procé-
dure.

La circulaire mentionne
aussi que des avoirs à recou-
vrer de l'ordre de 3 millions de
francs ont été encaissés au
cours des derniers mois
concernant SAirLines. Pour
Flightlease, leur montant est
de 2 millions de francs.

ATS

BON APPETIT VEND USEGO

16 emplois concernés en Valais
¦ La réorientation stratégique
annoncée récemment par Bon
appétit ne sera pas sans consé-
quence pour la Romandie et le
Valais où 16 emplois sont
concernés.

Désireux de se concentrer
sur l'approvisionnement du
secteur gastronomique et sur
Pick Pay, le groupe va se retirer
à moyen terme du commerce
de détail à petite surface , acti-
vité regroupée sous l'enseigne
Usego.

Il a ainsi annoncé il y a une
semaine la vente de ses points
de vente Primo (218) et Vis-à-

vis (394) en Suisse alémanique
à la société allemande Volg.
Conséquence, 200 emplois
seront supprimés d'ici à fin
septembre 2005.

Solution
fin 2005?
En Romandie et au Tessin, des
solutions de reprise sont
actuellement à l'étude. «Des
premiers entretiens avec des
partenaires potentiels ont déjà
eu lieu» , confirme Claudia
Buergler, porte-parole du
groupe. «Nous continuerons les
livraisons jusqu 'à ce que nous

ayons trouvé une solution. D ici
là, rien ne changera pour les
détaillants.» En Valais, Usego
emploie 16 personnes et
approvisionne quelque 82
détaillants Primo et Vis-à-vis
ainsi que des détaillants indé-
pendants. «Nous favorisons
une solution permettant que
non seulemen t les contrats
mais encore les collaborateurs
ainsi que l 'infrastructure sont
repris», précise Claudia Buer-
gler. «Nous avons bon espoir
qu'une solution soit trouvée
d'ici à f in  2005.»

Christian Carron

ENTREPRISES SUISSES

Présence
renforcée à l'étranger
¦ Les entreprises suisse ont
encore renforcé leurs implan-
tations à l'étranger en 2003.
Les investissements directs, ou
exportations de capitaux, se
sont montés à 20,4 milliards de
francs , soit une hausse de 8,2
milliards en un an. En compa-
raison internationale, la pré-
sence des sociétés helvétiques
est supérieure à la moyenne, a
indiqué hier la Banque natio-
nale suisse (BNS) dans un rap-
port. Les stocks d'investisse-
ments directs suisses à
l'étranger ont représenté 98%
du produit intérieur brut (PIB).
L'an passé, ils avaient affiché
94%, contre 23% pour les pays
de l'OCDE. En volume, les
stocks d'investissements
directs se sont montés à 423,7
milliards de francs, soit un mil-
liard de moins que le niveau
record enregistré fin 2001.

Au niveau du personnel
occupé à l'étranger, les entre-
prises suisses employaient
près de 1,9 million de person-
nes dans leurs implantations
fin 2003, 24 000 de moins que
l'an passé. Le secteur de l'élec-

tronique a notamment fait les
frais de ce recul.

Les entreprises du secteur
financier ont également réduit
leurs effectifs. En revanche,
l'industrie textile a vu ses colla-
borateurs augmenter. Reste
que cette évolution est liée au
nombre d'entreprises sondées,
relativise la BNS.

Dans le même temps, les
investissements directs ont été
réalisés en majorité par le sec-
teur des services. Si les sociétés
financières , holdings et ban-
ques ont le plus investi, les
entreprises des transports et
communications ont vendu
des participations qu'elles
détenaient à l'étranger.

Les Etats-Unis ont bénéfi-
cié d'im flux de 7 milliards de
francs, soit le tiers de l' ensem-
ble des exportations de capi-
taux, a relevé la BNS. L'Union
européenne (UE) a pour sa
part capté 6 milliards. Les cen-
tres financiers offshore d'Amé-
rique centrale et du Sud se
sont vu octroyer 4 milliards de
francs et ceux d'Europe 3 mil-
liards. ATS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Elle va rembourser l'Etat
¦ La bonne santé de la Banque
Cantonale Vaudoise va lui per-
mettre de racheter par tran-
ches les bons de participation
émis en 2003 au canton. Ce
remboursement réduira la
dette cantonale, a dit le gou-
vernement.

Le Grand Conseil doit
encore se prononcer.

L'opération de rachat s'ef-
fectuera en plusieurs tranches
et devrait être terminée d'ici à
dix à douze ans, a indiqué hier
Alexandre Zeller, directeur
général de la BCV. La recapita-
lisation effectuée début 2003

avait amené 1,25 milliard de —
francs de fonds propres nou-
veaux à la banque. Le canton
avait souscrit 99 ,84% des bons
de participation.

Le prix de rachat com-
prend le prix d'émission de 92
francs par bon de participa-
tion, majoré d'une prime de
risque annuelle de 2%. Des
bons rachetés en 2005 par
exemple seront ainsi payés 96
francs , ceux rachetés en 2010
vaudront environ 106 francs.
Pour chaque tranche, le capital
sera réduit d'autant.

¦ HORLOGERIE
Année record
L'horlogerie suisse devrait
connaître une année 2004 histo-
rique en termes d'exportations. A
la faveur d'un nouveau mois
record en novembre, les
livraisons à l'étranger effaceront
la précédente marque des tablet-
tes, soit les 10,65 milliards de
francs réalisés en 2001 .Avec une
croissance de 12,3% en novem-
bre à 1,263 milliard de francs, les
exportations ont continué de
profiter à plein de la reprise éco-
nomique mondiale, a indiqué
mardi ia Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH). Pour
mémoire, la statistique d'octobre
avait déjà constitué un sommet
avec 1,198 milliard.

¦ COMMERCE EXTÉRIEUR
Poursuite de la croissance
La croissance du commerce exté-
rieur de la Suisse a perdu de son
rythme en novembre. La forte
progression affichée tant par les
importations (+10,8%) que par
les exportations (+11 %) est
avant tout un effet d'optique: le
mois comptait deux jours ouvra-
bles de plus que novembre 2003.
Sur onze mois, la Suisse a accru
ses exportations de 8,7% à
130,7 milliards de francs. Les
importations ont crû de 6,9% à
121,4 milliards de francs, a indi-
qué hier l'Administration
fédérale des douanes (AFD). Il en
résulte un excédent commercial
de 9,3 milliards de francs, en
envol de 38,8% sur un an. En
novembre, l'excédent a dépassé
pour la quatrième fois de l'année
la barre du milliard, à 1,3 milliard
de francs. II est en progression de
13% sur un an.

FILTRONA
Reprise du travail
Le personnel de filtrona à
Crissier (VD) a repris le travail
hier à 14 h. Réunis en assemblée
générale, les employés ont voté
la suspension de la grève jusqu'à
demain pour donner une
nouvelle chance à des négocia-
tions. Cette trêve de deux jours
et demi dépend en permanence
de l'avancée et du résultat de ces
négociations, écrit Comedia dans
un communiqué. Les discussions
avec la direction ont repris, mais
sans le concours de l'Office can-
tonal de conciliation. En cas
d'échec, les piquets pour contrô-
ler l'usine entre Noël et Nouvel-
An sont déjà organisés.

UBS
Risques de poursuites
La Commission américaine des
opérations de bourse (SEC) a
adressé une notification dite
«Wells notice» à l'UBS dans le
cadre de prestations fournies au
géant des services médicaux
HealthSouth. Des poursuites au
civil pourraient être engagées
contre la banque. «UBS continue
de collaborer sans restrictions
avec la SEC», a indiqué hier la
grande banque qui a annoncé
elle-même la procédure engagée
par le secrétariat du gendarme
boursier américain. Ce dernier
invite la SEC à examiner une
action civile contre UBS Investe-
ment Bank pour une éventuelle
violation de la loi fédérale sur les
valeurs immobilières.

IMMOBILIER
Moins cher
si les taux montent
Une hausse des taux implique
mécaniquement une baisse de I;
valeur des maisons et des appar-
tements en Suisse, comme à
l'étranger, affirme le Crédit
Suisse. Mais il s'agit là de théorie
pure et la vigueur de l'économie
peut contrecarrer ce phénomène
ressort-il de l'étude publiée hier
par le numéro deux bancaire hel-
vétique.



Secteur horloger en verve
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¦ La hausse du secteur pétrolier (Exxon Mobil Le marché obligataire américain a largement
a annoncé des ventes du 3e trimestre record) consolidé (2 ans à 3,05%, 5 ans à 3,59%, 10
compense le nouveau recul du secteur des ans à 4,193%, 30 ans à 4,815%), alors que le
pharmaceutiques, dans le sillage de la mouvement d'aplatissement de la courbe des
poursuite de l'effondrement de Pfizer. Les taux se poursuit,
solides performances trimestrielles communi- Le pétrole a reculé, mais le WTI reste au-
quées par les banques américaines Morgan dessus de 45 dollars le baril.
Stanley et Bear Stearns, conjuguées à la stabi- En Europe, la bonne nouvelle vient des chiffres
lisation des cours du pétrole, permettent aux de la consommation en France: +1,5% en
indices new-yorkais de tenir. L'exercice fiscal novembre et +6,5% annuel. Ces chiffres
2004 s'est achevé sur une note souriante pour confirment que, malgré la très faible
la banque d'affaires américaine Morgan Stan- progression des revenus, l'épargne reste solli-
ley. La firme a publié une croissance de 18% citée. Les distributeurs sont optimistes pour la
de son résultat net sur les trois mois achevés période de Noël,
en novembre à 1,2 milliard de dollars. Le béné-
fice par actions a grimpé de 92 cents à 1,09 En Suisse, du côté des sociétés:
dollar. De son côté, Bears Stearns a annoncé L'horlogerie suisse affiche un record d'exporta-
un bond de 22% de son bénéfice net au tion. Le mois de novembre est le plus fort de
quatrième trimestre 2004, à 352,6 millions de l'histoire. Les exportations horlogères ont pro-
dollars, soit 2,61 dollars par action, contre gressé de 9,3%, franchissant la barre des 10
288,3 millions (2,19 dollars par action) un an milliards de francs, à 10,1337 milliards. Ce
plus tôt. Une performance meilleure que celle boom des exportations suisses profite aux
attendue par les analystes. titres Swatch et Cie financière Richement. Le

secteur profitera à l'avenir de la
demande, toujours plus importante, éma-
nent de la Chine.
Le médicament phare d'Actelion, le
Tracleer, a enregistré des résultats positifs
dans l'utilisation préventive d'ulcères
digitaux chez des patients atteints de
sclérose systémique. La nouvelle est
bonne. Le titre s'est apprécié de 5%.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
CI COM AG 37.45 Harwanne P -15.03
Regedo Hold. 25.56 Rothombahn N -6.05
Big Star P 21.41 Infranor P -4.54
BCV N 12.62 Castle Private P -3.80
Leclanche N 8.62 Biomarin Pharma -3.67

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ 
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.65 0.65 0.71 0.77 0.90
EUR Euro 2.15 2.15 2.15 2.16 2.25
USD Dollar US 2.36 2.41 2.47 2.69 2.99
GBP Livre Sterling 4.81 4.80 4.84 4.78 4.81
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.72 0.74 0.81 0.98
EUR Euro 2.17 2.17 2.17 2.21 2.31
USD Dollar US 2.41 2.46 2.53 2.76 3.08
GBP Livre Sterling 4.85 4.86 4.88 4.93 4.98
JpYYen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS ifjRENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS "$
Etats-Unis 30 ans 4.81 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.48 ESO ~~
s^se 10 ans 2^27 <-\AM K2
Japon 10 ans 135 ™,kË ££j
EURO 10 ans 3,62 iware c.uman.g.rMt

Indices

SMS 20.12 21.12
4370 SMI 5650.7 5640.8
4371 SPI 4199.16 4193.7
4060 DAX 4211.55 4214.39
4040 CAC 40 3764.04 3770.03
4100 FTSE 100 4731.1 4733
4375 AEX 343.42 344
4160 IBEX35 8894.5 8941.8
4420 StoxxSO 2770.26 2761.09
4426 Euro Stoxx 50 2906.24 2912.8
4061 DJones 10661.6 10759.43
4272 SSP500 1194.65 1205,43
4260 Nasdaq Comp 2127.85 2150.91
4261 Nikkei 225 11103.42 11125.92

Hong-Kong HS 14214.04 14180.79
4360 Singapour ST 2056.24 2063.59

Blue Chips
SMS 20.12 21.12
5063 ABBLtd n 6.34 6.29
50! 4 Adecco n 55.65 55.7
5052 Bâloise n 52.7 52.15
5094 CibaSC n 83.95 83.3
5103 Clariant n 18.35 18.3
5102 CS Group n 47.65 47.6
5220 Givaudan n 750 754.5
5286 Holcim n 68.15 68.65
5059 Julius Bâr Hold p 346 345.5
5411 Kudeiskip 41.4 40.65
5125 Lonza Group n 63.1 63
5520 Nestlé n 295.5 294.5
5528 Novartis n 56.55 56.55
5681 Richemont p 37.45 . 38
5688 Roche BJ 128.8 128.8
5024 Serono p-B- 735 743
5741 Surveillance n 791 782
5753 Swatch Group n 33 33.5
5754 Swatch Group p 162.5 164.7
5970 Swiss Lifen 170.1 170.1
5739 Swiss Ren 79.55 80
5760 Swisscom n 448.5 451
5784 Syngenta n 119.7 119.4
6294 Synthesn 127.3 126.9
5802 UBSAG n 96.1 95
5560 Unaxis Holding n 115 113.1
5948 Zurich F.S. n 188.2 188

Small and mid caps
SMS 20.12 21.12
5140 Actelion n 103 108.1
5018 Affichage n 179 176
5030 Agie Charmilles n 78.25 7E
5026 Ascom n 18.45 18.3
5040 Bachemn-B- 64 63.55
5041 Barry Caliebaut n 279.5 28C
5061 BB Biotechp 68.55 68.15
5068 BB Medtech p 43.4 44.5
5851 BCVsp 342 341
5082 Belimo Hold. n 670 670
6291 BioMarin Pharma 7.35 7.08
5072 Bobst Group n 45.1 45.3
5073 BossardHold. p 66.45 68.5
5077 Bûcher Holding p 248.6 252
5076 BVZ Holding n 245.5 245,5
6292 Card Guard n 4.61 4.61
5956 Converium n 1025 10.1
5150 Crealogix n 42 42
5958 CrelnvestUSD 284.75 284.75
5142 Day Software n 19.95 19.55
5160 e-centives n 0.45 0.46
5170 Edipressep 589 595
5173 Elma Electro. n 218 220
5176 EMSChemie n 101.9 101.9
5211 Fischer n 294 289.5
5213 Fortra n 249.9 248.6
5123 Galenica n 210.5 208.5
5124 Geberit n 830 835
5356 IsoTis n 1.44 1.45
5409 Kaba Holding n 333 336
5403 Kûhne & Nagel n 249 247,5
5407 Kuoni n 519 520
5355 leica Geosys. n 342 354
5445 Lindt n 16150 16530
5447 Logitech n 68 66.2
5127 4MTech.n 4.95 4.8
5495 Micronas n 52.25 53
5490 Môvenpick p 335 335
5966 Nobel Biocarep 207 207
5143 Oridion Systems n 4.6 4.58
5565 OZ Holding p 69.5 70
5600 Pargesa Holding p 3939 3945
5612 Phonak Hold n 37.25 37
5121 Pragmatica p 1.25 1.25 d
5144 P5PCH Prop.n 48.75 48.7
5608 PubliGroupe n 342 341
5683 redITn 6.35 6.15
5682 Rietern 331 328
5687 Roche p 147.5 147.7
5722 Sarna n 117.3 117.4
5725 Saurern 67.5 67.45
5733 Schindler n 455.5 455
5776 SEZ Holding n 28.1 27.9
5743 SHLTelemed.n 5.1 5.3
5748 SIG Holding n 260 258
5751 Sika SA p 683.5 679
5793 Straumann n 237.3 240
5765 Sulzern 446.5 446
5099 Swiss n 9 9.1
5136 Swissfirst l 105.5 106
5756 Swissquote n 98 96
5787 Tecan Hold n 32.35 32
5138 Vôgele Charles p 51.55 52
5825 Von Roll p 1.32 1.31
5854 WMH N -A- 60 60 d
5602 ZKB Pharma VI. p 113.2 114.6

Métaux p
matières

Fonds de placement

21.12

BCVs Swissca
Internet www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 121.58
Swissca PF Yield B 138.68
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 102.29
Swissca PF Balanced B 154,89
Swissca PF (Euro) Bal, B EUR 95.87
Swissca PF Green Inv. Bal. B 142.33
Swissca PF Growth B 187.26
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 86.26
Swissca Valca "255.1
Swissca PF Equity B 202.69
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 75.55
Swissca MM Fund AUO 165.79
Swissca MM Fund CAD 166.03
Swissca MM Fund CHF 141.34
Swissca MM Fund EUR 93.4
Swissca MM Fund GBP 108.07
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 169.27
Swissca Bdlnv. M.T. CHF 104.01
Swissca Bdlnv. M.T. EUR . 105.84
Swissca Bdlnv. M.T. USD 110.1
Swissca Bd Invest AUD 120.46
Swissca Bd Invest CAD 124.5
Swissca Bd Invest CHF 109.8
Swissca BdSFr. 95.65
Swissca Bd Invest EUR 67.05
Swissca Bd Invest GBP 65.37
Swissca Bd Invest JPY 11701
Swissca Bd Invest USD 111.69
SWissca Bd International 94.6
Swissca Bd Invest Int'l 99.59
Swissca Asia 72.5
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N-Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Ital y EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUS
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold USD
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TFEUR
Deka-TeamBio Tech TF EUR
Deka-InternetTFEUR
Deka-LogisfikTF EUR

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
3 BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS(Lux) SF-GrowthCHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS(Lux) BondFund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux) EF-U5AUSDB
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.17
8304 AGE 54.45

' 8302 Alcatel 11.13

m
'
îQ 8305 Allran Techn- 7-2WU9 8306 Axa 17.77

,54-89 8470 BNP-Paribas 53
95-87 8334 Carrefour 35.1

,42-33 8312 Danone 65.8
187.26 8307 Ea(Js 21.51
86 26 8308 Euronext 21.84
"255.1 8390 France Telecom 23.68
202.69 8309 Havas 4.03
75.55 8310 Hermès Int'l SA 147.3

165.79 8431 Lafarge SA 70.45 '
166.03 8460 L'Oréal 54.35
141.34 8430 LVMH 53.25

93.4 8473 Pinault Print. Red. 73.85
108.07 8510 Saint-Gobain 43.76

10319 836' Sanoli-Aventis 58

169.27 8514 Stmicroelectronic 14.13

J04 0) 8433 Suez-Lyon. Eaux 19.06

105
'
84 8315 Téléverbier SA 32.53,, 0 , 8531 Total SA 158.8

.,..', 8339 Vivendi Universal 23.05

\] f_ LONDRES (£STG)
„,„ 7306 AstraZeneca 1910
L.:: 7307 Aviva 628.5
"~ 7319 BP PIc 502.5

65,37 7322 British Telecom 204.5
"7(n 7334 Cable S Wireless 115
n'- 69 7303 Diageo PIc 731.5

946 7383 Glaxosmithkline 1182
9959 7391 Hsbc Holding Pic 875.5

72-5 7400 Impérial Chemical 233.5
"5.6 7309 Invensys PIc 16.25
91.63 7433 LloydsTSB 459
201.5 7318 Rexam PIc 454.75

124.17 7496 Rio Tinto Pic 1470
121.3 7494 Rolls Royce 251.5
61.95 7305 Royal BkScotland 1720

134.05 7312 Sage Group Pic 196.75
28.1 7511 Sainsbury(J) 266
99,7 7550 Vodafone Group 137.25

162.85 - Xstrata PIc 912

"°s AMSTERDAM (Euro)
143M 8950 ABNAmroNV 19.33

3745 8951 Aegon NV 10.08

228
'
35 8952 Akzo Nobel NV 31.6

2|3
'
65 8953 AhoId NV 5.59

.„„ 8954 BolswessanenNV 9.55
' 8955 Forts Bank 19.97

_„ __ 8956 ING GroepNV 21.72
412.44 gg57 KpN W 66g
626-4 8958 Philips Electr.NV 19.32
89-05 8959 Reed Elsevier 10.04

35984 8960 Royal Dutch Petrol. 41.87
252.95 8961 TPG NV 19.66
140.16 8962 UnileverNV 48.7

311 8963 VediorNV 11.9
1306.25
1286 6 FRANCFORT (Euro)
35.78 7011 Adidas-SalomonAG 118.65
17.55 7010 Allianz AG 96.3
7.34 7012 Aventis 67.45

19.56 7022 BASFAG 51.75
7023 Bay.Hypo&Verbk 17.18
7020 Bayer AG 25.17

151.16 7024 BMW AG 32.65

141.74 2M0 Commerzbank AG 14.97

117.68 ™8 DaimlerChrysler AG 34.66

jgo  ̂
7061 DegussaAG 30.65

113909 7063 kutsche BankAG M-25

H36 7013 Deutsche Bôrse 43.35
. ' 7014 Deutsche Post 16.67

7065 Deutsche Telekom 16.45
7270 E.onAG 65.9
7015 Epcos AG 11.15
7140 LindeAG 45.87

l262' 7150 ManAG 27.85
217-74 7016 Métro AG 39.42
81-45 7017 MLP 14.92

1? 7153 MûnchnerRûckver. 90.2
5.11 7018 Qiagen NV 8.31

7223 SAPAG 130.15
7220 ScheringAG 55.24

87.02 7221 Siemens AG 61.3
1485.29 7240 Thyssen-Krupp AG 16.13
,686.16 VU VW 33.23

IS TOKYO (Yen)
127,06 8631 Casio Computer 1540

,0ii8 8651 DaiwaSec. 690

,25 5 8672 Fujitsu Ltd 657

8448 8690 Hitachi 695

3669 n 
8691 Honda 5220
8606 Kamigumi 804
8607 Marui 1331
8601 Mitsub. Fin. 964000

106-29 8750 Nec 637
,04-4 8760 Olympus 2085

,01-37 8822 Sankyo 2175
8608 Sanyo 362
8824 Sharp 1644

124.96 8820 Sony 3950
151.44 8832 TDK 7560
213.82 8830 Toshiba 439
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NEW YORK ($US)

AUTRES PLACES

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
B0I2 Bristol-Myers

Burlington Nort!
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola
¦ Colgate-Palm.

Computer Scien.

1899
624
506
203
114

726.5
1185
875

234.75
16.25

459.75
449.25

1485
253.25

ConocoPhillips
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 14.66
Genentech 51.46
General Dyna. 106.93
General Electric 37.11
General Mills 49.12
General Motors 38.91
Gillette 44.53
Goldman Sachs 103.79

8090 General Electric
J9'3] - General Mills
,' 8091 General Motors

55 " Gi"ette
Goldman Sachs

,„
55 8092 Goodyear

20.06 „ .... ' .
Halliburton

21.82 Heinz H.J.
. ' - Hewl.-Packard

Home Depot

4] 93 
- Honeywell

..'_ - Humana inc.

m_ 8,10 IBM

1198 8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.

!'I 8120 JP Morgan Chase

68 " «*!! .
.. '. - Kraft Foods,..„ • Kimberly-Clark
.-'.. - King Pharma

32.9 • Lilly (Eli)
..j, • McGraw-Hill

34;97 8155 Merck

__ .j ' Merrill Lynch

g4 Q5 - Mercier Toledo

4,5 8151 Microsoft corp

JU85 8153 Motorola

]6 4, - MSDeanWit.

66.5 
¦ PePsiCo

n17 8181 Pfizer

45 26 8180 Procter&Gam.

27 95 - Sara Lee

39 95 - SBC Comm.

,475 - Schlumberger

9035 8220 Sears Roebuck

8.49 - SPX corp

,3,5 - Texaslnstr.

55, 8015 TimeWamer

61.9 - Unisys
,6.,8 8251 United Tech.
33,5 - Verizon Comm

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St
FJ062 Walt Disney

Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

1545
698
659
693

5280
800

1338
982000

634
2095
2160
354

1653
3950
7550
441

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroeled.
8955 Telefonica

81.1
46.1

124.04
48.07
31.26
61.04
65.8

56.44
10.29
50.65
63.69
13.69
19,5
38.6

46.31
33.3

23.93
33.53
86.16
53.42
25.31
48.67
96.26
52.78
19.36

80.75
46.42

123.56
47.35
30.86
60.25
65.05
55.85
9.88

50.67
62.72
13.54
19.21
38.46
45.52
32.95
23.56
33.3

86.01
53.22
25.17
46.11
94.35
52.56
19.05
46.69
40.95
5031
56.19

88
11.62
39.03
46.2

47.19
41

50.45
56.09
87.93
.11.8
39.82
46.79
50.41
42.57
48.92
32.08
14.49
67.62
51.69

100.53
53.36
26.65
14.71
51.5

105.43
37.17
48.91
39.54
44.74

105.01
14.65
39.98
38.55
21.21
42.11
35.71
29.44
97.02
23.48
41.48
83.52

14.56 14.65
39.27 39.98
38.62 38.55
20.98 21.21
41.73 42.11
35.63 35.71
29.31 29.44
96.55 97.02
22.7 23.48

41.11 41.48
83.92 83.52
63.07 62.95
38.6 39.07

44.02 4438
35.6 35.3

6434 64.74
12.27 12.32
55.3 55.81

90.09 90.51
31.51 31.98
58.98 59.25
51.53 51.45
26.95 27.07
16.95 17.31
53.65 54.61
51.72 52.1
24.29 24.97
55.59 56.0)
23.97 24.2
25.81 . 25.9
66.25 67.14
51.16 52.04
38.62 39.05
23.4 23.63
19.4 19.38
9.65 9.9

103.64 103.85
40.74 41.16
35.55 35.96

52.2 52.6
27.42 27.48
29.52 29.55
66.69 66.9
16.07 16.34

21.6 21.3
11.38 11.57

476 484
63 62.75

300 301
2.943 2.945

18331 18.38
5.64 5.68

14.161 14.46
13.61 13.66

http://www.Swissca.ch


ACHETE CASH
TOUS véhicules

japonais
allemand, même

accidentés.
Kilométrage

sans importance.
Tél. 079 448 77 24.

036-258284
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BMW X3 3.0 diesel, aut., pack sport 2004 Fr. 74 ooo.- Notre domaine skiable est ouvert la formation et l'intégration socioprofessionnelles de jeunes en difficulté,
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" " nterrXîés relations de partenariat avec les associations profession-OPEL Frontera RS 2.2, 16V (136 cv) 3 p., chm. 2000 Fr. 17 500, nelles, les entreprises et les services sociaux.OPEL Frontera Sport 2.0, 4x4, ABS, chm. 1996 Fr. 8 500, . . _ Participer à l'engagement des collaborateurs.

SUBARU Justy 1.3 4WD, 5 p., airbag 2000 Fr. 9 000, _ Développer et évaluer l'application de programmes sociaux et profes-
SUBARU Justy 1.3 4WD, 5 p., airbag, crochet 1997 Fr. 9 800, 

n - - ,̂m sionnels.
SUZUKI Vitara JLX P+P cabrio 1992 Fr. 7 800, R FOC f) IITA JX l"C~dl ¦ C_ I £l - Gérer le budget des secteurs professionnel et social.
TOYOTA Hilux 2.41 4WD double cabine 1998 Fr. 14 ooo, WI WVMIUV M- *m w V-¦  ¦ '*• ¦ v. ¦ - S'associer au team de direction dans un esprit dynamique et participatif,
TOYOTA RAV4 2.01 16V, 5 p., climat, crochet 1995 Fr. 16 500, - Participer au projet global d'une institution à vocation romande.
TOYOTA RAV4 2.0I, 3 p., aut., ABS, clim., toit ouvrant 1998 Fr. 17 500, - Nous demandons
VW Golf 1.8i 20V4Motion,5 p., clim. (125 CV) 1998 Fr. 16 500, J-M |a m9n!>ein CmorDrifii - Une formation de cadre reconnue,
vw Golf R32 (245 cv), cuir noir, 6 vitesses, xénon 2002 Fr. 35 800, QanS IG ITlayaSin DUperrriCG - Une formation pédagogique complète.
Jfm\ mmM\m%Mf at*±'f 1 i<m. AU-UK ĴV, --_, uu-9 R IIO rlo l'Frtl/nl 1Q ~ Une expérience professionnelle à un poste à responsabilité souhaitée.
#% I r̂ tPl fcBÏ̂ S ¦ €?£ ¦¦ m l\Uc Uc I CIIVUI 1:7 _ Des aptitudes réelles à la direction et l'animation d'équipes pluridiscipli-
by ATV Magazine & ATV Guide lORO Sinn naires, sens des relations humaines.¦ ̂ JU JI U I I  _ La connaissance de la langue allemande serait un atout.

RflRjrlR ARfllEB +ôl fl"7Q 7CÎ 07 31 ~~ Un intérêt et des compétences pour la gestion administrative.
DVlflDfillUIC n Ici. U/O IZM.  U3 3I _ Un esprit d'initiative et le sens des responsabilités.

.' ." ' „ . . , . „,  .'<•-..*, - Aucun doute! - Une formation en assurance qualité serait un avantage,ncl. clignotant installé. MR • , „,_ . . ""'-'" ¦ , ""*¦ M 3

Homologation routière WM la technologie de pointe et Nous offrons
pour a pereonnes. ĵK-»-̂  '"  ̂"jfe ï̂*" ¦ ¦ -*+. ¦ ¦ ¦ M. m ¦— m A***, m U tW A+%. v m m UT- - Un cadre de travail varié et stimulant.mde — M̂M Z^

ZZZ
. IOI H AT IO N TOT AI F - s:dans une équipe dynamique favorisant la réflexion et la

55,2 J3E2S U¦ " V¦ *""¦ ¦ wI¥ IVinLL _ ~ionons de travaj| exce||entes
r
* j|fc -&Cmm Tél. ose 491 10 75 —m) uf l\ i Entrée en fonctions

JM Wmm\ , .
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J àt Nous vous invitons à adresser votre dossier -de candidature jusqu'au

^  ̂ ^  ̂
14.1.2005 au Centre Oriph de Sion, à l'att. de M. Eric Morand,

KJRJIMP KSww|Miw |̂ 9 ^»  ̂  ̂ 9 #V l imW #V I ^  ̂
directeur, case postale 112,1962 Pont-de-la-Morge. 036259769

K̂ S>j| î C KHDHD
Votre revendeur Bombardier - ATV sur tout le magasin jusqu 'au 31.12.2004 

^̂  ̂ mpccao-priperinrhiinp
exclusif pour le Valais pour cause de rénovation de la surface commerciale. Ĵ^l 
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Ĝ ™E££A En cadeau un bouquet de fleurs Û * Xer du jour
Tél. 027 203 32 48 - Christian Theier, 079 218 99 79 decorafves en bo.S pe.nt! tout es, làl

www.thelerautos.ch 035-259975
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Tourisme et
vacances

A vendre
Subaru Justy 1.2i
4 x 4
5 portes, version
Sporty II, 05.1995,
Fr. 6900.—.

Tél. 079 606 22 38.
036-260007

Urgent!
Morgins

A louer
pour la saison d'hiver

2 pièces
Tél. 079 478 83 24,
tél. 024 477 14 04.

036-259942

Institut de beauté et d'onglerie
Prix de lancement jusqu'à fin janvier 2005

avec une pose de faux ongles a Fr. 140.—
le remplissage vous est offert.

Uniquement sur rendez-vous,
tél. 079 454 84 16.

Vianin Marie-F-, 3966 Chalais.
036-259732

Samedi 25 décembre 2004
Lundi 27 décembre 2004
Mardi 28 décembre 2004

Samedi 1er janvier 2005
Lundi 3 janvier 2005
Mardi 4 janvier 2005

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 28 décembre 2004
Mardi 4 janvier 2005

Marché Immobilier
Mardi 28 décembre 2004
Mardi 4 janvier 2005

Avis mortuaires

supprimée
Jeudi 23 décembre à 14 h 00
Jeudi 23 décembre à 1 6 h 00

supprimée
Jeudi 30 décembre à 14 h 00
Jeudi 30 décembre à 16 h 00

Jeudi 23 décembre à 1 6 h 00
Jeudi 30 décembre à 16 h 00

Jeudi 23 décembre à 16 h 00
Jeudi 30 décembre à 16 h 00

http://www.espacesupersaintbernard.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.thelerautos.ch
mailto:info@peter-fnedli.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.pubiicitas.ch
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Les bons tuyaux
Tu veux mieux connaître tes droits et

2004. Elle a reçu un
des cadeaux offerts

obligations, tu cherches une information,
une adresse ou un conseil. Réponse 34

oë ïm'éétait conte

©laiva f

étaient là, furent révolus les
jours où elle devait enfanter.
Elle enfanta son f ils premier-
né, et elle l'emmaillota et le
coucha dans une mangeoire,
parce qu'il n'y avait pas de
p lace pour eux à l'hôtellerie. Et
il y avait dans cette contrée des
bergers qui vivaient aux
champs et qui passaient les
veilles de la nuit à veiller sur
leur troupeau. Et l'Ange du Sei-

TÉMOIGNAGE
.. I n «¦ ¦ AUMM *- **-& I -m Af u W  AfUA. AT- é-û. Ml IJ-l M ATX /JA^/Xr+A I A

T\ MI| ¦#• »»

chèque de 500 francs ainsi que
par «Le Nouvelliste» 35

\

gneur se présenta à eux et la nouveau-né emmailloté et cou-
gloire du Seigneur les enve- ché dans une mangeoire.» Et
loppa de sa clarté, et ils furent soudain il y eut avec l'ange une
saisis d'une grande crainte. Et multitude de l'armée céleste,
l'ange leur dit: «Soyez sans qui louait Dieu et disait:
crainte, car voici que je vous «Gloire à Dieu au p lus haut des
annonce une grande joie, qui deux et sur la Terre paix aux
sera pour tout le peuple: il vous hommes qui ont sa faveur.»
est né aujourd 'hui, dans la ville (Evangile de Luc, chapitre 2,
de David un Sauveur, qui est versets 1 à 14 )
Christ Seigneur. Et voici pour Voilà ce que dit saint Luc,
vous le signe: vous trouverez un et qu'en ont fait les .hommes?

Le Nouvelliste
ham gb Mercre(jj 22 novembre 2004 - Page 33

te rendez-vous
DES JEUNES

bl
C'est le moment de la fête

trop couru aux
rayons jouets pour
acheter des cadeaux,
pris dans le tourbil -
lon mercantiliste fai-

sant de Noël une fête qui se
prépare (dans les magasins)
déjà en octobre, on oublie le
message véhiculé par la nais-
sance du Christ. Simplicité et
dépouillement.

Si les hommes ont besoin
d'effets spéciaux pour croire,
l'histoire des Evangiles, elle, a
le mérite de la jouer dans la
sobriété. Pas d'explosion ato-
mique pour annoncer l'arrivée
du fils de Dieu. Non, juste une
famille, émigrée, cherchant un
hébergement et finalement se
retrouvant dans une étable. Il y
aura bien quelques anges et
une fanfare céleste, mais les
personnes venant admirer
l'enfant Jésus font partie des
petites gens.

Message étonnant et fort
moderne. Entrons alors dans
les Ecritures: «Or donc, en ces
jours-là, paru t un éditde César
Auguste, ordonnant de recenser
le monde entier. Ce premier
recensement eut lieu pendant
que Quirinus était gouverneur
de Syrie. Et tous allaient se faire
recenser, chacun dans sa ville.
Joseph aussi monta de Galilée,
de la ville de Nazareth vers la
ville de David qui s'appelle
Bethléem - parce qu'il était de
la maison et de la lignée de
David - pour se faire recenser
avec Marie, sa f iancée, qui était
enceinte. Or donc, comme ils

vraiment là le sens du 25 décembre?

Dans quelques langues Italie: Buon Natale;
¦ France, Belgique francophone, Mexique: Feliz navidad;

Suisse romande: Joyeux Noël!; Jederland: HaertellJke

Allemagne: Frohliche ^rstroeten;

Weihnachten- Norvège: Gledelij Jui,
_ . . Pnlnnno1 WocnK/rh Çwiat ¦

Angleterre: Happy Christmas, _ -. " . ; _ i "
Merry Christmas; Portugal: Boas Restas :

Brésil: Feliz Natal ; Roumanie: Sarbator, Vesele ;

Chine: Sheng Tan Huaï Loh ; c
Ru5

k
sie: H
f

os Raz
c
daJetsJa ;.

Danemark: Glaedelig Jui ; f
rbie et <%**} *etan Bozlc •

Espagne: Feliz Navidad; ovaquie: Vesele Vianoce;

Finlande: Hauskaa Joulua ; loven,e: *"*" B°ZIC ;

Grèce: Eftihismena ChristOUgenna; JtLLnwebserver.com/societe/noel
Irlande: Nodlig Mbaith Chugnat; Alain et Estelle Barbet

Eh bien, dès le Me siècle, ter en public des scènes refi-
les chrétiens vénèrent une crè- gieuses favorise le développe-
che dans une grotte de Beth- ment des crèches domesti-
léem, supposée être le vérita- ques. Elles s'inspirent de la vie
ble témoin de la Nativité. Au locale. A partir du XIXe siècle,
Moyen Age, l'Eglise organise la crèche provençale devient la
des pièces et tableaux vivants plus populaire. Elle finit par
qui avaient pour thème princi- représenter tous les métiers de
pal la naissance du Christ. On l'époque en costume local des
doit à François d'Assise la pre- années 1820 à 1850.
mière crèche de Noël réalisée On sent l'être humain tou-
dans une grotte en 1223 dans jours balancé entre la ferveur
le village de Greccio en Italie, pure et le besoin de représen-

C'est en Italie, entre le XVe tation. Et c'est peut-être lors-
et le XVIe siècle qu'apparais- que la ferveur tend à disparaî-
sent les premières crèches au tre que la représentation, les
sens moderne du terme. Leurs signes ostenstatoires prennent
personnages sont des statues le dessus. Le sapin se chargera
colorées parfois même attei- de boules, les cadeaux seront à
gnant la taille humaine. Au foison sous l'arbre, la table
XVIIe siècle, les crèches quit- regorgera de nourriture. Et
tent les églises pour décorer les pourtant, il y a deux mille ans,
fastueuses demeures aristocra- saint Luc parlait d'un enfant
tiques de style baroque. En né et couché dans une man-
France, l'interdiction faite pen- geoire. A réfléchir,
dant la Révolution de présen- Action Jeunesse

Les jeunes Valaisans, comment fêtent-ils Noël?
1. Ma bonne étoile en

laquelle je fais confiance et
qui, je le reconnais, me
place souvent au bon
endroit au bon moment.

Aller jusqu'au bout de
mes rêves et de mes ambi-
tions, me réaliser pleine-
ment professionnellement
et personnellement en fai-
sant fructifier les talents qui
m'ont été donnés comme à
tout un chacun.

A être heureuse et ren-
dre heureux.

2. Un chaleureux
moment partagé en famille
mais aussi un temps où l'on
ressent plus fortement l'ab-
sence, la misère et la
détresse du monde.

3. La veillée en famille
autour d'un repas simple et
clôtu rer par la messe de
minuit chantée à laquelle je
prend une part active puis-
que membre d'un chœur de
jeunes.

4. Bien que ce soit uto-
pique, je rêverais d'un
monde où régnerait la paix,
avec plus de justice et

Véronique Tavel. wd

d'équité où chacun aurait
droit à sa parcelle de bon-
heur et pourrait manger à
sa faim. Ainsi Noël aurait
tout son sens.

5. Depuis quelques
années déjà , nous procé-
dons à un tirage au sort en
famille, ce qui signifie que
chacun offre et reçoit un
cadeau. A mon sens, c'est
une bonne formule qui per-
met en même temps une
petite attention mais aussi
de ne pas tomber dans
toute cette commercialisa-
tion faite autour de Noël.

¦ Pour certains, Noël rime avec messe de minuit... et pour toi? Voici le
témoignage de trois jeunes Valaisans âgés de 16 à 25 ans à qui l'on a
posé les mêmes questions.
1, Quelle étoile suis-tu? Quel est ton but et que cherches-tu?
2. Que représente Noël pour toi?
3. Comment et avec qui fêtes-tu Noël?
4. Si tu pouvais faire un vœu, quel serait-il?
5. Combien as-tu dépensé pour les achats de Noël?

1. Je suis l'étoile du
moment présent. Mon but est
de vivre au jour le jour car il est
plus important de penser au
présent qu'au futur, car
comme ça on manque beau-
coup moins de choses.

2. Pour moi Noël repré-
sente un moment où l'on peut
se retrouver et revoir des per-
sonnes que l'on n'a pas eu le
temps de voir pendant l'année.

3. Je fête Noël chez moi
avec toute ma famille, car pour
moi Noël rime avec famille et
que l'un ne va pas sans l'autre.

4. Qu'il y ait moins de vio-
lences sur Terre, et plus de
communication.

5. Oui je fais des cadeaux.
Je trouve que ce n'est pas le
plus important mais que ça

Yoann Frisaroann tnsa. m

fait toujours plaisir d'en rece-
voir, mais aussi de voir la joie
des autres lorsqu'ils ouvrent
leurs cadeaux qui les attendent
au pied du sapin. Cette année,
j 'ai dépensé 215 francs pour
l'achat des cadeaux. Mais on
dit souvent: quand on aime on
ne compte pas.

PUBLICITÉ

1. Je ne suis pas d'étoile
en particulier. Je suis mon
instinct. Mais j'ai quand
même des buts dans la vie.
Ce que je veux c'est réussir
dans la vie, réussir mes étu-
des. J'aimerais vivre une jeu-
nesse folle et pleine de plai-
sirs, de folies et d'aventures.
Puis un jour m'arrêter et dire:
«Voilà, tu as prof ité de ta jeu-
nesse.»

2. Noël représente une
fête. Faire des cadeaux c'est
génial. Chercher quelque
chose pendant un long
moment pour faire plaisir à
ceux qu'on aime, voir leur
visage lorsqu'ils ouvrent leur
cadeau, c'est fabuleux. Pour-
tant nous tombons dans l'hy-
pocrisie avec des fêtes
comme Noël et la Saint-Syl-
vestre, car nous disons qu'il
faut penser aux autres, à la
misère... mais nous som-
brons dans l'excès (nourri-
ture, cadeaux...).

3. Je fête tout simplement
Noël avec ma famille car c'est
une bonne occasion de se
retrouver.

Alexandre Coppey. M

4. La seule chose honnête
que je puisse dire c'est: que
tout le monde ait la force, le
courage de crier haut et fort
les problèmes de la société et
que chacun fasse un petit
effort pour rendre les choses
meilleures.

5. Les cadeaux sont pour
moi très importants, pas la
valeur, mais l'intention. Parce
qu'offrir des cadeaux c'est un
échange. Je dépense environ
100 fr. pour les achats de
Noël, c'est-à-dire moins que
ce que je reçois, mais étu-
diant oblige...

Ces pages sont conçues en collaboration avec la Fondation
valaisanne Action Jeunesse. Téléphone: 027 321 1111

http://www.alianwebserver.com/societe/noel


Les bons tuyaux
Tu cherches une info, un conseil ou une adresse utile, lis ce qui suit

URGENCES

MEDECINS DE GARDE

MÉDECINS-DENTISTES

0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE

T

u veux mieux connaître
tes droits et obligations
en famille, à l'école, au
travail ou dans tes acti-
vités de loisirs. Tu cher-

ches une information, une
adresse ou un conseil pratique.
Tu peux bien sûr trouver la
réponse à tes questions par
toi-même ou avec l'aide de ta
famille et de ton entourage.
Mais parfois... Alors, voici
quelques adresses qui peuvent
te donner un coup de pouce!
Aide sociale
Le Centre médicosocial est un
lieu d'information et d'orienta-
tion sociale, professionnel et
gratuit, à la disposition de la
population de ta commune.
Lors d'un entretien individuel,
ta situation sera évaluée par
un travailleur social qui t'ai-
dera à effectuer certaines
démarches administratives et
à mieux gérer ta situation
financière (établissement d'un
budget, recherche de solution
en cas d'endettement, recours
à des fonds privés ou publics).
Le travailleur social est tenu au
devoir de discrétion et au
secret de fonction dans l'exer-
cice de son travail.
Centres médicosociaux, adresses complè-
tes par commune sur le site internet
www.cms-smz-vs.ch

contacts, un appui technique
ou financier, adresse-toi au
délégué cantonal à la jeunesse.
Les Centres de loisirs et culture
de ta région te proposent diffé-
rentes activités et peuvent éga-
lement te renseigner. Si tu es
musicien, Musique Pour Tous
te donnera des conseils très
utiles (concerts, locaux de
répétition, etc.) et te proposera
diverses possibilités de t'expri-
mer et de partager ta passion.
De nombreuses activités sont
proposées dans les paroisses et
les communautés religieuses:

Loisirs et culture
Regarde dans l' annuaire télé-
phonique sous «administra-
tion communale» et demande
sfu secrétaire communal la liste
complète des associations et
sociétés locales de ta com-
mune. Le Groupe de liaison
des activités de jeunesse du
Valais romand (GLAJ-VSr)
répertorie les principales asso-
ciations de jeunesse dans le
Valais romand. Si tu as un pro-
jet et que tu veux en discuter,
obtenir un conseil, des

le Service diocésain de la jeu-
nesse a pour but de te mettre
en lien et de t 'accompagner.
GLAJ-VSr: adresses sur www.glaj-vs.ch
Paul Burgener, délégué cantonal à la Jeu-
nesse, av. Ritz 29,1950 Sion,0276061225
Musique Pour Tous - Action Jeunesse, rue
du Mont 10,1950 Sion, 0273211111
Service diocésain de la jeunesse, informa-
tions sur www.sdj.ch, coordinateur: Chris-
tophe Allet 0794275494, aumônier: Willy
Kenda 078 7374992

Orientation

Tes notes sont «limite» ou car-
rément mauvaises dans la sec-
tion scolaire suivie: dois-tu

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

POLICE 117 Monthey: Pharmacie Buttet, 024 4713831.
ppii - -o  Aigle: Pharmacie La Planchette, Aigle,

024 467 04 04.
AMBULANCES 144 Brigue-Glis-Naters: Apotheke St. Mauritius Apc
Centrale cantonale des appels. tneke. Naters. 027923 58 58-.. . Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

0900 558 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans
0274813351.
Sion: Pharmacie Pralong, 0273234737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.

changer d orientation? Tu a
terminé ta scolarité obliga-
toire, mais tu ne sais pas quelle
voie choisir? Tu veux mieux
déterminer tes intérêts et tes
aptitudes? Tu veux en savoir
plus sur les métiers qui t'atti-
rent? Tu envisages de complé-
ter ou t'engager dans une nou-
velle formation? L'Office
d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle dispose de tous les
éléments pour t 'aider! Si tu as
commencé un apprentissage
ou si tu n'es plus à l'école, tu
peux te rendre dans les Cen-
tres d'information et d'orienta-
tion (CIO) de ta région.
Internet: www.vs-orientation.ch
CIO
Rte de la Bonne-Eau 18, 3960 Sierre,
0274512161
Av. de France 23,1950 Sion, 0276064509
Rue du Collège 5, 1920 Martigny,
0277217561
Av. de la Gare 24, 1870 Monthey,
0244757968

Travail

Le Service social de protection
des travailleurs et des relations
du travail te donnera des infor-
mations utiles concernant le
droit du travail (le salaire, les
horaires, les vacances, le temps
d'essai, la résiliation du
contrat, les conflits, etc.).
Service social de la protection des travail-
leurs, rue des Cèdres 5, 1950 Sion,
0276067400

Tabac
Le Centre d'information pour
la prévention du tabagisme
(CIPRET) répond à toute
demande de renseignement,
de consultation ou de docu-
ment en lien avec le taba-
gisme.
CIPRET, rue de Condémines 14,1950 Sion,
0273233100

Nicolas Schwery,
directeur de la Fondation valaisanne

Action Jeunesse

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 027 205 63 00,
natel 0796064854. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078789 1951,-de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 027 7232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 08488488 46. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24/24. ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à dom., lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD
(Ass. des pers. concernées par la drogue), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Trans-
port Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(pers. à mobilité réduite) 027 3239000 h. de
bureau. Papas en détresse: 0848 495051, me,
di, 18 à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h-
19 h, 0273212126.
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BOURG 027 455 0118
Le Pôle Express
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

Version française. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.
Un film d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».

CASINO 027 455 14 60
Les indestructibles

Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Brad Bird. «Les indestructibles» sont irrésistibles.

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

V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon,
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027 322 32 42
Les indestructibles

Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Brad Bird.

Ocean's Twelve
Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans

V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.

027 322 15 45
Le dernier trappeur
Aujourd'hui mercredi à 1 6 h 1 5 et 18h15 7 ans
V. fr. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter. La vie de Nicolas Vanier
dans le Grand Nord. Intense et régénérant!

Les Dalton
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judo et Ramzy Bedia.

LUX 027 322 1545
Le Pôle Express
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans

Version française. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

Maria, pleine de grâce

Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans

V. o. Réalisé par Joshua Marston, avec Catalina Sandino Moreno et Patricia
Rae. Désormais les mules ont un visage.

Benjamin Gates et le trésor des templiers

Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

V. fr. Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.
Un film d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».

LES CEDRES 027 322 32 42
Les 3 Rois mages
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 7 ans

V. fr. Réalisé par Antonio Navarre, avec Olivier Poirier et André Wims.

Bridget Jones: l'âge de raison

Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger et Hugh Grant

Blade Trinity

Ce soir mercredi à 20 h 16 ans

V. fr. Réalisé par David Goyer, avec Wesley Snipes et Kris Kristofferson.

CASINO 027 72217 74
Les indestructibles

Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans

De Brad Bird. «Les indestructibles» sont irrésistibles.

Le dernier trappeur
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans

De Nicolas Vanier, avec Norman Winter. Une merveilleuse histoire d'amour
entre l'homme et les nature.

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

De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon.

CORSO 027 722 26 22
Benjamin Gates et le trésor des templiers

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage, Sean Bean.
Un film d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».
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BrlONTHÉOlO 024 471 22 60
Les indestructibles

Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

De Brad Bird. «Les indestructibles» sont irrésistibles.

Benjamin Gates et le trésor des templiers

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Première! V. fr. Réalisé par Jon Turtletaub et produit par Jerry Bruckheimer,
avec Nicolas Cage. Un film d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».

PLAZA 024 471 22 61
Ocean's Twelve
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 151
Horizontalement: 1. Elle vit au pied de la botte. 2. Hé-
ros des Mille et une nuits - L'or du laboratoire. 3. Propre
à vous envoyer ad patres - II est souvent le bec dans
l'eau. 4. Ville espagnole en VO. 5. Victime d'un génocide
- Pour homme - Déesse en mer. 6. Salut à l'oreille -
Empereurs déchus. 7. Partie d'une île de l'Atlantique -
Mémorisé - Pronom personnel. 8. S'occuper du cheni -
Destination paradisiaque. 9. Rappel - Mettait en valeur.
10. Alcaloïde toxique -On s'y embarquait pour le bagne.
Verticalement: 1. On peut compter sur elle. 2. Comme
des gains au loto. 3. Contenu ou contenant - Explosion
pouvant être déclenchée par Yann Lambiel. 4. Descend -
On l'utilise sur le green. 5. Tel un rubis de couleur rose
pâle - Alexandre noir ou César rouge. 6. Le rubidium -
Annonce la fin du voyage - Conduit à la ville en France.
7. Cours de Suisse allemand - Remet à la case départ. 8.
Parfumeur agréable - Indicateur de lieu. 9. Un général
qui se battit contre un général - Femme politique israé-
lienne. 10. Obtenue - Matricide grec.

SOLUTION DU N° 150
Horizontalement: 1. Mal de chien. 2. Inarticulé. 3. Négoce
Lut. 4. Emus. Liera. 5. Donen. Un. 6. Emérites. 7. Ré. Adorera
8. Ite. Situe. 9. Erse. Tilde. 10. Nette. Esus.
Verticalement: 1. Mine de rien. 2. Anémomètre, 3. Lagune
Est. 4. Drosera. Et. 5. Etc. Nids. 6. Ciel. Toit. 7. HC. Inertie. 8
Iule. Seuls. 9. Eluru, Redû. 10. Netanya. Es.

Saint Chérémon et ses compagnons,
martyrs (t vers 250)
Chérémon est évêque de Nilopolis, en Egypte.
Très âgé, il doit fuir son siège épiscopal, au
début de la persécution féroce de l'empereur
Dèce. Avec plusieurs compagnons, il se réfu-
gie dans les régions montagneuses du désert
d'Arabie. L'Eglise fait aujourd'hui mémoire de
tous ces chrétiens d'Egypte qui, à cette épo-
que, au désert, devinrent la proie des bêtes
féroces, moururent de faim ou de soif ou
encore furent assassinés par des Barbares ou
des pillards. Tous ont souffert pour l'amour
du Christ et ont ainsi mérité la couronne du
martyre.
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Et si les déserts
pouvaient reverd
¦ La présence accrue de gaz à
effet de serre dans l'atmos-
phère provoque le réchauffe-
ment de notre planète. Mais
elle pourrait aussi avoir un
avantage: les déserts pour-
raient reverdir! Tout n'est pas
négatif dans le dioxyde de car-
bone (C02): une partie de ce
qu'émettent nos usines et nos
automobiles retombe en effet
dans la nature, où ce gaz
contribue à la croissance des
arbres. Le problème surgit tou-
tefois lorsque le C02 devient
tellement abondant que les
arbres ne peuvent pas en
absorber suffisamment. Une
équipe israélienne vient de
constater qu'aux limites du
désert du Néguev, en Israël, les
arbres qui avaient été plantés il
y a 35 ans ont grandi à une
vitesse anormalement élevée:
ils ont absorbé plus de C02

que prévu et ne s en portent
que mieux.

Pourrait-on mettre à profit
cette découverte pour lutter
contre la désertification? Pour
les chercheurs israéliens de
l'Institut Weizmann, il suffirait
de planter d'autres forêts aux
limites des différents déserts:
une partie du C02 nocif serait
absorbé, les forêts se dévelop-
peraient plus vite et gagne-
raient du terrain sur le désert .

Un cyclone plus puissant
que la bombe d'Hiroshima
¦ Les termes ouragan ou
typhon sont des noms spécifi-
ques donnés régionalement
pour désigner un fort cyclone
tropical. Ils sont capables de
dégager une puissance de 200
kilotonnes, soit dix fois celle de
la bombe d'Hiroshima.
Savais-tu
- que l'ouragan le plus violent
de l'Atlantique, l'ouragan «Gil-
bert», avait des vents de
299 km à l'heure?
- que la plus forte chute de
pluie produite par un cyclone
tropical en 12 heures a été de
1144 millimètres (cyclone tro-
pical «Denise» dans l'océan
Pacifique)?
- que le plus grand cyclone tro

pical jamais observé avait
1100 km de diamètre (typhon
«Tip» qui s'est produit en 1979
dans l'océan Pacifi que)?
- que le plus long cyclone tro-
pical a duré 31 jours? C'était
l'ouragan «John» en 1994.

Des tarentules au look 007
¦ Des biologistes américains
ont équipé des tarentules
(araignées) de radios pour
observer à distance le déclin
des vieilles forêts. Des appa-
reils électroniques de la taille
d'un grain de riz ont été
implantés dans l'abdomen de
50 de ces bestioles. Elles ont
ensuite été relâchées en trois
lieux du Belize, un petit Etat de
l'Amérique centrale.

Mais pourquoi des tarentu-
les? Parce que cette araignée
est une excellente indicatrice

de l'état de l'environnement,
explique Steve Reichling,
conservateur au zoo de Mem-
phis (Tennessee) et promoteur
de ce projet. Elle vit 20 ans, ce
qui permet de l'observer long-
temps, et se déplace beau-
coup, ce qui permet de suivre
ses déplacements. Plus la
population de tarentules est
importante dans l'environne-
ment, plus la forêt est en
bonne santé.

Marie-Paule Vuissoz,
Action Jeunesse

500 francs de prix à gagner

Souscr ip t ion à retourner à:
Fondation valaisanne Action Jeunesse
Rue du Mont 10 I 19S0 Sion I Fax: 027 321 14 17

Salaire d'un(e) baby-sitter
¦ S.elon le tarif indicatif établi
par la Croix-Rouge Valais, le
salaire d'un(e) baby-sitter (à ne
pas confondre avec une
employée de maison) ,
engagé (e) à titre occasionnel,
est de 8fr. l'heure pour la jour-
née (8 heures à 20 heures) et de
7fr. l'heure entre 20 heures et
8 heures du matin. Il peut être
adapté selon que tu doives
prendre un transport public
pour te rendre sur le lieu de ta
garde, que tu y prennes ton
repas, que tu sois engagé(e)
pour la journée entière ou
quelques heures, etc. La Croix-
Rouge organise un cours de
formation de base (10 heures).
Tu peux t'y inscrire si tu as 14
ans révolus. Pour tous rensei-
gnements, tu peux appeler le
0273227358 (Croix-Rouge
Valais).

Suspension de l'assurance
maladie de base
pendant le service militaire
Si tu accomplis ton service
militaire pendant plus de 60
jours consécutifs, tu as la pos-
sibilité de te faire rembourser

Il Choisis un thème qui t'intéresse, écris un texte de 3500 caractères.
Ajoutes-y une illustration ou des photos. Agrémente le tout d'un ou
deux témoignages ou interviews. Expédie le tout à la Rédac Jeunes
avant le 31 mars 2005 et... attends les résultats.
Nom: 
Prénom: 
Âge: 
Profession (études): 
Adresse complète: 

Tél: 
mail: 

(joindre une photo passeport)
Ecrire à: Fondation Valaisanne Action Jeunesse
Rédac Jeunes, rue du Mont 10, 1950 Sion

les primes versées à ton assu-
rance maladie de base pen-
dant la durée de ton service
sur présentation d'une pièce
justificative. Ce certificat ,
fourni par l'autorité militaire ,
doit parvenir à ta caisse-mala-
die après le temps du service.
Tu obtiendras ensuite le rem-

Veuillez publier
| | mon texte

? 
Je souhaite
rejoindre la
Rédac Jeunes

? 
Je souhaite par
ticiper au
concours Rédac
Jeunes

boursement des primes
payées pendant les mois effec-
tués sous les drapeaux.

Revenus personnels:
as-tu le droit d'en disposer?
Tant que tu es mineur (jusqu 'à
tes 18 ans), tes parents ont en
principe le devoir de gérer
l'ensemble des biens qui t'ap-
partiennent (par exemple la
pension alimentaire, la rente
d'une assurance, une part
d'héritage, etc.).

Ils doivent le faire avec soin
et dans ton intérêt et sont sou-
mis à une certaine surveillance
des autorités (de tutelle).

En ce qui concerne ton
salaire, tu as le droit d'en dis-
poser personnellement si ton
contrat de travail est valable.
c'est-à-dire si tu as obtenu
l'autorisation de tes parents.
Si, par contre, tes parents ne
l'ont pas accepté, le contrat de
travail n'est pas valable et ton
employeur ne pourra pas te
verser ton salaire en mains
propres sans le consentement
de tes parents.

Françoise Donzé,
juriste auprès d'Action Jeunesse

cina du quutidi

«La guerre est la chose
que je déteste le plus»

Tara Stadelmann a remporté le concours Rédac' Jeunes 2004. Elle a reçu
un chèque de 500 francs ainsi que des cadeaux offerts par «Le Nouvelliste».

La 

guerre est la chose
que je déteste le plus.
Comment peut-on tuer
des gens qui n'ont rien
fait , qui n'ont pas choisi

cette solution pour régler leurs
problèmes et qui subissent les
choix d'un gouvernement qui
décide pour eux? Ces ques-
tions sont pour moi des ques-
tions existentielles et je pense
que M. Bush devrait se les
poser plus souvent. Alors, la
prochaine fois que vous vou-
driez taper le petit frère ou la
petite sœur parce qu'il ou elle
a cassé la «Ps 2», essayez de
rester calme et pensez que la
violence ne résout rien, mais
qu'elle engendre la violence.
Allez plutôt la ou le balancer à
votre mère, au lieu de le ou la
taper et que ce soit vous qui
récoltiez les ennuis...

Morale: peace and love
A éviter...

La pollution est aussi un
fait très grave car nous, les
humains, sommes en train de
détruire notre environnement
(la Terre)... Je sais que c'est très
dur de la préserver, car nous
sommes de plus en plus nom-
breux. ¦ /

Mais on peut faire des cho-
ses simples pour essayer de la
sauver comme par ex.: au lieu
de faire 20 minutes sous la
douche n'en faire que 10...
Mais si nous continuons de la
polluer, nos arrière-arrière-
petits-enfants vivront dans nos
saletés... Berk! Et le réchauffe-
ment de la planète est aussi
très inquiétant. Des recherches
ont prouvé que si le réchauffe-
ment continuait ainsi, dans 50
ans, en Suisse, il faudrait mon-
ter à 1900 mètres pour skier en
hiver et qu'en été il ferait un
climat tropical...

Tara Stadelmann a reçu son prix des mains de Jean-Michel Revaz,
président de l'Association valaisanne des Banques Raiffeisen
,dans les locaux du «Nouvelliste». A gauche, monsieur Epiney
représentant Action Jeunesse.

Morale: essayez de faire
attention à vos déchets de
toute nature.

Une personne connue a
dit: «La Terre n'est pas à nous,
nous l'empruntons à nos
enfants.»

A éviter...
La discrimination raciale

est aussi un fait très grave de
par sa cruauté, mais aussi de
par son ampleur. On la
retrouve partout: dans les éco-
les, au travail... Et pourtant ,
personne n'en parle. Person-
nellement, je n'ai jamais été
victime d'agression due à ma
couleur ou à «ma race», mais
certains jeunes de mon école
sont victimes quotidienne-
ment de violences verbales et
même physiques. Je trouve
cela injuste, car après tout
nous sommes tous des êtres
humains. Et les jeunes ne
devraient pas répéter les
erreurs commises par leurs
prédécesseurs.

Morale: chacun est diffé --
rent mais au fond nous som-
mes tous pareils.

Tara Stadelmann

Concours Rédac Jeunes
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sur trois sujets que je trouve par-
ticulièrement détestables à notre
époque:
- la guerre
- la pollution
- la discrimination raciale
Je sais que ces sujets sont étroi-
tement liés, car si la discrimina-
tion raciale n'existait pas, il n'y
aurait carrément plus de guerre,
et s'il y avait moins de guerres,
la Terre serait beaucoup moins
polluée...
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Mes
plus belles années. A fleur de peau. -
Un héros ordinaire. 10.35 Euro-
news. 11.15 Pasadena. Secret de
famille. 11.55 Telescoop. 12.15 Les
Craquantes. Etrangers, étrangères.
12.45 Le 12:45. 13.00 Zig Zag café.
«Les der»: un homme, une équipe.
Invités: Nelly Thévenaz, Alex
Décotte, Philippe Grand, Stéphane
Brasey, Antoine Bordier, Raphaël
Blanc, Peter Greenwood, Cédric
Louis. 13.55 Inspecteur Derrick. Un
cierge pour l'assassin. 15.10
Washington Police. Etat d'alerte.
15.55 Le Caméléon. Comportement
étrange. Jarod enquête sur la dispa-
rition d'une sexologue enlevée pai
l'un de ses patients. II ne tarde pas
à la retrouver menottée dans un
motel sordide. 16.45 Everwood.
Dévoilements. 17.30 Tru Calling. A
armes égales. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00 des réglons. 19.10
Télé la question 1. 19.30 Le 19:30.
20.05 Le petit Silvant

illustré
La randonnée.

france fi

21.30 Mulholland Drive
Film. Drame. Fra-EU. 2001.
Réalisation: David Lynch.
2 h 25. Stéréo. '
Avec : Naomi Watts, Laura Har-
ring, Justin Theroux.Ann Miller.
23.55 New York Police Blues. Une
journée de chien. 0.40 Swiss Lotto.
0.45 Programme câble et satellite
uniquement. Le 19:00 des régions. -
Le 19:30. -Le 22:30.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Zig Zag café
Magazine. Société.
«Les der»: un homme, une
équipe.
Invités: N. Thévenaz, A. Décotte,
P. Grand, S. Brasey, A. Bordier,
R. Blanc, P. Greenwood, C.
Louis.
23.55 Dieu sait quoi. 0.55 Prog.
cable et satellite .

23.55 Michel Sardou
Concert. Variétés. 1 h 50.
Bercy 2001.
Au programme: «Je vais t'ai-
mer»; «Être une femme»; «Je
n'aurai pas le temps»; «Musul-
manes»; «Les Lacs du Conne-
mara»; «J' accuse»; «Chanteur
de jazz»; «Les Villes de soli-
tude» ...
1.50 Dany Boon en parfait état
Spectacle. 3.45 Reportages.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.55
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 La Trilogie Pagnol
FilmTV. Drame. Fra. 1999. Real:
Nicolas Ribowski. 1/3.Marius. Avec :
Roger Hanin, Eric Poulain, Lenie
Scoffie, Gaëla Le Devehat.
15.35 Anastasia
Film. Animation. EU. 1998. Real:
Don Bluth et Gary Goldman.
Pendant la révolution russe, la fille
du tsar disparaît; dix ans après, une
jeune amnésique, qui lui ressemble,
revient à Saint-Pétersbourg.
17.15 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (3).
18.00 Friends
Celui qui écrivait une lettre de
recommandation. - Celui qui a failli
avoir la subvention.
19.05 On a tout essayé
20.00 Journal

22.50 Ça se discute
Magazine. Société.
À quel âge faut-il couper le cor-
don?
Sandra vit chaque jour comme
un déchirement le fait de lais-
ser ses enfants à l'école. Tho-
mas a récemment décidé de
s'éloigner de sa mère...
1.05 Journal de la nuit. 1.30 Tom et
Thomas. Film. Jeunesse. Ned - GB.
2001. Real: Esmé Lammers. Inédit.

23.10 Soir 3.
23.35 On n'est pas

des bêtes
Divertissement. Prés: Christine
Bravo. 1 h 40.
Entourée d'enfants, Christine
Bravo s'intéresse au monde des
animaux saisi sous l'angle du
rire et de l'humour.
1.10 Plus belle la vie. 1.50 Si la télé
m'était contée.... 2.45 Soir 3.

23.20 Bluff impossible 22.15 Le Danseur
Divertissement. Prés: Virginie du dessus
Efira et Jérôme Anthony. 1 h 29. Film. Comédie musicale. EU.
Au sommaire: «Je suis le père 1935. Réalisation: Mark San-

de 2 500 enfants». - «Je vais drich. 1 h 40 NB. VOST.

réaliser le casse du siècle!.,. - Avec: Fr
c
e ,d Ast .a1^ 
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* . -  - Rogers, Edward Everett Norton,
« e suis une star du cmema» . - 

 ̂Broderick
«Je pars m installer sur la 23 55 Arte info 0.10 Court.circuit
Lune!» . (le magazine). 0.55 Le Colonel Cha-
0.50 Secrets d'actualité. 1.55 M6 bert. Film. Drame. Fra. 1994. Real:
Music/Les nuits de M6. Yves Angelo. 1 h 45.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. Région:
Gaspésie. Invité: René Dupéré. Au
sommaire: «La traversée des Lau-
rentides en Gaspésie». - «Le gîte du
Mont Albert». 9.00 TV5 infos. 9.05
Une Chinoise sous le fusil de la Ges-
tapo. 10.00 TV5, le journal. 10.15
France Europe Express. 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. 14.30 La Bien-Aimée. Film
TV. 15.40 Histoires de châteaux.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Ces messieurs de la famille.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Ste-
phan Eicher à Zermatt. Concert.
20.00 TVS 'infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. Invitée: Danielle Arbid,
réalisatrice de «Dans les champs de
bataille» . 20.30 Journal (France 2).
21.05 Conversation privée. (1/2).
Invité: Boutros Boutros-Ghali,
ancien secrétaire général de l'ONU.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Y' a
d'Ia joie I... et dïamour. Spectacle.
1 h30. Avec: SophieTellier, Michel
Dussarat, Mona Heftre, Antonin
Maurel. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique.

9.30 Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. A Saint-Moritz
(Suisse). 11.45 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. A Saint-Moritz
(Suisse). 12.15 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Saint-Moritz (Suisse). 13.15
Gooooal !. 13.30 Eurogoals. 14.30
Ail-Star Game. Sport. Beach-soccer.
Au palais omnisports de Paris-Bercy.
15.30 Ligue des champions. 17.30
Un point complet sur la phase de
poules de la coupe de l'UEFA
2004/2005. Sport. Football. 18.30

m rm
TSR TOarifo

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.25 Sla-
lom géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. - 12h10. 2e manche. En
direct. A Saint-Moritz (Suisse).
10.25 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. - 13h25. 2e
manche. En direct. A Flachau
(Autriche). Commentaires: Fabrice
Jaton. 11.20 Les Zap. 13.10 Euro-
news. 14.30 Les Zap. 16.10 Merlin
l'Enchanteur. Film. Animation. EU.
1963. Real: Wolfgang Reitherman.
1 h 20. L'Angleterre des premiers
âges pleure son roi, qui vient de
mourir sans laisser d'héritier. Lui
succédera celui qui saura arracher
une épée fichée dans une enclume,
dans le jardin d'un presbytère.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Agent secret. 18.25 Boston Public.
Chapitre 75. Guber fait face à un
étudiant qui pense être Jésus. Celui-
ci utilise de l'argent provenant de
l'école pour donner de la nourriture
à des sans domicile fixe. 20.15 Pas-
sion foot. Best of 2004.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Le Grand

Restaurant
Film. Comédie. Fra. 1966. Real:
Jacques Besnard.Avec : Louis de
Funès, Bernard Blier, Folco Lulli,
Maria-Rosa Rodriguez.
A Paris, un chef d'Etat étranger est
enlevé dans un grand restaurant,
ce qui importune grandement le
propriétaire des lieux, un cuisinier
d'exception.
15.35 Masha l'ourson
Film TV. Jeunesse. Ail - Can. 1997.
Real: Paul Ziller. Inédit.
17.20 Beethoven
Film. Comédie. EU. 1992. Real:
Brian Levant.Avec : Charles Grodin,
Bonnie Hunt, Dean Jones.
Un gentil saint-bernard qui a
échappé de peu à des expériences
scientifiques devient la mascotte
d'une famille nombreuse en dépit
des réticences du papa.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

RTLD Mezzo

TVE

Le magazine olympique. 19.30 Top
10. Sport. Equitation. A Genève
(Suisse). 20.30 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
A Londres (Angleterre). 21.30 Cir-
cuit asiatique. Sport. Golf. 22.30
37e Antigua Sailing Week. Sport.
Voile. 23.00 Championnat de
Grande-Bretagne. Sport. Polo.

CANAL*
8.30 La Prophétie des grenouilles.
Film. 9.55 Ça Cartoon de Noël.
10.05 La forêt du grand ours. 11.00
Fanfan la Tulipe. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Nos vies
secrètes. 2 ép. 15.30 Surprises.
15.35 NBA Mag+. 16.40 MI-5. 2
ép. 18.25 Snoopy(C). 18.45 Ça Car-
toon de Noël(C). 19.35 Infos(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.05 C'est quoi
ce jeu(C). 20.45 Le Train(C). 20.55
Self Control. Film. 22.35 Love
Actually. Film. 0.45 The Point Men.
Film.

0.10 Barcelone, ville ouverte.

Planète
13.55 Faut-il croire aux loups-
garous et aux fantômes?. 14.45
Créatures fantastiques. Les loups-
garous. - Les extraterrestres. 15.45
François Mitterrand, le roman du
pouvoir. Les années d'apprentissage
(1916-1958). - Le conquérant
(1958-1981). 18.00 72 heures
chrono. 4 volets. 19.40 Au coeur du
danger. 20.15 Les intrus. Les passa-
gers clandestins. 20.45 Game
Over?. 21.40 Juste un jeu. 22.35
Au coeur du danger. 2 ép.

TCM
12.00 La Croisée des destins. Film.
13.55 Un Américain à Paris. Film.
16.00 Gigi. Film. 18.05 «Plan(s)
rapproché(s)» . 18.35 Les Pleins
Pouvoirs. Film. 20.45 Chantons
sous la pluie. Film. 22.30 «Plan(s)
rapproché(s)». 22.40 Les Aventures
de Robin des Bois. Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Iran: Geheimnisse des
Nordens. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heimat 3. Film TV. Allen geht's gut
(1995). 21.45 Die Queen de Luxe.
Das grossie Kreuzfahrtschiff der
Welt. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Der ARD-Jah-
resrûckblick 2004. 0.00 Polylux.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Die
Stimme ihres Lebens. Film.

Geh nackt in die Welt. Film. 0.55 tesimo. 23.00 TG2. 23.10 Fantasmi
Brisant. 23.50 Miracles. 0.35 Friends. 2 ép

15.00 Das Familiengencht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Bachelorette,
DieTraumfrau.22.15Stern TV.O.O0
RTL Nachtjournal.

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 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cruz y Raya. show.
22.30 Enfoque. 23.35 Estravagario.
0.30 El Mundo en 24 horas.

15.45 Le top Mezzo : classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15
Les contes enchantés. Les lutins de
Noël. 17.15 D'un air entendu.
Invités: Stacey Kent, chanteuse;
Henri Salvador, chanteur.' 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Concert cabaret à l'Opéra de
Lyon. Concert. Musique tradition-
nelle de l'Epire. 22.00 Festival
Mawazine au Maroc : rythme du
monde. 22.50 Le top Mezzo : jazz.
23.00 Freedom Now!. 0.00 Mezzo
mag. 0.05 Mezzo séquences.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.45
Le Renard. 14.50 Derrick. 15.50 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 Le
Temps d'aimer. Film. 22.40 Stars
boulevard. 22.45 La Victime. Film
TV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 L'Hôtel en folie.
13.05 Mister Fowler, brigadier chef.
13.40 Kojak. 14.35 Hercule Poirot.
15.30 Sherlock Holmes. 16.30
L'Homme invisible. 17.00 Fré-
quence crime. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.50 L'Homme de fer.
19.40 Kojak. 20.45 Hercule Poirot.
FilmTV. 22.30 Miss Marple. FilmTV.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiomale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Lontano dal para-
diso. Film. 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.55 Tele-
giomale notte. 23.15 Filo d'oro.

SF1
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Der Bart des Kônigs.
16.50 Chliine lisbar. 17.15 Franklin.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Stefanie, eine
Frau startet durch. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 Kulturplatz. 22.55
Bei Parish. 23.55 PHOTOsuisse.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKOWismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Die
Albertis. 21.00 ZDFReporter. High-
lights des Jahres 2004. 21.45
Heute-journal. 22.15 The Game.
Film. 0.20 Heute nacht. 0.40 SOKO
Wismar.

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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Susses fur Augen und Gaumen.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 DerWun-
schbaum. Film TV. Sentimental. Ail.
2003. Real: Dietmar Klein. 3/3.
21.45 Fahr mal hin. Meilensteine,
Mythen und Magie, Die Schwarz-
waldhochstrasse. 22.15 Aktuell.
22.30 Der Krieg gegen den Terror.
Ruckblick auf das Jahr 2004. 23.15

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Soupe Victoria au
safran, quenelles meringuées.
Invitée: Sonia Ezgulian, chef cuisi-
nier. 12.05 Edition régionale. 12.30
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.15 Le zoo. Dans la tourmente.
13.55 Si la télé m'était contée....
3/10: l'histoire des feuilletons.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Sochaux/Caen
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Ses de finale. En direct. Commen-
taires: Claude Eymard, Alain Perrin
et Céline Géraud.
18.15 Un livre, un jour
«Le Nez sur la vitre» d'Abdelkader
Djemaï (Seuil).
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Manuel tient ses promesses. Pour
se venger de Mirta, il s'introduit
dans la chambre de Rudy et tra-
fique les fils de ses platines.

RTP
15.15 Natal nas escolas 2004.
18.15 Nâo Hâ Pai. 19.00 Noticias
da Madeira. 19.15 Ultrasons. 19.45
Europa Contacte. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Macau : Duas bandeiras. 23.15 A
«Praça» de natal.

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiomale. 20.30 Affari
tuoi. La lotteria. 21.00 Speciale
Superquark. Colosseo: l'arena dei
gladiatori. 23.15 TG1. 23.20 Porta
a porta. 0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 The District . 19.40
Winx Club. 19.50 Warner Show.
20.00 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Incan-

|̂ 4 france j?
6.00 M6 Music. 9.00 M6 boutique. 6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
9.30 Attomic Betty. Complètement Debout les zouzous. 9.00 Les
givrés. - Les dents de l'espace, maternelles. Au sommaire: «Une
10.00 Les Schtroumpfs. 10.25 Le famille en Israël». - «Le Père Noël».
Château des singes. Film. Anima- - «Les maternelles.com». - «Mon
tion. Fra. 1999. Real: Jean-François enfant fait de la danse» . - «Que
Laguionie. 12.00 Malcolm. Seuls à devenez-vous?». - «Le pêle-mêle» .
la maison. 12.30 La Petite Maison 10-35 Brigade nature. Les Garim-
dans la prairie. Le cadeau. Peiros de l'Approuague. 11.05 Au
mn i,.i ,«»ui.,.r.« < coeur de là forêt tropicale. Le13.30 Jack et le haricot mirade de ,. eau _ 12 J M|dj |es

magique zouzous. 13.45 Les artisans du
FilmTV. Aventure. EU. 2001. Real: futur 14 55 Les pouvoirs cachés de
Brian Henson. 1 et 2/2. \_ Lune , 5 50 Penny, |e pUma des
Pour assurer sa survie et détourner Andes, _ 6.40 Les contes de Noël et
la malédiction qui pèse sur sa du Nouve| An du professeur Rollin.
famille, un homme d'affaires doit 16.50 Les caprices de la nature. Les
interrompre sa course effrénée à la incendies. 17.50 Princes et prin-
poursuite du profit. cesses. Film. Animation. Fra. 1999.
17.10 Hanuman Real: Michel Ocelot.
Film. Aventure. Fra - Inde. 1998. —
Real: Fred Fougea. _ ^%.  Wf ^P 

^̂ ^18.50 Le Caméléon mr
Sauvez mes enfants. 19.00 Les seigneurs des animaux.
19.40 Caméra café Les sculpteurs de montagnes/Les
iq

'
«;n Six '/MptPO cueilleurs de ciel. 19.45 Arte info.

™îï .. J -M J. u ., 2"-00 Le journal de la culture.
20.05 Ma famille d abord 20.15 Au cirque !. Beau comme un
20.40 Caméra café camion.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 8.30
On en parle 9.30 Mordicus 11.00
Les dicodeurs 12.06 Chacun pour
tous 12.10 Salut les p'tfts zèbres
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j'me mêle 22.00 La ligne de
cœur 22.45 La ligne de coeur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 Courant
d'air 11.00 Entre les lignes 11.20
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00
Journal 13.30 Concert de l'après-
midi 15.00 L'échappée belle 17.00
L'horloge de sable 18.00 JazzZ 2004
19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
sique en mémoire

Mu-

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Schillerstrasse. 20.15 Clever,
die Show, die Wissen schafft. 21.15
Der Bulle von Tôlz. Film TV. Tod am
Hahnenkamm. 23.15 Im Visier der
Zielfahnder. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Marna und Ich.

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça
va pas la tête? 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour
Ki 13.00 Echo éco 13.01 Débraya-
ges 16.00 Backstage 17.20 Story-
board 18.00 Journal 18.15 Backs-
tage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
5.30, 7.00, 8.30 et 12.00 Redif- 5.30 Starting-block 5.50, 6.50,
fusion de la veille d'actu.vs, de la 7.50, 8.50 Horoscope 6.10 Le cou-
météo, de l'Entretien et de 4 piè- _?"

d» mat,in 6:30- ,7-3„0A
Journa!

.,, .., ,„ ur ,-• « „„:„T 6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniver-ces 112 13.30 HC Sierre Anniviers saires 7 20 Agenda 7 45 Jeu cinéma
- HC Viege, commentaires de 8.10 A la une 8.30 Magazine 9.00
Biaise Craviolini 18.30 Actu.vs, La tête ailleurs 9.05 Le premier cri
journal d'informations cantonales 9.10 Cinéma 9.30 Un artiste, une
du Valais romand 18.50 Météo rencontre 9.50 La santé par les pros

18.55 L'Entretien, tête à tête sans ".03 Magazine 12.30 Le journal
, .-. .. .. .. .  „,, 16.00 Graffhit 16.30 Le Chablais

prise de tête 19.30 4 pièces 111 _m mi||e visages 16 45 Jeu cinéma
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la 17.45 Jeu de la voiture 18.00 Jour-
météo, de l'Entretien et de 4 piè- nal 18.30 Fréquence sport 19.00
cec -in Ciao Milonga



A propos
de «La griffe»
¦ Dans les colonnes du «Nou-
velliste» du 15 décembre der-
nier, Bernard Attinger, censeur
universel comme à son habi-
tude, a le culot de dire:

«Cette prétendue montée de
l'insécurité n'a aucun fonde-
ment sérieux... elle découle de
la volonté d'alimenter le dis-
cours de certains politiques...
etc.»

Il a donc l'outrecuidance
de laisser entendre que ces
propos sont le discours de cer-
tains politiques. Aussi, Mon-
sieur Attinger, descendez de
votre tour d'ivoire.

Nous ne sommes pas des
politiques en quête de suffira-

«derniers des p loues!»
¦ Non mats..., vous avez vu ce
qu'une brochette de grands
spécialistes très réputés ont
élu œuvre d'art la plus
influente du XXe siècle?

Je vous le donne dans le
mille: «L'urinoir» de Marcel
Duchamp, exposé en 1917 à
New York.

Oui oui, vous avez bien lu,
l'œuvre d'art la plus influente
du XXe siècle n'est qu'un vul-
gaire pissoir récupéré (même
pas sculpté), que l'artiste a
juste osé signer d'un pseudo-
nyme: «R. Mutt» (voilà grosso
modo la seule chose qu'il a
faite)...

Bref, on aurait pu penser à
Salvador Dali, Matisse, voire
Picasso ou Giacometti à la
rigueur, mais non, eux n'ont
pas exposé de chiottes, n'ont
fait aucun assemblage de
papier toilette encadré, n'ont
sculpté aucun caca..., ils ont
juste cru faire de l'art , mais ils
sont passés à côté de l'histoire.

M'enfin, quoi qu'on en
dise, ils ont assez raison, les
spécialistes, puisqu'ils n'ont
pas élu la plus belle œuvre
d'art, mais la plus influente du
siècle. Et, ma foi , leur appré-
ciation est correcte: ce Marcel
Duchamp était somme toute
un espèce de visionnaire
puisqu 'en 1917, il avait déjà
cerné ce que nous aimerions
80 ans plus tard: du pipi, du
caca, des marionnettes du zizi,

des «loft story», des Expo.02,
des fanfares à poil et des Hir-
schhorn...

Autrefois, des gars arri-
vaient à transformer un bloc
de marbre en chef-d'œuvre.
De nos jours, on n'en est plus
capable, et les derniers artistes
dignes de s'appeler ainsi n'ar-
pentent plus les écoles de
beaux-arts, mais les facultés de
médecine! Les chirurgiens
sont en fin de compte les der-
niers à être encore capables de
transformer du moche en joli ,
ils sont les derniers artistes
vivants...

Sacré Marcel quand même!
Il a dû bien rigoler, lui, en nous
mettant en face de ce pissoir
pour nous dire: Voilà votre civi-
lisation, voilà ce que bientôt
vous appellerez art, vous serez
sans doute les hommes les
plus savants et intelligents de
l'histoire de l'humanité mais,
au fond , qu'une génération
dégénérée de gros ploucs!

David Vuignier, Grimisuat

Grappe N° 367

Déplacer ou agiter

Etoffe douce au toucher

Mère de jeunes Bernois

Indicateur de position

Anciennes habitudes

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 366
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les SOULEVER - VELOURS - SOÛLER - OURSE
pluriels et les formes verbales. RUSE - SUR - US

Griser ou noircir

Procédé déloyal

sécurité
ges, ni membre de l'UDC.
Nous sommes simplement les
pères des jeunes agressés
samedi soir dernier à Martigny.

L'unique chose que nous
ne vous souhaitons pas, c'est
que l'un de vos enfants ou
petits-enfants, si vous en avez,
tombe dans un tel guet-apens.

En ce qui vous concerne, si
cela devait vous arriver, cela
aurait au moins le mérite de
vous réveiller et de vous faire
prendre conscience des réali-
tés- Florian Darbellay,

André Schùrch
et Louis-François Zingg

pères de famille ulcérés
par vos inepties.

LOI SUR LA
TRANSPLANTATION

Appel
d i ctiueJL, if A:jA

¦ Nous dénonçons le projet de
la loi fédérale du 8 octobre
2004 sur la transplantation
d'organes, de tissus et de cellu-
les (loi sur la transplantation).
Appliquée, cette loi réduira la
femme «libérée» et «maîtresse»
de son ventre à une simple
«fabrique» de pièces de
rechange. Après avoir accepté
le décorticage des cellules sou-
ches embryonnaires, nous
voilà confrontées à la proposi-
tion d'utiliser les mêmes
embryons, et des fœtus avor-
tés, à des fins de transplanta-
tion. Cela ouvrira la porte aux
avortements tardifs et obligera
la femme à faire don du fœtus
avorté à la science et à la
médecine au nom du «pro-
grès» médical.

La femme devient dès lors
porteuse précieuse de «pièces
de rechange» et cible poten-
tielle de réseaux de trafi quants
illicites de «matériau humain».

Ne tolérons pas cette
régression de l'humain, où
l'embryon devient un simple
objet , ce qui reconstitue la
structure de l'esclavage.

Nous nous engageons pour
le respect de la vie et la paix
des morts. Par conséquent
nous soutenons le référendum
lancé par le comité référen-
daire.

Nous demandons à toutes
les personnes, pour qui la vie
est encore une valeur à défen-
dre, de signer et de faire signer quee, écœurée même, de tout
le référendum.

Pour le comité Femmes UDCVR

Jacqueline Bovier

Adresses utiles: «Non à la loi
sur la transplantation»
CP 2466, 3601 Thoune '
Tél.: 0332216788
www.udf.ch

ce battage, de tous ces coups
bas de ces dernières semaines.
Je ne comprends pas et ne
comprendrai jamais que l'on
puisse faire ce genre de choses
parfaitement ridicules simple-
ment parce que l'on se dit de
tel ou tel parti. A quoi pensez-
vous, parents, lorsque vous fai-

RACISME ET XÉNOPHOBIE

N'avalez pas
n'importe quel chiffre...
¦ Lettre à M. Jean-Pierre Robyr,
suite à son courrier «L'opportu-
nité du racisme ou de la xéno-
p hobie», «Le Nouvelliste» du 3
décembre.

Monsieur Robyr,
Après une brève explica-

tion de vocabulaire sur les ter-
mes de racisme et de xéno-
phobie, vous nous expliquez
qu'après tout, être raciste ou
xénophobe est tout à fait nor-
mal, étant donné que nombre
de raisons nous pousseraient à
le devenir. Hormis le fait que
vous justifiez cette manière de
penser (qui je me permets de
vous le rappeler est punissable
selon le Code pénal), vous osez
prétendre que cela est normal
au vu du nombre d'étrangers
emprisonnés, condamnés ou
impliqués dans des affaires
troubles.

Monsieur Robyr, plutôt que
d'avaler, sans réfléchir plus
avant, les chiffres donnés par

l'UDC (70% d'étrangers dans
nos prisons), je vous suggère
d'employer votre intelligence
(très développée, je n'en doute
aucunement) pour utiliser un
autre chiffre. Ce chiffre même
qui vous expliquera sans
détour que seul 0,6% des
étrangers ont été inquiétés par
la justice. Du coup, la xéno-
phobie (haine contre les étran-
gers) représente une générali-
sation intolérable, car partant
d'une infime minorité, vous (et
bien d'autres) vous permettez
d'englober l'intégralité des
étrangers, soit les 99,4% de
personnes étrangères qui
jamais n'ont connu le moindre
problème juridique.

A l'heure où l'UDC remet
en cause la norme contre le
racisme et l'antisémitisme,
comme étant une entrave à la
liberté d expression (!) (cf.
communiqué de presse de
l'UDC suisse), ce qui, jusqu'à

présent, n'était le fait que de
quelques petits partis ultrana-
tionalistes d'extrême-droite, je
trouve fort inquiétant que l'on
puisse en arriver à justifier
cette «philosophie» ne visant
qu'à la discrimination et à la
propagation de la haine contre
certaines ethnies, mais qui
reste fort heureusement inter-
dite (et à raison, étant donné
les nombreux exemples histo-
riques nous montrant les
résultats d'une trop forte pro-
pagation de cette idéologie
malsaine).

Dans l'espoir qu'à l'avenir
vous regarderez à deux fois un
chiffre avant de tirer certaines
conclusions et que vous défen-
drez une loi demandant l'éga-
lité et la justice, je vous prie
d'agréer, Monsieur Robyr, mes
salutations les meilleures.

Gaël Bourgeois
Président des Jeunesses socialistes

du Valais romand

VOTATIONS COMMUNALES

Vilenies
¦ Epouse d'un conseiller réélu,
je demande aux habitants, tous
partis confondus, de quel droit
vous nous agressez, harcelez,
nous, famille et membres de
famille de candidat. Qui vous
en donne le droit! A quelques
jours de l'an 2005, je suis cho-

tes du «bourrage de crâne» a
vos enfants, lesquels insultent
les nôtres parce que leur père,
mère, oncle ou tante est can-
didate) de l'autre parti . Mais
dans quel monde vivons-nous?
Où sont les valeurs d'autrefois,
les vraies, le respect d autrui? Et
tout cela pour quoi? Pour rien.
Les élus sont là pour gérer une
commune. Eux travailleront
ensemble pendant quatre ans,
au bien de la commune. Mais
tous ceux qui ont fait de ces
quelques jours un enfer pour
les candidats et leurs familles,
ne seront plus là. Ils referont
surface dans quatre ans pour
semer la zizanie. J'espère seule-
ment que les conseillers réélus
et les nouveaux élus auront
l'intelligence de ne pas tenu-
compte de ces guerres de partis
qui ne résolvent rien. Chacun
de nous a le droit d'avoir ses
propres convictions, alors
acceptez que l'on puisse être
différent. Merci à l'avenir de
respecter notre vie privée.
Antonella Gay-Moriconi ,vernayaz

M JENNIFER GARNER

JENNIFER LOPEZ
Blâmée
pour ses fourrures
La PETA (People For The Ethical
Treatment Of Animais) publie
une liste chaque année des célé-
brités les plus mal habillées. Jen-
nifer Lopez et Ashley Olsen font
ainsi partie des pires célébrités,
ainsi que bien sûr Cindy
Crawford qui, il y a dix ans,
s'était affichée nue avec d'autres
modèles pour une campagne
contre la fourrure et a

aujourd'hui signé pour être l'égé-
rie d'une marque de fourrures...
A propos de Jennifer Lopez, l'as-
sociation ironise: «Les vies des
animaux qu 'elle porte sont
comme ses relations
amoureuses: courtes et doulou-
reuses.»

M SHARON STONE
Plainte pour une intox
au lifting
L'actrice poursuit un chirurgien
en justice pour avoir sous-
entendu qu'il avait pratiqué un
lifting sur elle et pour mettre en
avant sa nouvelle technique.
Sharon Stone a bondi en lisant
un article de «US Weekly»
intitulé «Sharon est-elle passée
sous le bistouri?». Le chirurgien
Renato Calabria s'est défendu
par l'intermédiaire de ses
avocats: « Tout ce dont il avait
parlé, c'est d'une nouvelle tech-
nique de lifting du visage qu'il a
mise au point et la presse a fait
des spéculations sur le fait que
Sharon Stone aurait subi cette
intervention.» Les avocats de
Sharon Stone ont déclaré: «Sha-
ron Stone n 'a jamais subi de lif-

ting pour améliorer son
apparence physique. Elle base sa
valeur non seulement sur ses
talents, mais aussi sur le naturel
de son physique qui ne doit rien
à de tels artifices.» L'actrice a
réclamé un montant indéfini de
dommages et intérêts.

Enceinte de Ben Affleck?
L'actrice aurait pris un peu de
poids récemment et aurait un
estomac moins résistant qu'au-
paravant... Jennifer Garner vit
quelques nausées et le magazine
«Star» déclare: «Elle a pris un
peu de poids sur le bas du ventre
et sur les hanches, c'est typique
pour une jeune femme enceinte
et en bonne santé.» Le magazine
conclut que si ce n'est pas une
boulimie passagère, c'est sans
doute qu'un bébé est bien en
route. D'après «Femalefirst»
encore, l'actrice serait enceinte
de 4 à 6 mois de son compagnon
Ben Affleck. Le bébé devrait donc
naître entre avril et juin prochain.
Les attachés de presse de Jenni-
fer Garner ont refusé de
commenter

VILLAGE
DU PÈRE NOËL

Quelle
déception!
¦ Les fêtes de Noël appro-
chant, nous avons été, comme
chaque année, au village du
Père Noël à Martigny avec nos
enfants. Nous faisant une fête
de cet après-midi, quelle n'a
pas été notre déception lors-
que ayant fait tous les rayons
avec nos deux bouts de chou,
qui ont trouvé cela un peu
«longuet», mais sages car ils
attendaient de voir la crèche
vivante avec impatience.
Quand nous sommes arrivés
dehors, nous avons eu la mau-
vaise surprise de von que,
maintenant, nous devions
payer cher pour voir la crèche
et «un spectacle». Nous som-
mes repartis très déçus et je
pense que l'année, prochaine,
notre sortie familiale de Noël
ne se fera plus car l'esprit de
Noël est une fois de plus utilisé
pour faire de l'argent.

Annick Borqazzi Gomez,sion

http://www.udf.ch
http://www.nouvelliste.ch


FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE DE SIERRE
Les forces de soutien se regroupent
¦ Un comité de soutien au Festival internatio- analysées et vont être soumises au président et
nal de la BD à Sierre a formellement été créé au Conseil communal de la ville de Sierre le plus
hier soir. En font partie les trois conseillers rapidement possible. Les autorités sierroises
nationaux Jean-Noël Rey (PS) Pierre Kohler avaient annoncé à mi-décembre qu'elles reti-
(PDC/JU) et Christophe Darbellay (PDC). raient leur soutien financier à la manifestation,

Réunis en séance extraordinaire, les diffé- jugeant que celle-ci était trop fragile et inapte à
rents groupes de soutien de la région sierroise mobiliser les fonds nécessaires à son existence,
désirant la continuité du Festival se sont soudés Pour les organisateurs, cette décision signait
en un seul comité de soutien, ont-ils indiqué l'arrêt de mort de la manifestation, la commune
dans un communiqué. Plusieurs pistes ont été finançant près du quart du festival. c.

MONDE

Un miracle de la vie
Un bébé de 243,8 grammes vivra.

La «petite» Rumsaia ne pesait guère plus lourd que ses chances

¦ Une fillette qui pesait moins
qu'une canette de boisson
gazeuse quand elle est née par
césarienne il y a trois mois, est
pratiquement prête à quitter
l'hôpital. Les scientifiques
pensent qu'elle est le plus petit
bébé du monde à survivre.

La petite fille, prénommée
Rumaisa et dont les parents

sont originaires d'Hyderabad
en Inde, pesait 243,8 grammes
quand elle est née le 19 sep-
tembre, soit 36,85 grammes de
moins que le précédent record
détenu par un bébé également
au centre médical de l'Univer-
sité de Loyola en 1989.

Le bébé se porte si bien
qu'il devrait pouvoir quitter la

survivre... et pourtant. key

maternité dès la première
semaine de janvier. Rumaisa
mesurait 24,76 centimètres à la
naissance, soit environ la moi-
tié de la taille d'un bébé né à
terme. Les médecins ont déli-
vré Rumaisa et sa sœur jumelle
alors que leur mère était
enceinte de 26 semaines, soit
14 semaines avant terme. La
mère, âgée de 23 ans, souffrait
d'hypertension qui l'affectait
ainsi que Rumaisa.

Rumaisa pèse aujourd'hui
1,19 kilo. La jumelle de
Rumaisa, Hiba, pesait 567
grammes à la naissance et
pèse aujourd'hui 2,25 kilos.

Les deux bébés ont été
conçus naturellement. En lan-
gue indienne, Rumaisa signifie
«blanc comme du lait» et Hiba
signifie «cadeau de Dieu».

AP

Le mystère de l'or
de l'Armée du salut
¦ Mais qui peut bien glisser
des pièces d'or dans les troncs
de l'Armée du salut à Chicago?
Le mystère de Noël dure
depuis 20 ans, et l'association
caritative protestante espère
qu'il durera encore longtemps.

L'identité du ou des géné-
reux donateurs reste inconnue
mais, depuis le début des
années 80, ce sont plus de 300
pièces d'or, certaines de
grande valeur, qui ont été
retrouvées au fond des fameu-
ses petites boîtes métalliques,
d'abord à Chicago "(Illinois)
puis dans d'autres villes améri-
caines, estime Cliff Marshall ,
porte-parole de l'organisation
charitable à Chicago.

Depuis 20 ans, la valeur
cumulée de toutes ces pièces
d'or s'élève à environ 60000
dollars (68000 francs), soit tout
de même une moyenne de 200
dollars l'unité. Mais certaines
d'entre elles peuvent valoir
beaucoup plus, comme cette
pièce d'or datant du milieu du
XIXe siècle, glissée récemment
dans un tronc de l'Armée du
salut à Kirksville (Missouri) et
estimée à près de... 1000 dol-
lars.

Ou encore, ce Krugerrand
sud-africain d'une valeur de
400 dollars, retrouvé dans une
urne de l'association à Bloo-
mington (Illinois) et qui per-
mettra cette année à 12 famil-
les .supplémentaires de
déguster im dîner de Noël
complet.

Pour la campagne en
cours, les seuls bénévoles de
Chicago ont déjà récupéré 10
pièces d'or. Mais les responsa-

bles de l'association protes-
tante ne savent toujours pas
qui se cache derrière ces dons.

Cette mystérieuse tradition
remonte à 1982 lorsqu 'un
inconnu glissa pour la pre-
mière fois une pièce d'or dans
un tronc de l'Armée du salut à
Crystal Lake, dans la banlieue
de Chicago. Depuis lors, ce
geste généreux s'est toujours
perpétué dans ce faubourg,
avant de s'étendre à tout l'Illi-
nois, puis à une dizaine d'au-
tres Etats américains.

Le ou les donateurs fantô-
mes dissimulent presque tou-
jours leurs pièces, en les pliant
soigneusement dans des bil-
lets de dollars-

Diverses hypothèses circu-
lent sur ce beau mystère de
Noël. Certains aiment à croire
que les donateurs ont peut-
être été eux-mêmes secourus
par l'Armée du salut par le
passé. D'autres se disent que
ces généreux inconnus s'amu-
sent surtout de l'excitation
médiatique entourant l'affaire.

De mauvaises langues
soupçonnent même les mysté-
rieux bienfaiteurs de venir de
l'intérieur de l'association,
avec l'objectif de profiter de la
publicité des pièces d'or, his-
toire de relancer les dons habi-
tuels lorsqu 'ils viennent à se
tarir.

Mais, pour sa part , Cliff
Marshall, le porte-parole de
Chicago, aimerait que ce mys-
tère de Noël ne soit jamais
résolu, car «c'est bien p lus drôle
de se poser des questions que
d'avoir des réponses »...

Jan Dennis AP

Des 
malfaiteurs ont

dérobé lundi plus de 20
millions de livres (43,5

millions de francs) au siège
d'une banque à Belfast
(Irlande du Nord) , après avoir
pris en otages les membres de
la famille de responsables de
l'établissement pour les
contraindre à ouvrir les coffres ,
a annoncé hier la police.

Selon des experts, il s'agit
d'un des plus importants hold-
up jamais perpétrés dans le
monde, et le plus gros «casse»
depuis 1987. Des voleurs
s'étaient alors emparés d'envi-
ron 40 millions de livres (65
millions de dollars de l'épo-
que) dans un établissement
bancaire de Knightsbridge,
dans l'ouest de Londres.
Un coup de l'IRA?
D après des policiers britanni-
ques, le mode opératoire du
hold-up de lundi , notamment
l'utilisation d'otages pour
pénétrer dans un établisse-
ment hautement gardé , sug-
gère un degré d'expérience et

Casse record en Irlande
Les voleurs raflent 43,5 millions de francs dans une banque.

de professionnalisme caracté-
risant des organisations
comme l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) . Le mouve-
ment indépendantiste a déjà
eu recours à des hold-up en
Irlande du Nord sous adminis-
tration britannique ou en
République d'Irlande voisine
pour financer ses opérations
clandestines, ainsi qu'à l'extor-
sion de fonds ou des trafics de
cigarettes et carburants.

«Ce n'est pas un gang de cri-
minels de Belfast qui se sont
juste regroupés. C'est p lus que
ça. Ça ressemble à une opéra-
tion militaire avec des connota-
tions évidentes», selon John
O'Connor, ancien comman-
dant d'une unité de Scotiand
Yard à Londres.

Dimanche soir, des hom-
mes masqués et armés ont fait
irruption aux domiciles de
deux cadres de la Northern
Bank et menacé de tuer les
membres de leur famille s'ils
ne coopéraient pas ou ten-
taient de donner l'alarme. Les
otages, selon la police, ont été

répartis en divers endroits à
l'extérieur, passant la nuit de
dimanche à lundi sous la
menace des armes de leurs
ravisseurs.

Lundi, les malfaiteurs ont
vidé les coffres de la banque,
remplis d'argent liquide des-
tiné à alimenter les distribu-
teurs automatiques de la Nor-
thern Bank à Belfast et dans
toute l'Irlande du Nord .

Les otages ont été par la
suite relâchés sains et saufs,
excepté l'un d'entre eux soigné
pour hypothermie après avoir
passé la nuit dehors par des
températures glaciales.

La Northern Bank n'a pas
encore déterminé le montant
exact du hold-up. Le butin
dérobé est évalué à plus de 20
millions de livres. D'après cer-
tains responsables qui ont
requis l' anonymat, près de 30
millions de livres se trouvaient
peut-être dans les coffres , bien
approvisionnés à l'approche
des fêtes de Noël.

Shawn Pogatchnik
AP

A Marius Maillard
¦ Alors qu'ils vaquaient à leurs
occupations habituelles, les
gens de La Fouly entendirent
tout à coup un bruit énorme
du côté du glacier de l'A
Neuva. Une gigantesque ava-
lanche était partie du Tour
Noir. En un rien de temps, elle
brisa les arbres sur son pas-
sage et fit voler en morceaux
une série de chalets, par bon-
heur inoccupés.

Sans nous être donné le
mot, nous nous rencontrâmes
sur ces lieux dévastés. Ton cha-
let était en pièces. Nous
n'étions que les deux et, sous le
ciel gris sombre, nous errions
parmi toutes sortes d'objets
dispersés sur la neige. Un pro-
fond chagrin peignait ton
cœur. Déjà sérieusement
ébranlé dans ta santé, tu m'as
dit: «Si je ne peux p lus revenir
ici, je suis foutu!» J' ai rarement
connu quelqu'un de plus atta-
ché que toi à sa commune

d'origine, au val Ferret et à ce
coin particulier de La Fouly où
tu te sentais l'invité de ces bois
familiers, de ce site sauvage et
sublime. Nous étions assis sur
un tronc et je t 'ai demandé si
l'Etat du Valais, moyennant
certaines conditions, permet-
tait de reconstruire à cet
endroit. Quand je t'ai entendu
me répondre affirmativement,
l'idée me vint de t 'encourager
à rebâtir. Ton regard s'illumina.
Tu jetas le bâton qui t'avait
aidé à marcher. L'espoir soute-
nait tes pas. Il se construisit
des chalets en lieu et place des
anciens. Le tien, solide et spa-
cieux, accueillit nos retrouvail-
les estivales en ses murs tout
neufs. Au fond du grand
séjour, nous évoquions la
petite histoire de notre com-
mune d'origine, les mariages,
les liens de parenté, les hérita-
ges.. . Il était aussi question de
Dieu. Tu avais parfois le senti-

ment qu'il ne voyait Sa créa-
tion que dans les lignes géné-
rales, que les détails lui échap-
paient. L'existence du mal
t 'inspirait cette distinction. Il
convenait cependant de sou-
rire de nos réflexions et
d'écouter humblement Jésus
qui nous parle dans le secret
de notre for intérieur. Là, nous
éprouvons la vérité à vivre, qui
nous délivre de nos misères,
donne sens à nos souffrances ,
qui nous communique la
confiance plus forte que le mal
et la mort. Si nous écoutons
Jésus, nous découvrons les
signes multiples et discrets de
la Résurrection. Chaque fois
que tu me manqueras, je me
rappellerai nos échanges
pleins de promesses et me
réjouirai de te savoir dans la
lumière du Ressuscité.

Pierre-Marie Pouqet

Adieu à une Dame

...

¦ Ma petite Jacqueline, ma
petite biche, lorsque tu nous as
quittés ce vendredi après-
midi, ce fut pour nos enfants
et pour moi un déchirement
terrible mais, en même temps,
une délivrance pour toi.

Tu as été pour nous trois
pendant 37 ans une épouse et
une maman merveilleuse en
tempérant celui-ci, conseillant
celle-là et réconfortant le troi-
sième avec ta gentillese et ta
spontanéité bien connues.

Pour tes amis, tu étais éga-
lement à n'importe quel
moment disponible pour don-
ner de bons conseils, être à
leur écoute ou rendre des ser-
vices avec, toujours, ton beau
sourire. A notre première ren-
contre, cela a été ce que l'on
appelle le coup de foudre
puisqu'on trois mois nous
nous étions fiancés et puis
mariés.

Tu m'as donné 37 ans
d'amour et de bonheur, tou-
jours à mes côtés pour gérei
notre petit nid douillet qu'était
l'Hostellerie Berkenhof.

Chinant à gauche et à
droite pour trouver l'objet qui
mettrait encore plus en valeur
notre établissement.

Tu avais des doigts de fée;
que ce soit en broderie ou en
peinture, ou pour faire de
superbes bouquets de fleurs
ou encore pour décorer avec
goût notre établisssement avec
toujours une touche person-
nelle qui m'émerveillait.

Et puis alors que nous pro-
fitions enfin , depuis quelques
années, d'une retraite bien
méritée dans ce merveilleux
paradis qu'est Chempex-Lac,
est arrivée cette terrible mala-
die que tu as combattue pen-
dant près de quatre années
avec un courage et une
volonté exemplaires en faisant
l'admiration de tous. (...)

Et puis dans ce sombre
tunnel est apparu , tout au
bout, une toute petite lumière
qui s'est agrandie au fur et à
mesure que le temps passait.

Cette lumière, c'était l'ami-
tié, une amitié franche et
chaude qui nous mettait du
baume au cœur et ce de la part
de plusieurs couples qui nous
ont prouvé qu'il étaient de
vrais amis.

Ils nous ont tous les deux
soutenus avec une gentillesse
remarquable et un dévoue-
ment exemplaire.

Quant à nos amis belges, ils
le sont restés malgré les dis-
tances importantes. La preuve,
ils sont aujourd'hui là et nous
entourent de leur présence.

Toutes ces marques d af-
fection prouvent que dans ce
monde de fous où nous vivons
il y a encore des gens normaux
et humains et que, s'il y a un
paradis, c'est là que tu dois
certainement te trouver en ce
moment.

Jean-Pierre Koch
Champex-Lac

AVIS MORTUAIRES

Son papa et famille au Por-
tugal;
Ses sœurs:
Ana Da Silva et son ami
Armando Pereira; Laura Da
Silva, à Martigny;
Sa nièce: Barbara Da Silva;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, en
Suisse et au Portugal, ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Nuno MATOS

DA SILVA

survenu le lundi 20 décem-
bre 2004, à l'âge de 28 ans.

L'ensevelissement aura lieu
au Portugal.
Vos dons éventuels serviront
au rapatriement de Nuno
dans son pays d'origine.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

L'entreprise Bori Hélène
à Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Nuno MATOS

DA SILVA
son fidèle collaborateur, col
lègue et ami.

Le Chœur mixte
de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
loseph CRAUSAZ

papa de Colette Crausaz
membre actif.



t
Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Roman

LOCHMATTER
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
pris part, de près ou de loin, à
sa peine.

Savièse, décembre 2004.

CécilVOCAT
En souvenir de

1994 - 22 décembre - 2004

Dix ans déjà...
La vie est une cerise
La mort est un noyau
L'amour un cerisier.

J. Prévert
(Chanson du mois de mai).

Daniel, Françoise
et famille.

Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges CLIVAZ

papa de Nicole, ancien
membre du comité et amie
du club.

ont le regret de faire part du
Pour les obsèques, prière de décès de
consulter l'avis de la famille. Monsieur

La direction
et le personnel

des grands magasins
Manor à Sierre

La cagnotte
LaVensarde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges CLIVAZ

papa de Patrick, membre et
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires
et les locataires

de l'immeuble Belmont
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Maura ROSSET

épouse de Raymond, copro
priétaire et ami. Ta famille

#2T
En souvenir de

Antonio
DOS SANTOS

m

2003 - 22 décembre - 2004

Toujours dans nos cœurs.
Ton épouse, ton fils

et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Châteauneuf-Conthey, le
dimanche 26 décembre
2004, à 11 heures.

Fernand PELLAUD
papa de Cédric, leur estimé
collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Roger CRETTAZ

1984 - 22 décembre - 2004

20 ans déjà que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce jour.

t
La direction et le personnel

de RES - Romande Energie Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle VOUTAZ
maman de Jean-Luc, chef de la centrale de Sembrancher.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

RABOUD- m ,M

nous remercions du fond du
cœur toutes les personnes BBpr  ̂,
qui ont pris part , de près ou ^mde loin , à sa peine , par leur |̂ H X|j
présence, leurs dons, leurs fâMfleurs et leurs messages de
réconfort. 

Un merci particulier:
- au Dr François Kuntschen;
- au personnel soignant du home Les Tilleuls à Monthey;
- au curé René Roduit;
- au curé François-Xavier Attinger;
- au curé Bernard de Chastonay;
- au chœur des enterrements et à sa soliste Danièle

Barman;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, décembre 2004.

t
L'entreprise Café Moccador SA.

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne FERRERO
marraine de Corinne, Carole, Ariane, et fidèle collaboratrice
durant de nombreuses années à la Foire du Valais.

t
Dans l'impossibilité de dire à chacun combien vos témoi-
gnages de sympathie et d'amitié l'ont soutenue et réconfor-
tée, la famille de

Monsieur
Arthur GIROUD

vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Martigny, décembre 2004.

t
Un geste d'amitié
Un regard qui remplace les plus belles paroles
Votre présence
Vos prières, fleurs et dons.

Toutes ces marques d'affec-
tion nous ont profondément
touchés et nous aident à sou-
lager notre peine.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Ë

rrjfc
m_ n

vous dit simplement merci du fond du cœur.

Arbaz, décembre 2004.

Jésus lui dit: «Je suis la résurrection et la vie.»
Jean 11:25.

S'est endormie paisiblement, entourée de l'affection de sa
famille, le vendredi 17 décembre 2004, à l'hôpital d'oncolo-
gie de Milan 

 ̂

Maura ¦ ft
ROSSET-
CRÉTIER f

L . 
Font part de leur peine:
Sa mère: Rosalba Curtaz, à Saint-Vincent/Aoste;
Son époux: Raymond Rosset, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Valentino Crétier et famille, à Issogne/Aoste;
Mario Crétier, à Saint-Vincent/Aoste;
Héléna Cannatta et famille, à Saint-Vincent/Aoste;
Iris Chappellu et famille, à Saint-Vincent/Aoste;
Sylvana Porté et famille, à Pont-Saint-Martin/Aoste;
Françoise Rosset, à Meyrin;
Nestor Rosset et famille, à Bassecourt;
Marc Rosset et famille, à Sembrancher;
Anne Luisier et famille, au Cotterg;
ainsi que les familles, parentes et alliées.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité, le mardi 21 décembre 2004 à Martigny.
Adresse de la famille: Raymond Rosset

Chemin du Scex 5
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne
des horlogers-bijoutiers

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius JACOT
papa d'Yves, notre estimé collègue.

t
REMERCIEMENTS

Il y a de la beauté à contempler
le mouvement des saisons sur notre Terre,
et une grâce intime à honorer les cycles de la vie.

Jack Kornfield.

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Georges
BONVIN

vous remercie de votre pré-
sericè, de vos dons ainsi que Ç *¦
de l'affection et du soutien
que vous lui avez témoignés k
durant ce passage de vie. Elle s»^^vous prie de trouver ici l'ex- ^dm- 'm\u^m\pression de sa vive recon-
naissance et remercie tout
particulièrement: WL̂ mWmm

- les docteurs Pierre Ferraud, Sandro Anchisi, Nicolas Defa-
biani;

- la Fondation François-Xavier-Bagnoud et son personnel
des soins palliatifs;
Gerald Moulin;

_ RenéVaucher;
Hanni Nyffeler;

- la pharmacie Bonvin;
- les abbés Théodore Vannay, François Maze, Jean-Pierre

Lugon, Michel Massy et Hervé Clavien;
- la Chorale du Sacré-Cœur;
- le groupe END;
- les classes 1940 et 1973 d'Hérémence;
- l'administration communale d'Hérémence;
- le ski-club Hérémencia;
- le commandant, le commandement et l'état-major de la

Patrouille des Glaciers;
- les pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, décembre 2004.



Etre star, c'est le pied
UM Qu 'il doit être difficile de garder
les pieds sur terre quand on atteint
le statut de star mondiale! Heureu-
sement, la gravité rattrape parfois
brutalement ces êtres supposés
exceptionnels, leur faisant prendre
conscience de leur statut de simple
mortel.
Prenez Britney Spears, par exemple.
Quand elle joue les hôtesses de l'air
dans le clip de son hit «Toxic», elle
est pimpante, propre sur elle et tout.
Par contre, quand elle n'est «que»
passagère en première classe, elle
n'est pas classe pour un sou. Récem-
ment, les passagers d'un vol
qu'avait pris la belle lui ont
demandé de se rechausser,
incommodés par l'odeur fétide éma-
nant des baskets qu'elle avait ôtées
pour se dégourdir les orteils. La fic-
tion de «Toxic», dépassée par une
toxicité corporelle bien réelle en '
somme...
Et quand ce ne sont pas les stars qui
se prennent la tête, ce sont les fans
qui pensent avec leurs pieds. Une
paire de chaussettes sales, portées
par Bryan Adams lors d'un concert, a
trouvé acquéreur pour la somme de
600 livres anglaises lors d'une vente
aux enchères sur le Net. Comme
quoi, chez Bryan Adams tout est bon
à vendre,... sauf la musique, peut-
être.
Que déduire de ces anecdotes un
rien triviales? Etre star c'est le pied,
mais être fan, c'est souvent
manquer de nez.

Jean-François Albelda

Le 22 décembre

«En décembre, les pieds dans
la cendre.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
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106 000 clients ?
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m M

Illustration: Johann Jakob Biedermann, la cascade de Pissevache (huile sur toile).

MÊÊ Plume alerte, sensibilité, sens critique, précision scienti- temps imposé leur pertinence. L'œil formé à l'art contempo-
fique: Françoise Jaunin sort un livre beau et intelligent aux rain, elle en défend subtilement les implications et les liens
Editions Mondo: «Les Alpes suisses, 500 ans de peinture», avec le passé. Avec «Les Alpes», elle revisite les mythes liés à la
Dans le petit monde de la presse culturelle romande, les chro- montagne, sans cesse «découverte» depuis Conrad Witz (1444)
niques de Françoise Jaunin («24 Heures») ont depuis long- jusqu'à aujourd'hui. Véronique Ribordy
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Les conditions anticycloniques resteront de mise ce mercredi. Elles
détermineront un temps toujours parfaitement ensoleillé en montagne
et en Valais central, alors que quelques bancs de brume ou de stratus
matinaux devraient initialement se développer dans le Chablais. Les
températures seront basses au lever du jour et ne dépasseront pas la barre
du zéro l'après-midi. Une perturbation nous atteindra la nuit suivante.

Lever 08.11
Coucher 16.48

Jeudi, à l'arrière du passage perturbé de la nuit
précédante qui aura apporté quelques centimètres
de neige supplémentaires, surtout dans le Chablais
et en montagne, le temps deviendra variable et plus
doux jusqu'à samedi. Neige remontant vers 1500 m.
Rafraîchissement samedi en journée, neige à 1000m.
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