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ex-otages Christian Chesnot et Georges Malbrunot sont rentrés hier soir à Paris

Parfum de reprise
L'Union des indépen-
dants valaisans a
consacré une soirée
aux perspectives
économiques 2005.
Lesquelles sont encou-
rageantes. PAGE 4

PAGE 35
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¦ OR DE LA BNS
Berne hésite
Pour l'heure, l'or
excédentaire de la
BNS reste dans son
coffre. Le Conseil
fédéral veut encore
réfléchir, et un nou-
veau projet parlemen-
taire n'est pas exclu.

PAGE S
¦ IRAK

Siège à Mossoul
La ville de Mossoul a
été mise en état de
siège par l'armée
américaine au
lendemain de ce qui
semble se vérifier
comme un attentat-
suicide. PAGE 9

I LIVRE
«La combe au loup»
Ecriture et vache
d'Hérens sont les deux
passions de Janine
Grand. Forte de la
première, elle vient de
sortir un troisième
ouvrage. PAGE 14

¦ BASKETBALL
Victoire et défaite
Si Hérens a battu
Union Neuchâtel,
Monthey a perdu à
Nyon. ' PAGE 23

¦ CINÉ
«Matrix» en DVD
La trilogie de Matrix se
devait de sortir en
coffret. C'est aujour-
d'hui chose faite, pour
le bonheur de ses fans.
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____¦ Alors que ses concur-
rents américains, Mattel et
Hasbro, ont réalisé des bénéfi-
ces en 2003, Lego doit admet-
tre un déficit de 280 millions.
Du coup, le géant du jouet
danois doit restructurer. Avant
de délocaliser sa production
en Chine? idd PAGES 2-3

PUBLICITÉ

R

emis en liberté mardi par l'Armée islamique en de fête nationale. Rejoints d'abord, lors d'une escale
Irak après quatre mois de captivité, les deux cypriote, par le ministre des Affaires étrangères
journalistes français Christian Chesnot (à gau- Michel Barnier, les ex-otages ont été accueillis dans la

che) et Georges Malbrunot sont arrivés à Paris hier en capitale française par le président Chirac, précipitam-
fin d'après-midi, déclenchant une liesse aux accents ment rentré de ses vacances au Maroc. ap PAGE 11

SIERRE

Mobilisation
pour la BD
WÊÊM Effervescence dans le
petit monde des bulles. Alors
qu'une douzaine de villes se
verraient bien reprendre le fes-
tival dont la Municipalité sier-
roise ne veut plus, la cité du
soleil se mobilise pour le gar-
der. Plus de mille Sierrois ont
déjà signé pour ça. PAGE . 3
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Lego, c est p
Les fabricants de jouets traditionnels,

fierté du Danemark, sont à la peine face à la déferlante électronique.

mauvais
choix

AFH

C

'est l'histoire d'un
petit plot de bois
danois qui a
conquis le monde.
Mais au sommet de

sa gloire, il doit affronter de
méchantes puces qui veu-
lent aussi leur part du
gâteau et gagner le cœur des
enfants. Pour le petit plot de
bois, ce n'est plus Noël tous
les jours. Visite guidée!

Perdus au cœur des colli-
nes de la province agricole
du Jylland, à plus de trois
heures de route de Copen-
hague, au milieu des
champs et des bois de
sapins, le village de Billund
et ses 8700 habitants dispo-
sent d'une renommée qui
s'étend bien au-delà des
frontières du Danemark.
Pourtant, en cette fin de
matinée du mois de décem-
bre, les coquettes ruelles du
village restent vides. Depuis
la fin de la belle saison et la
fermeUire du parc Legoland,
qui a attiré encore cette
année plusieurs centaines
de milliers de personnes, les
touristes ont déserté les
lieux et seuls quelques
retraités, attirés par le son
d'un piano, osent pointer le
nez dehors.

Parmi eux, Hans, assis
sur un banc, serre dans ses
mains une enveloppe blan-
che intacte frappée du logo
jaune et rouge de la marque
Lego. Il ne l'a pas ouverte,
mais il sait déjà ce qu'elle
contient: «Une invitation à
la fête de Noël de l'entre-
prise», assure le vieil homme
qui a travaillé plus de trente
ans à l'usine Lego de Billund
avant de prendre sa retraite
récemment. «De bonnes
années», affirme-t-il , en
secouant tristement la tête à
l'évocation des difficultés
actuelles du groupe. «De nos
jours, les enfants préfèrent les
ordinateurs et les jeux élec-
troniques. On ne peut rien y
faire », soupire-t-il, ému.

Pertes sur pertes
A la mi-octobre, la direction
du groupe, installée rue

Kjeld Kirk Kristiansen tout sourire. Le président de Lego vit
pourtant des heures difficiles. ePa

Aavstej, au centre du village,
a annoncé de nouvelles per-
tes pour Tarinée 2004 en
dépit du plan de restructura-
tion mené depuis mars. Le
déficit de la compagnie
devrait atteindre, pour la
deuxième année de suite,
près de 300 millions de
francs suisses. Un véritable
traumatisme pour cette
entreprise familiale, fondée
en 1932, qui n'avait jamais
connu de difficultés finan-
cières avant 1998.

Au siège du Syndicat des
ouvriers spécialisés (SID), à
Billund, Ole Marcussen se
souvient du temps où «Lego
rimait encore avec sécurité de
l'emploi». Les jeunes du vil-
lage rêvaient alors de travail-
ler un jour pour la famille
Kirk Christiansen, qui

offrait , non seulement de
très bons salaires à ses
employés, mais aussi une
solide protection sociale et,
surtout, un ensemble de ser-
vices destinés à faciliter la
vie des jeunes parents ou
des employés vieillissants.
«Les ouvriers étaient f iers de
travailler chez Lego», raconte
Ole Marcussen.

Mais l'année 1998 a
sonné le glas de cette épo-
que. Pour la première fois de
son histoire, la direction de
l'entreprise a dû reconnaître
un déficit de 56 millions de
francs. «Ça a été un choc
pour tout le monde», se sou-
vient Ole Marcussen. «Les
gens ne comprenaient pas. Ils
pensaient que c'était un acci-
dent et que tout reviendrait à
ia normale l année sut

vante.» Optimiste , le patron
du groupe, Kjeld Kirk Chris-
tiansen, promet un retour
rapide aux bénéfices.

Sur les conseils de son
nouveau vice-président,
Poul Plougmann, qui a
redressé avec succès le spé-
cialiste de la hi-fi Bang &
Olufsen, la compagnie se
lance dans la fabrication
d'une «brique intelligente»
avec puce intégrée, dévelop-
pée par des chercheurs du
Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Un pro-
duit cher et compliqué qui
séduit les adultes mais n'in-
téresse guère les enfants.

Films, jeux et F1 !
Lego s'attaque au monde du
cinéma et décide de se lan-
cer dans la production de
films d'animation, de jeux
vidéo, avant de passer un
contrat avec l'écurie de
course automobile Williams,
afin de familiariser les
enfants au monde de la for-
mule 1. Sans grand succès.
Malgré un résultat positif en
1999, Lego enregistre de
nouvelles pertes en 2000. Le
groupe décide alors de
réduire ses effectifs de près
d'un millier de personnes
dans le monde. Billund fait
face, douloureusement, à
cette première vague de
licenciements. Mais les deux
années qui suivent redon-
nent espoir aux salariés: en
2001, le groupe renoue avec
les bénéfices , engrangeant
106 millions de francs suis-
ses, puis 125 millions en
2002.

Un espoir de courte
durée. Alors que ses concur-
rents américains, Mattel et
Hasbro, annoncent des
bénéfices pour 2003, Lego
doit admettre un déficit de
280 millions. En janvier
2004, Poul Plougmann est
licencié. Deux mois plus
tard, le président du groupe,
Kjeld Kirk Christiansen,
annonce un nouveau plan
de licenciements.

Anne-Françoise Hivert

De

¦ Embauché comme
consultant par la com-
pagnie, le chercheur
danois Jorn Martin
Steenhold, spécialiste
du jouet, critique les
choix récents de Lego
qui a, selon lui,
«ignoré l'évolution du
marché du jouet et
des préférences des
clients», oubliant la
«créativité» pourtant
chère au fondateur de
la compagnie, Ole Kirk
Christiansen. Le
professeur Caspar
Rose, qui enseigne à
l'Ecole de commerce
de Copenhague,
recommande pour sa
part au groupe de
«recentrer sa produc-
tion» et de tenir
compte de «la réalité
de la concurrence sur
le marché du jouet».
Des conseils dont a
pris note la direction
de Lego qui a décidé
de «se concentrer sur
ses activités tradition-
nelles» et de «réduire
sa capacité et ses
coûts de production
afin d'augmenter sa
compétitivité», selon
Charlotte Simonsen, la
directrice du groupe
en charge de la com-
munication, qui
précise que plus de
500 personnes de-
vraient être licenciées
avant la fin de l'an-
née. Sur le site de Bil-
lund, les 2800 ouvriers
sont inquiets: «Nous
savions que cela allait
arriver, mais c'est dif-
ficile à accepter»,
explique Berit Petter-
sen, qui travaille à la
production

de TUE, un cadeau qui sent le
Concédons avec un minimum de

bonne foi , que si un certain George
Bush avait été à la place de Jacques
Chirac dans ce marché, on aurait aus-

Les boules...
¦... le mandarin de service les a, et pas sur le sapin de
Noël, en apprenant la déconfiture du Festival BD.
C'est l'une des seules folies que le Valais avait inventées au
XXe siècle. Et chacun sait qu'une société va mal quand elle
s'interdit la folie. Consolons-nous, les grands projets ne nous
manquent pas, nous avons encore le pain de seigle et l'AOC
Raclette.

rope, c'est une carte majeure pour
l'approvisionnement énergétique du
vieux continent. La route du pétrole et
du gaz de la Caspienne et d'Asie cen-
trale passe par la mer Noire. Dans le
jeu de diversion qui s'opère à l'égard
des pays du Golfe, les nouveaux oléo-
ducs projetés en Turquie représentent
la voie royale. S'approvisionner direc-
tement au-delà du Bosphore, c'est
éluder la Russie, cet interlocuteur aux
mœurs redoutables et à la stabilité
aléatoire sur son front Sud. En même
temps, c'est une manière de sortir de

Les boules... (3)
¦ ... du Père Noël pour Oberwald, commune mythique et
ruinée du Valais supérieur, qui va toucher un million et demi
pour renflouer ses caisses. Sans remboursement à moins de
rentrées extraordinaires... dans les 25 ans. Une prime au
bon élève: Oberwald a accepté de bien vouloir s'engager
dans un processus de fusion. Prometteur! Dites, c'était com-
bien, le trou de la BD? francois.dayer@nouvelliste.ch

La Turquie sous le sapin
Si 

vous avez suivi le feuilleton des
fiançailles de la Turquie et de
l'Union européenne, vous n'avez

pas pu ne pas vous poser la question.
Comment se fait-il qu'un dossier
aussi controversé trouve un aboutis-
sement aussi facile?

Et vous avez la réponse: parce que
c'était couru d'avance. L'ouverture
des négociations était une affaire
entendue. Il fallait juste faire bien
sentir à la Turquie ses insuffisances à
respecter le canevas européen. La
fameuse trilogie laïcité-droits de

1 homme-démocratie, sur laquelle
Ankara a encore du pain sur la plan-
che. Mais on peut se demander si le
large débat sur l'irruption de 70 mil-
lions de musulmans fraîchement
européanisés dans l'Europe n'a pas
été juste un moyen de rassurer les
opinions de nos bons vieux pays à
bonne vieille tradition chrétienne.
Passez muscade et rangez vos scru-
pules, on va pouvoir parler business.
Septante millions de musulmans,
sans doute... mais autant de
consommateurs.

sitôt respiré l'odeur caractéristique de
la géostratégie américaine. Celle du
pétrole. Et il est touchant de voir à
quel point le débat sur l'islam a pudi-
quement recouvert une réalité bien
plus prosaïque: la Turquie dans l'Eu-

__.

pétrole
la spirale de l'OPEE Cela n'a rien d'un
scénario de fiction. L'analyse est aussi
celle de British Petroleum. Elle est
partagée par les Etats-Unis qui tirent,
cette fois , à la même corde. Et de l'au-
tre côté, la Chine n'est pas si loin, qui
voudrait ressusciter, à son usage, la
route de la Soie.

Cela fait beaucoup de monde,
pour rêver de l'or noir de Bakou. Voilà
qui n'empêche pas les sentiments
mais qui vaut bien, convenez-en,
quelques accommodements avec le
ciel. François Dayer

JONCTIONS TGV

anti-Gribouille!
Par Pierre Schaff er

H Le Conseil national a finalement
ratifié les options de Rail 2000, adoptées
par le peuple en 1998, et en particulier le
volet «Financement des raccordements
CFF au réseau TGV». C'est même l'enve-
loppe initiale de 1,3 milliard qui a été
confirmée, au lieu des hypothèses en
retrait proposées par le Conseil fédéral.
La Suisse romande ne peut que se féli-
citer de cet arbitrage qui devra être
approuvé par la Chambre haute. On ne
disposera pas moins ici de trois portes
d'accès au TGV, soit deux sur Paris-
Lyon (l'une par les Carpates et qui fera
gagner 20 minutes sur Genève-Paris, et
l'autre par Vallorbe), la troisième, par
Boncourt-Belfort qui contribuera à bri-
ser l'enclavement du Jura.
Le National a-t-il calmé le jeu avec la
France, à tout le moins avec les régions
de l'Arc jurassien qui s'agitaient devant
la décision de Berne de réduire sa
contribution au futur TGV Rhin-Rhône
de 125 millions à 100? Par ce don gra-
tuit, le National a fait entrer la Suisse de
plain-pied dans les tensions et contra-
dictions du débat ferroviaire français.
Les tensions tiennent au coût du
réseau TGV qui a plongé la SNCF et la
structure de portage de sa dette,
Réseau Ferré de France (RFF) dans
une situation inextricable qui justifie
la sensibilité française aux 25 millions
escamotés. Avec 40 milliards de francs
de dette, FRR ne peut se permettre le
moindre écart, alors que la SNCF
dégage des excédents sur le seul TGV
et perd de l'argent sur les intercity et
sur les marchandises.
Comme le Gouvernement français, la
SNCF et RFF peuvent-ils s'engager
actuellement dans la construction de
nouvelles lignes à grande vitesse, celle
du TGV-Est qui coûtera 6 milliards de
francs, avec un faible taux de rentabi-
lité, et le Rhin-Rhône non financé ,
pour 3 milliards, auquel la Confédéra-
tion apportera moins de 5% du finan-
cement? L'enveloppe «Raccordements
TGV» ne résoudra pas la contradiction,
mais commencera à conjuguer une
véritable politique de Gribouille, celle
du développement de la grande
vitesse et du déclin accéléré du réseau
traditionnel. C'est le sens de la remise
en service des lignes Bellegarde-Nan-
tua et Boncourt-Belfort , toutes aban-
données, comme le Tonkin.

Pour l'or noir de Bakou

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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La Suisse rapetisse
¦ Patrie du Ricola, de l'Ovomaltine et de Caran D'Ache, notre pays ne
pouvait qu'attirer la société Lego qui a décidé d'y ouvrir une filiale en
1957. Aujourd'hui, Baar, dans le canton de Zoug, abrite les bureaux char-
gés de la clientèle pour toute l'Europe.
Deux usines sont également implantées en Suisse alémanique. A
Willisau, dans le canton de Lucerne, on produit des briques Lego et
Duplo destinées au monde entier. L'usine, qui occupe près de 300 person-
nes, gère autant la fabrication que la décoration et même l'emballage
des jouets. A Steinhausen, dans le canton de Shaffhouse, environ 70 per-
sonnes sont employées à la confection des moules.
Les problèmes financiers de la maison mère ne sont pas sans
conséquence pour la filiale helvétique. Deux usines ont été fermées à
Baar, en 2001 et cette année. Quelque 350 employés ont été licenciés
dans le cadre de cette restructuration. Urs Bachmann, responsable des
relations publiques, espère que ces mesures vont suffire et que Lego
conservera à l'avenir ses parts de marché actuelles. MAG

Déjà bien présents dans les ménages asiatiques, les jouets Lego seront-ils bientôt fabriqués en Chine?

Lego bientôt chinois?
Les 

rumeurs d'une «Lego a permis au village de cinquante ans, la connaîtra un jour sa le succès de son entre-
délocalisation de la de se développer, Billund petite brique de plastique, société. prise,
production en Chine, est aujourd'hui bien p lus élue en 1999, «jouet du A l'époque, la maison Les débuts sont diffici-

rapportées par la presse que cette compagnie». Il siècle», par le magazine Lego - «leg godt» en les, mais Ole Kirk Chris-
locale, préoccupent les cite ainsi les 350 sociétés «Fortune». danois qui signifie «joue tiansen ne désarme pas.
salariés. Mais la direction installées sur la com- .. ... . bien» - se concentre sur la Déterminé, le patron de
dément: «Nous travaillons mune, qui font preuve un

^
peTll pioi fabrication du jouet de Lego n'hésite pas à recou-

déjà avec des fournisseurs d'«un dynamisme excep- a-ul a contluls le monde ^ois. ̂ /[ a[s Q\e Kirk Chris- rir au porte-à-porte afin
en Asie, mais aucune déci- tionnel», permettant à Bil- Lorsque le maître char- tiansen est un visionnaire: de dénicher de nouveaux
sion n'a été prise concer- lund d'afficher l'un des pentier Ole Kirk Chris- malgré les réticences de clients. Le Danemark est
nant un transfert d'une taux de chômage «les p lus tiansen, né en 1891, à Bil- son entourage, il décide bientôt convaincu.
partie de la production faibles du Danemark», lund, se lance dans la en 1947 d'investir dans la . . ..
vers la Chine», assure Mais Ole Marcussen est fabrication du jouet , au presse à injection plasti- Délies années
Charlotte Simonsen. moins optimiste. Il espère début des années 30, afin que qui va bientôt lui per- A sa mort, en 1958, son

A Billund, le maire du seulement que Lego de payer les factures de sa mettre de produire les fils, Godtfred Kirk Chris-
village, Preben fensen, retrouve rapidement petite entreprise d'ébé- célèbres petites briques, tiansen, qui lui succède,
refuse de céder au pessi- l'inspiration qui lui a per- nisterie, il est loin de se s'imbriquant les unes décide d'abandonner
misme, estimant que si mis de produire, il y a plus douter de l'évolution que dans les autres, qui feront définitivement le bois au

profit du plastique, avant
de se lancer à la conquête
du marché américain.
L'usine de Billund
emploie alors plus de 500
personnes et le Lego se
diversifie progressive-
ment grâce à de multiples
inventions, dont celles du
train à moteur, du Duplo,
ou encore des figurines
qui font concurrence à
Playmobil.

En 1979, Godtfred Kirk
Christiansen cède les
rênes de la compagnie à
son fils, Kjeld Kirk. Au
cours des deux décennies

qui suivent, l'entreprise
familiale se développe
pour devenir, en 2000, le
quatrième fabricant mon-
dial de jouets en termes
de chiffre d'affaires.
Aujourd'hui, le groupe
Lego compte plus de 8000
employés au Danemark,
en Suisse, aux Etats-Unis,
en Corée du Sud et en
République tchèque.
Fière de son succès, la
compagnie assure
qu'«une boîte de Lego est
vendue toutes les sept
secondes quelque part
dans le monde». AFH

Les plots Lego ont encore la cote dans notre pays. Ce petit
Valaisan ne nous contredira pas. ie nouvelliste



Reprise 11 y aura
Les perspectives économiques pour 2005 restent bonnes pour le Valais, souligne l'UDI

L

'Union des indépen-
dants (UDI), qui
compte 300 membres
(patrons de PME et
indépendants) essen-

tiellement dans le Valais
romand, organisait récem-
ment une soirée consacrée aux
perspectives économiques
2005. La manifestation était
organisée en collaboration
avec la Fédération suisse des
PME dont fait partie l'UDI.

Croissance pour 2005
Andréas Giesbrecht, responsa-
ble de la clientèle entreprise
pour la Suisse romande au
Crédit Suisse, s'est montré
d'emblée très positif pour l'an-
née économique 2005 car la
dynamique de la croissance
mondiale sera de 3,5%. Il a
tablé sur une croissance de
1,6% du PIB l'an prochain
pour notre pays (les instituts
de recherche prévoient une
croissance de 0,8 à 1% l'an
prochain pour notre canton) ,

fean-Yves Gabbud, secré-
taire général de l'UDI et prési-
dent de la Fédération suisse
des PME, ajoute: «L'on peut
parler pour l'an prochain de
reprise économique en Valais,
même si elle sera modérée. L'on
dit parfois que lorsque la
construction va tout va et l'on
constate par exemple qu 'il y a
toute une série d 'immeubles en
construction à Sion. Mais en
discutant avec les membres de
l 'UDI, j 'ai le sentiment qu'ils
restent assez mitigés par rap-

. port à la reprise. Ils constatent

Un signe de la reprise: une série d'immeubles sont en construction

certes que leurs affaires mar-
chent assez bien, mais ils ont
du souci pour les marges béné-
f iciaires qui se sont fortement
réduites et face à la concurrence
qui est toujours p lus forte.»

Comparer au passé...
fean-Yves Gabbud explique:
«Nous nous trouvons dans un
«trend» très positif, même si la
p lupart des gens ne s'en ren-
dent pas compte. Pour le réali-
ser, il faut  en effet jeter un
regard dix ou quinze ans en
arrière. Cela permet de consta-

ter que les grands soucis de
l'époque ne sont p lus qu 'un
mauva is souvenir. En 1991, le
problème c'était l'inflation. Elle
atteignait des sommets en
Suisse avec un taux annuel de
5,9%. Aujourd 'hui, p lus depro-
blème de ce côté-là car on en est
à un pourcent et quelque. En
1991 toujours, l 'Etat du Valais
bouclait ses comptes avec une
insuffisance de f inancement de
p lus de 140 millions de francs.
Ses déficits colossaux ont suc-
cédé aux déficits abyssaux pen -
dant des années. Depuis 2002,

7 à Sion. le nouvelliste

les comptes de l 'Etat du Valais
sont dans le noir. C'était là un
scénario qui paraissait irréa-
liste il y a peu encore. En 1994,
on pensait que les taux hypo -
thécaires, qui se montaient
alors à 7%, allaient paralyser
l'économie pour bien long-
temps. Aujourd 'hui, ce taux est
divisé par deux et est le p lus bas
que nous ayons connu depuis
des décennies. En 1994 encore,
le Valais connaissait un taux de
chômage de 7,4%. Nous en
sommes à moins de la moitié
aujourd 'hui.»

Signes
positifs
Le secrétaire général de l'UDI
veut encore souligner quel-
ques signes positifs pour la
tendance économique géné-
rale et pour le potentiel de
reprise: «Entre 1990 et 1999,
l'épargne déclarée en Valais est
passée de 4 à 10 milliards de
francs et a donc p lus que dou-
blé durant les années de crise.
Et cette progression se poursuit.
En 2001, l'Etat du Valais a
encaissé 502 millions de francs
à titre d 'impôts sur le revenu et
sur la fortune. L'année pro -
chaine, l 'Etat prévoit d'encais-
ser 604 millions de francs. En
quatre ans, cet impôt a donc
fait un bond de p lus de 100
millions de francs ou de p lus de
20%!»

Le conseiller national fean-
René Germanier a aussi
apporté lors de cette soirée de
l'UDI un témoignage positif. Il
est ressorti en outre de l'ex-
posé du professeur Paul H.
Dembiski que les PME, qui tra-
vaillent généralement à pleine
capacité, ne cherchent souvent
pas à augmenter notablement
leur chiffre d'affaires car elles
veulent rester de petites struc-
tures. Les PME, qui sont la
base la plus solide du tissu
économique suisse, ne sont
ainsi pas forcément des
moteurs de croissance. Elles
sont aussi assez volatiles,
puisqu'à l'échelle nationale
30% d'entre elles ont moins de
S ans.

Vincent Pellegrini

SAPINS DE NOËL

La production suisse
est à la mode mais insuffisante
¦ L'achat de sapins de Noël
suisses est à la mode. L'offre
demeure pourtant insuffi-
sante, malgré des encourage-
ments à leur culture. Cette
année, le nombre de pièces
importées s'est par consé-
quent une nouvelle fois main-
tenu aux alentours de deux
tiers des ventes.

Le nombre de sapins de
Noël «consommés» chaque
année en Suisse est évalué à 1
million. Cela correspond à un
chiffre d'affaires de 40 à 50 mil-
lions de francs.

Label F SC
Chez Coop, le porte-parole
Karl Weisskopf assure que
depuis l'introduction l'an der-
nier du label FSC (Forest Ste-
wardship Council/Conseil de
bonne gestion forestière), la
demande pour les épicéas
indigènes et écologiques a
«fortement progressé ». Mais
l'offre n'a pas suivi.

«Nous ne pouvons pas aug-
menter nos volumes du jour au
lendemain», répond fosef
Bragger, directeur de l'associa-
tion IG Suisse Christbaum,
dont l'objectif est justement de
développer la culture et la
vente de sapins de Noël
locaux. Faire pousser un sapin
de 1 mètre à 1 mètre 20 peut
prendre jusqu'à dix ans.

Davantage de surfaces
en Suisse
La production helvétique n'en
fait pas moins son petit bon-
homme de chemin. «Il y a
davantage de surfaces de p épi -
nières de sapins de Noël depuis
quelques années» , confie M.
Bragger. Son association gagne

te nombre de sapins de Noël «consommés» chaque année en
Suisse est évalué à 1 million.

en notoriété et en membres,
qui sont passés de 80 à sa fon-
dation en 2002 à quelque 130
aujourd'hui.

Le but de l'IG Suisse Christ-
baum est d'augmenter à 60-
70% la part de marché du
sapin de Noël indigène. «Ce
processus est en bon chemin»,
assure Heinz Walti , patron de
Landi Suisse, les coopératives
du groupe agricole Fenaco.

Les chiffres de Landi vont
d'ailleurs exactement dans ce
sens. Sur quelque 30 000
sapins écoulés dans plus de
300 points de vente à travers
tout le pays, 45 à 50% seule-
ment ont été importés cette
année, contre 70% 0 y a encore
deux ans. Le prix est le même,
que l'arbre soit importé ou
non.

L'attrait du Nordmann
Chez Coop, M. Weisskopf
explique la difficulté à «vendre

keystone

suisse» par le fait que les gens
continuent à préférer le sapin
Nordmann, aux longues épi-
nes serrées, plus résistant une
fois coupé. Et les agriculteurs
locaux n'arrivent pour l'heure
qu'à fournir un tiers des 80 000
Nordmann-(sur 100 000 sapins
en tout) vendus par le numéro
deux helvétique du commerce
de détail.

Le reste vient du Dane-
mark, où la rationalisation
dans la culture des sapins per-
met de produire à moindre
prix. En Suisse, les paysans
pensent pouvoir contrer cet
avantage purement pécunier
en s'adressant à la fibre écolo-
gique des consommateurs,
mettant en avant des planta-
tions diversifiées (par opposi-
tion à la monoculture aidée
aux fongicides des Nordiques)
et des transports réduits au
maximum.

Thomas Zimmermann / ATS

INDUSTRIE DU TRANSPORT AERIEN

Réduction des coûts
¦ Après trois années de crise
sans précédent et des pertes
qui se sont accumulées pour
se chiffrer à 40 milliards de
francs , les compagnies aérien-
nes sont parties à la chasse aux
coûts. Cette stratégie est à la
base de leur survie.

«Nous avons 35 millions de
raisons de changer de politi-
que», estime Giovanni Bis-
ignani, directeur général de
l'Association internationale du
transport aérien (IATA). Son
analyse se fonde sur les
restructurations, les fusions,
les fermetures de lignes
aériennes, les réductions de
coûts et les coupes drastiques
dans les effectifs qui ont
affecté l'industrie depuis qua-
tre ans.

Après le SRAS, le terro-
risme, la guerre en Irak et la
crise économique, la hausse
du kérosène est venue «comme
le cinquième chevalier de
l'Apocalypse» grignoter les
fruits de la croissance en 2004.
Le trafic aérien a pourtant pro-
gressé de 14% depuis l'an der-

nier, cumulant 1,8 milliard de
passagers dans le monde. La
facture de carburant sera
lourde pour les compagnies
qui auront déboursé quelque
62 milliards de dollars en 2004,
soit 15 milliards de plus qu'en
2003. Dans le même temps,
des programmes d'économies
ont permis de réduire tous
leurs autres coûts de 3% cette
année (après 2,5% en 2003).

«Nous sommes dans une
situation d'urgence», a ajouté
le directeur général de l'IATA,
qui s'exprimait récemment à
Genève. Quatre projets
majeurs ont été identifiés et
ont commencé à apporter des
résultats.

L'IATA attend de la généra-
lisation du ticket électronique
quelque 3 milliards de dollars
d'économies à terme, en 2007.
Le système devrait être opéra-
tionnel pour 40% des transac-
tions dès 2005. Des aéroports
et des sociétés de contrôle de
l'espace aérien, elle attend
une baisse des dépenses opé-
rationnelles de 10%. ATS

ROCHE

Le Pegasys homologué
¦ Roche a reçu de Swissmedic
l'homologation de son médi-
cament Pegasys pour le traite-
ment de l'hépatite B chroni-
que. L'autorisation s'est fondée
sur un programme de dévelop-
pement clinique englobant
trois études mondiales réali-
sées auprès de 1500 patients.

«Ces recherches ont montré
la supériorité de Pegasys par
rapport à l 'interféron alfa clas-
sique et la lamivudine» , a indi-
qué hier le groupe pharmaceu-
tique bâlois. Pegasys supprime

la multiplication du virus de
manière fiable pendant une
semaine et contrairement à
d'autres traitements, il ne doit
plus être injecté qu'une fois
par semaine. L'homologation
par les autorités d'enregistre-
ment suisses servira de base à
90 autres pays. Les autorisa-
tions de commercialisation de
Pegasys aux Etats-Unis et dans
l'Union européenne (UE)
devraient intervenir au début
de l'année 2005, a précisé
Roche. ATS

¦ BIOTECHNOLOGIE
HBM BioVentures
acquiert plus de 98% des
actions de Biomedicine
La société de participations zou-
goise HBM BioVentures, spéciali-
sée dans les biotechnologies, a
acquis plus de 98% des actions
de son homologue bàloise BM
Biomedicine. La prochaine étape
consistera à fusionner cette der-
nière avec une filiale du groupe.
Par cette acquisition, HBM
Bioventures complète ainsi son
portefeuille dans la médecine
humaine et élargit sa base
actionnariat, a indiqué hier la
société sise à Baar. Ses
placements se montent à plus de
900 millions de francs. En février
2003, les actionnaires de la
société de participations NMT
New Médical Technologies,
active dans les valeurs de la bio-
technologie, avaient accepté la
fusion avec HBM BioVentures.
Leur mariage avait donné
naissance à la plus importante
société européenne de capital-
risque active dans les biotechno-
logies et les produits pharmaceu-
tiques.

ALITALIA
Recours au
crédit-relais dès janvier
Alitalia aura recours le mois pro-
chain au crédit-relais de 400 mil-
lions d'euros (618 millions de
francs) prévu par son plan de
redressement. La compagnie
devra puiser dans cette réserve
en raison du traditionnel creux
de janvier des transporteurs
aériens. L'information a été com-
muniquée à Reuters hier par une
source financière. La Commission
européenne avait donné son feu
vert en juillet à l'attribution de ce
prêt, présenté par Alitalia comme
indispensable pour assurer sa
survie. Bruxelles avait parallèle-
ment exigé que le crédit soit
accordé aux taux du marché et
qu'il soit remboursé dans un
délai d'un an.

Rachat d'Avitos:
40 emplois passent
à la trappe
La société de distribution
informatique COS Computer Sys
tems a racheté les dernières
parts minoritaires qu'elle ne
détenait pas encore dans la
société allemande Avitos. Une
quarantaine de postes vont dis-
paraître suite à son intégration.
Avitos occupe plus de 70
collaborateurs actuellement et
COS en détenait déjà 96% du
capital. Elle sera fondue dans
COS Distribution d'ici à la fin jan-
vier, soit six mois plus tôt que
prévu, selon un communiqué
publié mardi. Seuls une trentaine
de collaborateurs seront repris,
pour cause de doublons. L'objec-
tif de COS est de ramener rapide-
ment Avitos dans les chiffres
noirs. Le mariage de cette entre-
prise avec le groupe argovien va
toutefois entraîner encore des
charges de 1 à 1,2 million de
francs, en loyers et en dédomma-
gements aux employés licenciés.
Ces coûts seront portés aux
comptes 2004.

M PAPIERS ELCO
Vente
d'un bien immobilier
La société Elco Papier AG, filiale
du groupe Baumgartner à
Crissier (VD), a vendu son site
immobilier d'AHschwil (BL) de 16
000 m2 pour un montant net de
14 millions de francs. L'entreprise
a achevé son transfert d'activités
à Wikon (LU). La transaction
s'inscrit dans le cadre de la
restructuration du groupe
annoncée en 2003, a indiqué
Baumgartner dans un communi-
qué.



¦ CONSEIL FÉDÉRAL
53 millions pour l'Asie
La Suisse participera à hauteur
de 53,02 millions de francs à la
lutte contre la pauvreté en Asie
entre 2005 et 2008. Le Conseil
fédéral a approuvé hier cette
contribution à la huitième
reconstitution du Fonds asiatique
de développement. Par son
geste, la Suisse couvre 1,23%
des contributions des pays dona-
teurs. Le fonds, géré par la Ban-
que asiatique de
développement, octroie des prêts
à des conditions préférentielles
aux pays les moins avancés
d'Asie et du Pacifique et les sou-
tient par une assistance
technique.

M ZURICH
Saisie d'argent
de la mafia japonaise
Le canton de Zurich a saisi 61
millions de francs bloqués sur
des comptes du Crédit Suisse il y
a un an parce qu'ils provenaient
de la mafia japonaise. L'argent a
été transféré sur un compte de la
Caisse d'Etat, ont indiqué les
autorités hier à l'ats. Le transfert
a été effectué après que l'ordre
de confiscation est devenu effec-
tif, selon Christiane Lentjes Meili,
vice-secrétaire générale du
Département cantonal de justice.
Toutefois, il est encore possible
que le Japon fasse une demande
de partage des avoirs saisis, a
précisé Mme Lentjes Meili.

¦ BERNE
3e enquête pour
violation
du secret de fonction
Une troisième enquête pour vio-
lation du secret de fonction a été
ouverte à Berne, cette fois à la
suite de la publication dans
«Facts» de détails confidentiels
issus de la procédure pénale lan-
cée contre un banquier privé qui
se trouve sous les verrous. Le
texte publié le 25 novembre der-
nier s'intitulait «L'œuvre de toute
une vie ruinée». Les informateurs
pourraient être des
collaborateurs des autorités de
poursuite pénale, notamment du
Ministère public de la Confédéra-
tion, de la Police judiciaire fédé-
rale ou de l'Office des juges
d'instruction.

¦ NYON
Meurtrier condamné
à 10 ans et demi
de prison
Un homme de 42 ans a été
condamné hier à 10 ans et demi
de réclusion pour meurtre par la
Cour criminelle du Tribunal d'ar-
rondissement de La Côte, à Nyon
(VD). En mars 2003, il avait tué
sa femme en lui assénant au
moins 25 coups de couteau. Le
tribunal a qualifié le meurtre de
«drame de la mésentente et de
la jalousie».
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Actuellement
Festival de poissons, fruits de mer et foie gras

Pour Noël:
Menu de circonstance

Saint-Sylvestre
Kir royal

Capuccino de crème de courges

Marbré de foie gras de canard au naturel
*

Poêlée de Saint-Jacques et queues de gambas
à la julienne et pistils de safran

Cœur de filet de bœuf rôti
Sauce aux morilles

Assiette de fromages d'ici et d'ailleurs

Nougat glacé aux amandes
Coulis de framboises

Fr. 99.- par personne

Ambiance musicale avec l'orchestre Nono
et la chanteuse Suzanne

Dispute sur un tas d or
Le gouvernement a reporté sa décision sur la répartition des 21 milliards de la BNS.

Hans-Rudolf Merz veut verser l'or aux cantons, mais il ne parvient pas à imposer sa ligne

Après 
le vote du

Conseil des Etats, les
cantons espéraient
une décision rapide
du Conseil fédéral

sur l'affectation des 21 mil-
liards issus de la vente des
réserves d'or excédentaire de
la BNS. Ils en sont pour leurs
frais. Hier, les sept sages ne
sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur la répartition.
«Nous avons procédé à un sim-
p le échange de vues. Il n'y a pas
eu de vote», précise Hans-
Rudolf Merz. Personnellement,
ce dernier voudrait appliquer
la règle constitutionnelle rela-
tive aux bénéfices usuels de la
BNS, à savoir verser les deux
tiers du capital aux cantons et
un tiers à la Confédération. Il
l'a d'ailleurs dit devant les
sénateurs. Mais c'était comp-
ter sans les pressions auxquel-
les sont soumis les conseillers
fédéraux. Poussés par leurs
partis, les ministres socialistes
et démocrates du centre hési-
tent à renoncer à une votation
populaire.

Groupe
de travail
En soi, le versement de 14 mil-
liards aux cantons ne poserait
aucun problème technique.
C'est la conclusion d'un
groupe de travail composé de
membres de l'administration
fédérale des finances et de la
BNS, ainsi que de représen-
tants de la Conférence des
gouvernements cantonaux et
de la Conférence des direc-

Si l'or était distribué aux cantons, l'affaire risquerait de se conclure au Tribunal fédéral. keystone

teurs cantonaux des finances.
Les analyses effectuées mon-
trent aussi que, du point de
vue monétaire, un tel verse-
ment peut être réalisé rapide-
ment. De plus, une distribu-
tion rapide accroîtrait la
probabilité que cet avoir soit
utilisé pour réduire les dettes
publiques. A moyen terme,
conclut le groupe de travail, un
assainissement durable des
finances publiques aurait des
retombées positives sur l'éco-
nomie. L'argument ne suffit
pas à emporter l'adhésion du

Conseil fédéral. Il relève qu'au-
cune proposition n'est suscep-
tible de rallier une majorité en
ce qui concerne le mode de
distribution et l'affectation de
l'avoir en or ainsi que la suite
des travaux.

Situation
juridiquement complexe
Il est vrai que, juridiquement,
la situation est complexe. Si
l'or était distribué aux cantons,
l'affaire risquerait de se
conclure devant le Tribunal
fédéral. En 2002, le Conseil

PS estime avoir obtenu hier un
important succès d'étape.
D'autant que l'UDC, elle aussi
favorable à une affectation à
l'AVS, menace de soutenir
l'initiative. Cette alliance laisse
les radicaux et les démocrates-
chrétiens fort isolés.

Nouveaux éclaircissements
Le Conseil fédéral attend de
nouveaux éclaircissements
avant d'arrêter la suite des tra-
vaux, en janvier prochain.
Répondant à la question d'un
journaliste, le grand argentier
n'a pas exclu que le gouverne-
ment décide de présenter un
nouveau projet au Parlement.

fédéral prétendait en effet que
«toute réaffectation requiert
une nouvelle base constitution-
nelle ou légale». Mais s'il n'était
pas distribué rapidement, cela
ferait le jeu de l'initiative
socialiste qui veut réduire la
part des cantons aux bénéfices
de la BNS à un milliard de
francs, le solde allant à l'AVS.
En cas de succès devant le
peuple, les initiants peuvent
théoriquement réclamer le
versement de 20 milliards de
francs au Fonds de compensa-
tion de l'AVS. Voilà pourquoi le

Mais il ne cache pas son scep-
ticisme à cette idée. On ne voit
pas très bien en effet ce qui
pourrait faire changer d'avis le
Conseil des Etats qui a refusé
d'entrer en matière sur le pro-
jet initial.

Pour leur part , les cantons
préparent la riposte. La confé-
rence des gouvernements can-
tonaux va analyser la situation
au cours de la première
semaine de janvier, indique
son secrétaire Canisius Braun.
Cela signifie qu'elle se réunira
avant le Conseil fédéral. Aux
yeux des cantons, la situation
est claire et ils n'ont pas l'in-
tention de laisser échapper le
pactole qu'Hans-Rudolf Merz
a fait miroiter devant leurs
yeux. Or, ils ont prouvé avec le
succès de leur référendum
contre le paquet fiscal qu'il fal-
lait les prendre au sérieux.

Christiane Imsand

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE

Georges Theiler et Fulvio Pelli
candidats à la présidence
¦ Condamné à une recherche
quasi permanente d'une prési-
dence depuis deux ans, le Parti
radical-démocratique (PRD)
suisse semble avoir trouvé les
candidats à la succession du
sénateur zougois Rolf Schwei-
ger, démissionnaire pour
cause d'épuisement: les
conseillers nationaux Fulvio
Pelli et Georges Theiler se lan-
cent dans la course, soutenus
par la commission interne pré-
sidée par le conseiller aux Etats
Fritz Schiesser.

Georges Theiler avait
perdu contre Schweiger
La direction du parti se pen-
chera à la mi-janvier sur la
suite de la procédure; le PRD
se réunit alors à Soleure pour
débattre des accords bilaté-
raux avec l'UE. Une assemblée
extraordinaire des délégués
pourrait ensuite avoir lieu en
février ou en mars pour per-
mettre une élection le plus tôt
possible et mettre fin à une
situation jugée embarrassante.

Bien connus des observa-
teurs de la politique fédérale,
Fulvio Pelli et Georges Theiler
sont déjà rompus aux risques
des élections internes: le pre-
mier a échoué dans sa course à
la candidature pour le Conseil
fédéral; le second avait lourde-
ment perdu contre Rolf
Schweiger lorsqu'il s'agissait
de remplacer à la présidence
du parti la conseillère aux Etats
Christiane Langenberger en
avril dernier.

Les deux candidats se
situent également nettement
plus à gauche de l'échiquier du
parti que l'aile libérale incar-
née par Rolf Schweiger, même

Les conseillers nationaux Georges Theiler, à gauche, et Fulvio
Pelli se lancent dans la course, soutenus par la commission
interne de leur parti.

si leurs profils sont très diffé-
rents. Le Tessinois Fulvio Pelli,
actuel président du groupe
parlementaire du PRD, est
sans doute le plus contesté et
le moins aimé en Suisse alé-
manique, dont 0 n'hésite guère
à se distancier autant que des
organisations faîtières de l'éco-
nomie.

C'est un «latin» qui affirme
sa différence et son penchant
pour une politique «centriste».
Il bénéficie néanmoins d'une
bonne réputation quant à ses
capacités et ses perspectives
stratégiques.

Ayant quitté Batigroup,
le Lucernois s'élargit
Plus jovial, le Lucernois Geor-
ges Theiler a longtemps sem-
blé l'archétype du lobbyiste
parlementaire, tant ses intérêts
d'administrateur de Batigroup
se reflétaient dans son activité
en faveur de la construction et

keystone

des transports. Aujourd'hui
indépendant sur le plan pro-
fessionnel, il semble avoir
élargi son champ de bataille.
C'est aussi quelqu'un qui se
montre plutôt à l'aise dans les
contacts interpersonnels -
davantage que Fulvio Pelli.

Les autres papables
Quant aux autres papables, la
conseillère nationale
Marianne Kleiner, qui assure
l'intérim, a refusé sans équivo-
que, tout comme le Neuchâte-
lois Didier Burkhalter, qui reste
intéressant et intéressé, mais
s'estime trop nouveau.

Enfin , l'entrepreneur zuri-
chois Ruedi Noser, qui mène
de front l'opération de posi-
tionnement du parti «Avenir
radical», semblait trop impré-
visible pour le poste.

Pierre Bessard
«L'Aqefi»

IMPLANTATION INDUSTRIELLE A GALMIZ

Le canton donne
son feu vert au dézonage

Ce projet représente un inves- ATS

REMONTÉES MÉCANIQUES

Simplifier les procédures
d'autorisation

¦ Le terrain de 55 hectares
susceptible d'accueillir un
groupe pharmaceutique à Gal-
miz (FR) est désormais en
zone constructible. La Fonda-
tion pour la protection et
l'aménagement du paysage
(FP) poursuit sa lutte contre
cette implantation industrielle.

Le Conseil d'Etat fribour-
geois a annoncé hier avoir
donné son feu vert au change-
ment d'affectation de ce ter-
rain jusqu'ici agricole. Fri-
bourg a franchi ainsi un pas
important «pour rester dans la
course», a dit devant la presse
le président du gouvernement
Michel Pittet. Des terrains
dans le canton de Vaud, à Sin-
gapour et en Irlande seraient
également sur les rangs.

La balle est dans le camp
de l'entreprise, qui devrait
prendre sa décision mi-2005.
Ce projet représente un inves-

¦ Simplifier la procédure d'au-
torisation pour les funiculai-
res, téléphériques et autres
télécabines. Tel est l'objectif de
la nouvelle loi sur les installa-
tions de transport à câbles
adoptée par le Conseil fédéral.
Au lieu de trois procédures, il
n'y en aura plus qu'une, cha-
peautée par l'Office fédéral des
transports. Les cantons restent
compétents pour les téléskis et
les petits téléphériques.

«Une demande, une procé-
dure, une décision». C'est ainsi
que doivent se dérouler doré-

tissement de plusieurs centai-
nes de millions de francs et la
création à terme de 1200
emplois, dont 60% hautement
qualifiés. La nécessité de met-
tre ce terrain en zone
constructible a valu au canton
de Fribourg une publicité dont
«il se serait bien passé». «J 'es-
p ère que la Suisse ne sera pas
désormais perçue comme un
épouvantail au développement
industriel», a poursuivi M. Pit-
tet. Le changement d'affecta-
tion de ce terrain agricole,
situé dans le Grand Marais et
exploité pour plus de la moitié
par les Etablissements péni-
tentiaires de Bellechasse, a
soulevé des réserves de nature
environnementale, notam-
ment en dehors du canton de
Fribourg. La mise à l'enquête
du dézonage s'est terminée le
6 décembre sans opposition.

navant les procédures d'auto-
risation des transports à
câbles, selon le message aux
Chambres approuvé mercredi
par le Conseil fédéral.
Jusqu'ici, il fallait trois procé-
dures distinctes pour obtenir
une concession, l'approbation
des plans et l'autorisation de
construire, les cantons étant
compétents pour cette der-
nière. Dorénavant, il n'y en
aura plus qu'une, l'Office fédé-
ral des transports devenant la
seule autorité compétente de
première instance. AP
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Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone !
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste , service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail : abonnement®nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelllste.ch §00,0, 0 Ï Ï U '0 0 0  IÊ000  NÙWWW0§§ËSW0
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A vendre
à Montana-Crans

appartement 314 pièces
Très ensoleillé, vue, calme.

Balcons, place de parc extérieure.

Tél. 027 322 48 84.
Tél. 079 322 48 84

036-259956

A louer à Sion
vieille ville, Grand-Pont 32

3* étage (attique)
appartement 414 pièces

env. 150 m2

avec terrasse de 50 m2 + grand balcon.
Cave - galetas.

Libre dès le 1" janvier 2005.
Fr. 1500.- + charges.

Tél. 079 445 87 62, Fid. Actis, Sion.
036-259439

j f f *0 0  Tlf 0 00 §0 00 0 ÊwOVwGÊÊËSÏÏ 'wmW

s©s
futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 74B-9

Ancien artisan du bâtiment
spécialisé dans la rénovation des locaux

recherche

un emploi
Exécution ou direction des travaux.

Formation architecte.

Tél. 078 892 19 42. 036-260120

£ ^^^^^_k APCD CP 34
|.\ SC 1920 MARTIGNY

^^̂ ^^̂  027 723 29 55
, tmm " www.apcd.ch

association valaisanne
des peisonnes ____!
concernées pai les problèmes '
liés à la drague

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

'$£>§£ COMMUNE DE MOLLENS

wW Mise au concours
\^ r__}_/ *"a commune de Mollens met au concours le
N̂  ̂ poste de

secrétaire-caissier communal
auprès de son administration. Poste ouvert aux femmes et
aux hommes.

Conditions
- Formation commerciale supérieure (HEC-ESCEA ou forma-

tion jugée équivalente).
- Expérience dans l'administration et la gestion.
- Expérience pratique souhaitée dans le domaine public ou

dans un poste similaire au niveau des responsabilités.
- Bonne maîtrise des outils informatiques comptables et

MSOffice.
- Aptitudes rédactionnelles.
- Motivation et sens de l'organisation.
- Esprit d'initiative et d'analyse.
- Excellentes aptitudes à diriger une équipe et à la conduite

de projet.
- Goût pour les relations humaines, disponibilité, discrétion

et ouverture.
- Age minimum souhaité: 30 ans.
- Nationalité suisse.
- Domiciliation sur la commune de Mollens.

Langues:
Maternelle française, très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Conditions d'engagement et traitement:
Selon le statut du personnel communal et traitement en
fonction des compétences.

Entrée en fonctions:
immédiatement ou à convenir.

Cahier des charges et traitement:

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du prési-
dent de la commune, M. Stéphane Pont, tél. 027 481 11 21
ou par fax 027 480 15 04.

Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, photo,
diplômes et certificats) sont à adresser, en lettre-signature avec
la mention «Secrétaire communal-e» à l'Administration com-
munale de Mollens, route de la Bourgeoisie, 3974 Mollens,
pour le 10 janvier 2005, le cachet de la Poste faisant foi.

Administration communale 035-250194

vG£ir.
Gemeinde Salgesch - Stellenausschreibung co^W*̂ ^>*

Die Gemeinde Salgesch schreibt eine Stelle ¦_-V^_____9
im Job-Sharing wie folgt aus: v/> ™__ 0̂ ^Vy lûWf '^Qu^

Sekretârin in Teilzeit (40%)
Sie haben: - eine kaufmannische Grundausbildung

- Berufserfahrung/PC-Erfahrung (Word-Excel)
- gute Franzôsischkenntnisse
- Organisationstalent und eine selbstàndige,

effiziente Arbeitsweise
- den Wunsch nach einem lângerfristigen Engagement.

Sie sind: - motiviert, offen, tearcifàhig, kontakfreudig und belast-
bar

- flexibel in Bezug auf die Arbeitszeiten
(teilweise Arbeitspensum ùber 40% môglich)

Ihre Hauplaufgaben: - Mithilfe bei der Organisation und Bewâltigung
der anfallenden administrativen Arbeiten
in der Gemeindekanzlei

- Erledigung von Korrespondenz nach Stichworten und
Diktat

- Kreditorenbuchhaltung.

Arbeitsbeginn: sofort oder nach Vereinbarung.

Die Bewerbungsunterlagen inkl. Foto und Salaranspruch sind bis zum
31. Dezember 2004 jPoststempel, A-Post) an die Gemeinde Salgesch,
3970 Salgesch zu richten. Der Stellenbeschrieb kann auf der
Gemeindekanzlei eingesehen werden, wo Sie unter 027 452 21 31
auch nâhere Auskùnfte erhalten. 036-260173

^^n
J _ . 'î./çj ________________________________________ ^

AIGLE - À LOUER
AU CENTRE VILLE

magnifiques bureaux
avec pignon sur rue ,

au rez-de-chaussée, avec vitrines,
environ 200 m2.

Places de parc à disposition.
Libres dès le 1er février 2005.
Loyer: Fr. 3300.- + charges.

__5\  ̂ COFiDECO_Sd
ôev^k [7 Agence immobilière

^̂  ̂ ^̂  
"¦- Colomb 5 

1860 
Aigle,

É/ V$\\ Tél. 024 468 60 20

¦ 

Mise au concours
L'Administration commu-
nale de Bagnes
met au concours le poste

>(jjjj0r de:

Secrétaire-gardien(ne)
au Musée de Bagnes
à temps partiel

Votre profil
• CFC employé de commerce ou for-

mation jugée équivalente
• Très bonnes connaissances en infor-

matique (Word, Excel, PowerPoint)

Langue maternelle
Française, bonnes connaissances d'une
deuxième langue.

Lieu de domicile et de travail
Domicile exigé à Bagnes. Lieu de tra-
vail: Le Châble.

Entrée en fonctions
Tout de suite ou à convenir.

Salaire & cahier des charges
Les conditions d'engagement sont cel-
les fixées par le règlement du person-
nel de la commune de Bagnes.
Le cahier des charges peut être
consulté au Secrétariat communal
(Maison de Commune, 1934 Le Châble)
durant les heures d'ouverture (8 h 30 à
11 h 30), du lundi au vendredi.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copie des certificats doivent
être adressées à l'Administration com-
munale de Bagnes, 1934 Le Châble,
avec mention (sur l'enveloppe) «Poste
de secrétaire gardien(ne)» jusqu'au
vendredi 14 janvier 2005, la date du
timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 21 décembre 2004
L'Administration communale

036-260184

Jeune vigneron avec CFC
10 ans d'expérience, cherche à louer ou
à travailler au m2, 4 à 5 hectares de vignes,
dans la région de Chamoson, Riddes, Ardon,
Vétroz. Travail soigné. Contrat: court, moyen
ou long terme.
Ecrire sous chiffre L 036-259055 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-259055

Bureau d'ingénieur CVS
cherche un

projeteur en installation
de chauffage
et/ou sanitaires avec CFC
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Veuillez envoyer
votre dossier de candidature à:
EnergieBat
Route de Sion 71
3960 Sierre
e-mail: info@energiebat.ch

036-260082

MONTHEY - CHABLAIS
Fiduciaire de moyenne importance,
cherche un

comptable qualifié
- Avec expérience en fiduciaire
- Apte à diriger une équipe

et à traiter des dossiers complexes
- Niveau minimum requis:

licence HEC, brevet fédéral
de spécialiste en finance et compta-
bilité (possibilité de continuer
la formation), ou équivalent

- Age: environ 30 ans

Entrée en fonctions immédiate
ou date à convenir.
Faire offre avec dossier de candida-
ture sous chiffre D 036-260019
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 

036.2600lg

http://www.apcd.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@energiebat.ch


Blocher admet un dérapage
Réprimandé par le Conseil fédéral, Christoph Blocher admet avoir tenu

des propos disproportionnés sur l'administration fédérale.

C

hristoph Blocher
reconnaît avoir tenu,
lors de sa rencontre-
bilan avec la presse,
lundi à Bienne, des

propos sur l'administration
fédérale «qui pouvaient être
sur-interprétés». C'est ce qu'a
indiqué hier Joseph Deiss, pré-
sident de la Confédération, qui
en a profité pour prendre le
contre-pied et réaffirmer la
confiance du gouvernement à
l'égard de l'administration.

Trop de virgules
Pour la dernière séance de
l'année, Joseph Deiss a porté
un regard critique sur l'activité
du Conseil fédéral en 2004. Il a
notamment appelé à davan-
tage de débats de fond , par
exemple sur la politique inter-
nationale, et à une organisa-
tion de l'agenda courant plus
orientée sur les priorités qu'il

ces ont notamment pris trop
de place. Christoph Blocher reconnaît avoir eu des mots «qui pouvaient être sur-interprétés». keystone

Il a également remis en
cause l'efficacité du système
des «co-rapports», demandés
aux offices puis aux départe-
ments avant toute décision du
Conseil fédéral: «On s'attache
trop à des questions de vocabu-
laire et de syntaxe, au détri-
ment du fond» . Par ailleurs,
l'organisation du travail néces-
siterait une valorisation du rôle
du vice-président du Conseil
fédéral.

Propos «déplacés»
La discussion a aussi porté sur
le fonctionnement du gouver-
nement. Le Conseil fédéral a
saisi l'occasion pour rappeler
une nouvelle fois à Christoph
Blocher le principe de la collé-
gialité, un principe mis à mal
par ses déclarations «dép la-
cées» de lundi sur l'administra-
tion fédérale , jugée trop nom-
breuse, coupée des réalités
sociales et budgétaires, parfois
incompétente. Selon Joseph
Deiss, le chef du Département

de justice et police a admis que
certains de ses propos pou-
vaient prêter à des interpréta-
tions dépassant sa pensée.
L'intéressé ne s'est pas opposé
à ce que cette réprimande soit
rendue publique. Joseph Deiss,
lui, a renouvelé sa confiance
dans l'administration, qu'il
estime parfaitement apte aux
réformes.

L'incorrection
comme devise
Christoph Blocher avait déjà
été épingle après avoir refusé
de commenter les résultats du
vote sur la naturalisation.

«Lorsque le peup le a tran-
ché, le gouvernement n'a qu'à
se taire», avait-il expliqué, pro-
voquant une réponse musclée
de Pascal Couchepin.

Les rappels à l'ordre ont
toutefois peu d'effet sur lui: il
s'est donné pour devise d'être
«politiquement incorrect».

François Nussbaum

PLAN D'ALLEGEMENT 2004

Le Conseil fédéral persiste et signe
¦ En dépit des avis négatifs
recueillis sur la suppression
d'une partie de la participation
de la Confédération aux rou-
tes, le gouvernement a décidé
de maintenir cette coupe dans
son programme d'allégement
2004 (PA 04) . «Il n'y avait
aucune proposition de com-
pensation de cette mesure», a
expliqué le ministre des Finan-
ces Hans-Rudolf Merz à l'issue
de la séance du Conseil fédé-
ral. Le message aux Chambres
sur le PA 04 a donc finalement
été approuvé avec quelques
corrections mineures.

Si le Parlement suit les pro-
positions du gouvernement, la
Confédération devrait donc se
serrer la ceinture de 1,105 mil-
liard de francs en 2006, de
1,846 milliard en 2007 et de
1,953 milliard en 2008.

Le gouvernement espère
ainsi générer un excédent
structurel de 126 millions de
francs dans le budget 2007 et

206 millions pour le budget
2008. Pour parvenir à cet
objectif , il table sur une crois-
sance des recettes de 4,35%
entre 2004 et 2008, tout en
espérant juguler la croissance
des dépenses à 2,22% pour la
même période. Le Conseil
fédéral parie aussi sur une
croissance économique de
1,8% jusqu'en 2008.

Les avantages d'une
réduction des dépenses
Hans-Rudolf Merz a profité de
l'occasion pour souligner les
avantages d'une réduction des
dépenses par rapport à une
éventuelle augmentation d'im-
pôts. Pour enfoncer le clou, le
message était accompagné des
résultats des calculs de simula-
tion effectués par l'institut
d'études conjoncturelles de
BAK Basel économies. Selon
ces estimations, le PA 04
entraînerait 7500 chômeurs
supplémentaires en 2009, alors

qu'en cas d'augmentation de
la TVA de 0,7 point de pour-
centage, il faut prévoir 9200
chômeurs supplémentaires.

Les effets combinés des
programmes 2003 et 2004 sur
le marché du travail sont, selon
les chercheurs bâlois, beau-
coup moins dramatiques
qu'une augmentation de la
TVA de 1,8 point de pourcen-
tage. La deuxième mesure
entraînerait en effet 6800 chô-
meurs de plus en 2009 que la
première.

Pour faire bonne mesure,
Hans-Rudolf Merz a précisé
que l'effort n'allait pas se relâ-
cher.

Le travail sur différents scé-
narios de renoncements de
tâches dans les départements
va se poursuivre, de même que
les travaux en vue d'une
restructuration et l'améliora-
tion des performances de l'Ad-
ministration fédérale.

Erik Reumann

PUBLICITE

LUTTE CONTRE LE RACISME, LE HOOLIGANISME ET LE TERRORISME

L'objet de trois projets distincts
¦ La lutte contre le racisme, le
hooliganisme et le terrorisme
fera l'objet de trois projets dis-
tincts. Le Conseil fédéral a
redéfini hier la procédure à
suivre à la lumière des résul-
tats de la consultation. U
renonce notamment à inter-
dire les groupements racistes.

Le Département de Chris-
toph Blocher devrait présenter
l'an prochain trois projets de
révision législative au gouver-
nement: le premier compren-
dra des mesures de lutte
contre la propagande incitant
à la violence et contre le hooli-
ganisme, le second portera sur
le racisme et le dernier sur la
protection de l'Etat à titre pré-
ventif , notamment par la lutte
contre le terrorisme.

Les deux premiers étaient
jusqu'à présent regroupés
dans un seul avant-projet. La
décision de le scinder en deux
devrait permettre de «mieux
en cerner les objectifs» , selon le

Conseil fédéral. Concernant le
hooliganisme, il s'agira en par-
ticulier de créer une base
légale pour la mise sur pied
d'une banque de données per-
mettant l'échange national et
international d'informations
sur les actes de violences com-
mis lors de manifestations
sportives. Cette option, qui a
déjà fait l'objet d'une consulta-
tion, est soutenue par une
majorité , a relevé le ministre
de la Justice devant la presse.

Eurofoot
Ce volet doit être complété par
quatre mesures supplémentai-
res en matière de sécurité dans
le sport. Christoph Blocher les
a jugées «urgentes» vu le man-
que de moyens actuels des
cantons et la perspective de
l'Eurofoot 2008.

Un hooligan potentielle-
ment violent, recensé dans la
banque de données, devrait
être obligé de s'annoncer

auprès de la police. Il pourrait
ainsi être contraint de se pré-
senter au poste, ce qui permet-
trait de l'empêcher de partici-
per à une manifestation
sportive. U serait aussi envisa-
geable que les organisateurs
d'un match annoncent les per-
sonnes potentiellement dan-
gereuses.

Si cela ne suffit pas, d'au-
tres mesures devraient être
prises de manière progressive:
le hooligan pourrait se voir
interdire de pénétrer dans un
certain périmètre autour d'un
stade, puis interdire de quitter
le pays pour se rendre à un
match, puis enfin être placé en
garde à vue pour une courte
durée.

Ces nouvelles mesures doi-
vent être mises en consulta-
tion au printemps. Elles per-
mettront à la Suisse de
rattraper son retard en la
matière par rapport à d'autres
pays, a estimé M. Blocher. ATS
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de sièae à Mossoul
Le pire attentat contre l'armée américaine en Irak pose des questions quant à la sécurité

L

'armée américaine a
bouclé hier des quar-
tiers entiers de Mos-
soul, troisième ville
d'Irak après l'attaque

qui a tué mardi 18 Américains
et quatre Irakiens. Cet attentat
soulève des questions trou-
blantes quant à la sécurité des
troupes.

L'attaque perpétrée contre
une cantine de la base améri-
caine de Marez a également
fait 72 blessés, donc 51 sont
des GI's, selon le dernier bilan
de l'armée. Il s'agit de l'acte le
plus meurtrier subi par les
Américains depuis l'invasion
de l'Irak.

Le gouverneur de Mossoul
a fait interdire la circulation
sur les cinq ponts de la ville qui
enjambent le Tigre, en avertis-
sant que ceux qui enfrein-
draient cette mesure seraient
abattus. Des habitants évo-
quent une cité fantôme aux
mes vides.

Un climat de peur régnait
dans la ville. «Les élèves sont
allés à l'école mais on leur a dit
de rentrer chez eux. Les gens qui

Les victimes de /'attentats ont été secourues dans un nuage de fumée. ap

allaient dans les magasins ont
vu des soldats américains dans
les rues et sont rentrés», indi-
quait un jeune. «Tout est
fermé », déclarait un autre
habitant, ajoutant que les

mosquées et les marchés confirmé avoir intensifié les
étaient pratiquement vides. recherches de suspects. Selon

L'armée américaine a fait des témoins, des unités améri-
savoir que le couvre-feu caines appuyées par des gar-
imposé voilà plusieurs semai- des nationaux irakiens ont
nés restait en vigueur. Elle a bouclé des quartiers de l'ouest

et de sud-est de Mossoul pour
y perquisitionner.

Le président américain
George W. Bush a, lui, adressé
ses condoléances aux familles
des victimes de l'attaque. Il a
déclaré que l'engagement en
Irak constituait «une mission
vitale pour la paix» , même si
d'après les sondages un nom-
bre croissant d'Américains
estiment que cette guerre n'en
vaut pas la peine.

Quant aux causes de l'at-
tentat, l'armée a dit n'en
exclure aucune. Elle avait évo-
qué dans un premier temps la
possibilité de tirs de mortier,
danger encouru presque cha-
que jour par les installations
américaines mais qui se révèle
rarement meurtrier. La télévi-
sion américaine ABC a, elle,
affirmé hier qu'il s'agissait
d'une opération suicide. «Un
sac à dos découvert par les
enquêteurs sur les lieux», a
indiqué la chaîne citant des
sources anonymes. Le groupe
insurgé Ansar al Sounna a éga-
lement évoqué un attentat sui-
cide. Quelle qu'en soit la cause,

1 attaque de Mossoul met en
évidence toute la difficulté
qu'il peut y avoir à protéger
des bases contre des activistes
déterminés. Le temps néces-
saire pour doter des cantines
de toits en «dur» et les protéger
contre des explosifs est aussi
prohibitif que le coût de l'opé-
ration, et la meilleure protec-
tion est souvent de patrouiller
dans le secteur.

L'acte meurtrier met égale-
ment en lumière le degré d'in-
filtration des insurgés dans les
rangs de l'armée et de la police
irakiennes, dont les éléments
sont entraînés par les Améri-
cains. Des compromis sont
nécessaires s'il est question
que les Irakiens opèrent aux
côtés des Américains et finis-
sent un jour par prendre la
relève.

Par ailleurs, un attentat à la
voiture piégée a été perpétré
hier soir dans la ville de Mah-
moudiyah, à 30 km au sud de
Bagdad, faisant de «nombreux
tués et blessés», selon un res-
ponsable de l'hôpital local.

Braquage en Ulster
Un groupe paramilitaire pourrait être à l'origine du hold-up du siècle

ante, a souligné l'ancien Australia Bank, qui est sur le que lundi, à ouvrir les coffres, ATS/AFP

Espoir pour la paix
Tony Blair s'engage pour organiser une conférence sur le Proche-Orient.

Un  
groupe paramilitaire

pourrait être à l'origine
du hold-up du . siècle en

Irlande du Nord. Un gang
d'une vingtaine de voleurs
s'est emparé lundi soir de près
de 50 millions de francs, en
prenant deux familles en
otage, et apparemment, sans
même entrer dans la banque.

L'ancien chef de la police
antiterroriste nord-irlandaise
Bill Lowry a estimé hier que le
modus operandi du vol portait
la marque des paramilitaires
protestants ou catholiques. Et
il a souligné que l'IRA (Armée
républicaine irlandaise), côté
catholique, était la plus puis-
sante de ces organisations.

«Il s'agit d'une opération
bien organisée, exécutée avec
une précision militaire, impli-
quant probablement 20 per-
sonnes», a déclaré Bill Lowry.

«Les criminels les mieux
organises en Irlande sont les
paramilitaires et de tous les
groupes, l 'IRA est celui qui a la
meilleure capacité de mener à
bien ce type d'opération et de
gérer ensuite une somme» aussi
importante, a souligné l'ancien

Une 
conférence interna-

tionale sur la Palestine
sera organisée au début

mars à Londres afin de remet-
tre le processus de paix au Pro-
che-Orient sur les rails.

Celle-ci ne durerait qu 'une
seule journée et son objectif
sera d'aider l'Autorité palesti-
nienne à se réformer pour se
fortifier, selon les propositions
de Tony Blair le premier minis-
tre britannique qui se trouvait
hier à Ramallah en Cisjorda-
nie.

Le chef du Gouvernement
britanni que veut que cette
conférence soit consacrée à

directeur de la cellule antiter-
roriste de Belfast.

Officiellement , sans preuve
formelle, la police comme les
élus restent prudents. «Il est
trop tôt pour dire qui est res-
ponsable de ce cambriolage», a
déclaré le secrétaire d'Etat bri-
tannique chargé de la sécurité
en Irlande du Nord Ian Pear-
son.

Lors d'une conférence de
presse, la police a précisé que
le butin du hold-up (22 mil-
lions de livres, 49 millions de
francs), l'un des plus impor-
tants jamais commis en
Grande-Bretagne, était notam-
ment constitué de 12 millions
de livres (26,7 millions de
franc) en billets de banque
uniquement utilisables en
Irlande du Nord. Selon les
experts, le cambriolage du
quartier général de la Northern
Bank, sur Donegall Square
West, dans le centre de Belfast ,
serait le vol d'argent liquide le
plus important de l'histoire du
Royaume-Uni.

Et ce vol sera une perte
sèche imputée à la National
Australia Bank, qui est sur le

l'économie, à la sécurité et aux
réformes administratives.

M. Blair juge qu'il s'agit
d'une «période cruciale» pour
la paix après plusieurs années
d'impasse.

Concrètement, M. Blair
souhaite que cette conférence
aide les Palestiniens à se pré-
parer au désengagement uni-
latéral d'Israël de la Bande de
Gaza et de quatre colonies iso-
lées de Cisjordanie l'an pro-
chain dans le cadre plus géné-
ral de la feuille de route pour la
paix.

«Ce que cette conféren ce
peut faire, je l'espère, est défaire

point de céder Northern Bank,
premier réseau banquier nord-
irlandais, au groupe danois
Danske. En effet , le vol ne
serait pas couvert par les assu-
rances.

«Clairement, il s'agit d'un
cambriolage bien organisé», a

puis à placer l'argent liquide
dans des sacs plastiques avant
de les remettre aux voleurs à

aussi conclu le commissaire
divisionnaire Sam Kincaid, en
charge de l'enquête. «Est-ce
qu'il est d'une façon ou d'une
autre lié aux groupes paramili-
taires en Irlande du Nord? Nous
n'avons pas encore suffisam-
ment d'informations pour le
dire», a-t-il précisé.
Prise d'otages
De source proche de l'enquête,
un gang d'environ 20 person-
nes a pris en otage simultané-
ment les familles de deux
cadres de la banque dans la
soirée de dimanche, l'un à
Dunmurry, dans la banlieue
ouest de Belfast , l'autre à Lou-
ghinisland , un village à majo-
rité catholique à 20 km au sud-
est de la ville.

Les deux hommes auraient
été forcés à se rendre à la ban-
que lundi , à ouvrir les coffres ,

en sorte que l'on sente réelle-
ment quand ce désengagement
se produira qu'il y a des propo-
sitions et des projets en p lace
pour permettre à la partie
pa lestinienne de devenir un
véritable pa rtenaire pour la
paix avec Israël», a déclaré
Tony Blair.

L'organisation d'une telle
conférence est la première
étape vers la reprise des pour-
parlers de paix, a estimé hier le
dirigeant intérimaire palesti-
nien Mahmoud Abbas.

M. Abbas s'est dit favorable
à cette initiative même s'il
aurait souhaité un ordre du

l'extérieur de la banque. Une
fois l'argent en sécurité, le
gang aurait libéré ses otages
vers lundi en fin de soirée. Une
voiture découverte incendiée
dans une forêt proche du
domicile de l'une des deux
familles prises en otage, aurait
servi à l'opération. Personne
n'a été blessé pendant ce cam-
briolage des plus audacieux.
Mais une femme - probable-
ment l'épouse d'un cadre de la
banque - qui a reçu un traite-
ment médical pour hypother-
mie, aurait été abandonnée
par le gang au cœur de la forêt
et contrainte de rentrer à pied
chez elle.

Pour les voleurs, l'opéra-
tion semble avoir été exécutée
sans accroc. En revanche, le
seul talon d'achille du gang
pourrait être le nombre de per-
sonnes impliquées. Tous les
complices vont-ils savoir se
taire? «C'est là que la police
peut frapper, frapper fort et
vite», a estimé Bill Lowry.

jour plus large. A l'issue de sa
rencontre avec Tony Blair, M.
Abbas a assuré que les Palesti-
niens étaient engagés sur la
voie démocratique et prêts à
négocier un traité de paix avec
Israël.

M. Blair a précisé que son
objectif était de donner un
coup de main à l'Autorité
palestinienne et son peuple
afin que nous puissions reve-
nir aux négociations de la
feuille de route vers la solution
de deux Etats et d'un Etat
palestinien viable au bout du
compte.

AP

ATS/AFP/REUTERS

QUOTAS DE PRISES DE PÊCHE

Un accord à l'arraché
¦ Les ministres européens de
la Pêche ont arraché hier un
accord sur les quotas de prises
dans les eaux communautaires
en 2005. Mais l'accord fait fi de
l'essentiel des restrictions prô-
nées par Bruxelles à la suite
d'avis alarmants de scientifi-
ques sur l'état des stocks.

Comme à l'habitude, le
compromis a été trouvé à
l'usure, à l'aube, au terme
d'une nuit blanche de mar-
chandages serrés, entamés
une vingtaine d'heures aupa-
ravant entre la présidence
néerlandaise de l'UE , ses par-
tenaires et le nouveau com-
missaire chargé du secteur, le
Maltais Joe Borg.

Seule la Lituanie a refusé
de s'y rallier, tandis que la
Grèce s'abstenait. La Lettonie
s'est jointe à la dernière
minute à la Grèce dans le
camp des abstentions en
début d'après-midi, au
moment où l'accord était défi-
nitivement entériné.

L'Espagne, qui possède la
flotte la plus importante du
continent avec 11 000 navires,
apparaît la grande gagnante
des pourparlers avec, dans une
moindre mesure, le Royaume-
Uni et la France.

Dès l'entame de la négocia-
tion, le ministre néerlandais
Cees Veerman avait soumis
mardi un projet de compromis
très en deçà des propositions
drastiques de la Commission à
ses collègues, consultés
ensuite un à un dans d'inter-
minables «confessionnaux» en
trilatéral avec M. Borg. Au gré
des réunions, le commissaire a
vu ses projets passés à la mou-
linette. Au final , Bruxelles a
cédé sur l'essentiel et aban-
donné notamment son projet
controversé de fermer l'an pro-
chain à la pêche au cabillaud
une vaste partie de la mer du
Nord. L'Espagne a obtenu le
retrait d'autres projets de fer-
metures de zones pour la
pêche à la langoustine au large
de ses côtes.

La France a réussi à limiter
à seulement 15% la baisse sur
les deux ans à venir des quotas

de captures de poissons d'eau
profonde (grenadier, sabre
noir, lingue bleue, requin d'eau
profonde), soit au minimum la
moitié de ce que réclamait
Bruxelles.

La réduction du nombre
mensuel de sorties en mer
autorisées pour les marins
péchant ces espèces a été
ramenée à 10% sur un an. La
Commission proposait au
départ une diminution de 30%
sur 2005 et 2006. Dès mardi,
Espagnols et Français avaient
obtenu satisfaction sur une
autre revendication majeure:
Bruxelles avait renoncé à
abaisser de 85% le plafond de
captures d'anchois dans le
Golfe de Gascogne, qui ne sera
finalement réduit en 2005 que
d'un peu moins de 10% à 33
000 tonnes. Les scientifiques
ont à maintes reprises averti
que les stocks de certaines
variétés de poissons sont si
bas, et donc en danger d'ex-
tinction, que dans certaines
zones, la seule solution serait
d'en interdire la pêche. Ces
craintes concernent le cabil-
laud (ou morue) , le merlu (ou
colin) et la sole.

Concernant le cabillaud, le
commissaire n'a pu préserver
que deux zones où cette pêche
sera effectivement interdite
pendant une partie de 2005: la
Baltique orientale, d'où l'op-
position lituanienne au com-
promis final , et un pan de la
mer Celtique. Les contrepar-
ties obtenues par la Commis-
sion à sa souplesse sont mai-
gres. En termes d'effort de
pêche, les sorties en mer auto-
risées aux pêcheurs de cabil-
laud seront réduites d'un jour
par mois, toutes zones confon-
dues à l'exception de l'ouest de
l'Ecosse (maximum deux
jours ).
Autre concession faite par
Paris: la réduction de l'effort de
pêche sur la sole de la Manche,
où le nombre auparavant non
régulé des sorties en mer auto-
risées aux pêcheurs bretons
sera limité l'an prochain à 20
jours par mois.
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Aujourd'hui, BAL avec les 4-Vallées
et jeudi 30 décembre

BAL avec Yves-Antoine
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Souhaite à sa clientèle
et à ses amis un joyeux Noël
et une bonne heureuse année 2005.
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MASSONGEX

Fraise a neige 380 D
Puissance 5 CV
Largeur de travail
56 cm
Poids 42 kg

Prix Fr. 1450

Le conseil du jour

Par un suivi régulier de la consommation

et des actions correctives appropriées,
il est facile d'économiser 10% d'énergie

dans un bâtiment.
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AGETTES

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch
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V\ Fr. 14.20 les 25 kg /
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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
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement au journal jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

supprimée
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jeudi 23 décembre à 16 h 00

supprimée
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Café du Marché - Sierre
Soirées de Noël

ouvert les 24 et 25 décembre
Soupe aux légumes offerte.

036-260118

Consultation sociale
A

sEHKniiE 027 322 07 41

L'UDC remercie la population fulliéraine pour la
confiance accordée lors des joutes électorales 2004 et
souhaite bon vent et plein succès à nos élus durant
leur mandat pour la prochaine législature.
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Nous vous souhaitons
à toutes et tous de joyeuses fêtes

de fin d'année.
UDC section Fully
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Le retour aes otages
Christian Chesnot et Georges Malbrunot sont arrivés hier soir en France.

L

es deux journalistes
français retenus en
otage depuis quatre
mois en Irak sont arri-
vés hier soir en France.

Ils ont été accueillis près de
Paris par leurs proches et le
président Jacques Chirac et
plusieurs ministres.

Christian Chesnot, 37 ans,
et Georges Malbrunot, 41 ans,
dont «Le Nouvelliste» publiait
régulièrement les reportages,
avaient quitté Bagdad hier
matin dans un avion militaire
français. Ils ont fait une courte
escale à Chypre, où les atten-
dait un autre appareil officiel,
avec à son bord le ministre des
Affaires étrangères Michel Bar-
nier. Ils ont été accueillis par
leurs proches et par M. Chirac
à leur arrivée sur la base mili-
taire de Villacoublay, près de
Paris. Etaient également pré-
sents le premier ministre Jean-
Pierre Raffarin, la ministre de
la Défense Michèle Alliot-
Marie et le ministre de la Cul-
ture Renaud Donnedieu de
Vabres.

Une rois arrives, apparem-
ment en excellente santé, les
deux hommes ont été pris en
charge par la Direction géné-
rale de la sécurité extérieure
(DGSE) , qui devait les
conduire dans ses locaux pour
un examen médical. Les
anciens otages ne rejoindront
leurs familles qu'aujourd'hui.

Auparavant, Georges Mal-
brunot a affirmé devant la
presse n'avoir «pas perdu
espoir ni confiance dans l'ac-
tion des autorités françaises».
«On a surmonté les difficultés ,
on a réussi à parler avec les
ravisseurs, à faire retomber la
tension de temps à autre», a-t-il

Christian Chesnot, à droite, et
étrangères Michel Barnier.

expliqué. «On leur a dit qu'on
n'était pas des ennemis, pas des
collaborateurs des Américains,
(...) que laFrance riavaitpasde
troupes, pas d'entrepreneurs,
qu'elle était contre la guerre (...)
On a dit qu'on comprenait la
résistance, on a donné des
gages», a-t-il ajouté.

M. Malbrunot a sévère-
ment critiqué le rôle joué par
le député Didier Julia, qui avait
tenté une médiation officieuse
en octobre. «Je suis scandalisé '
par le comportement de la per-
sonne que vous citez, c'est jouer
contre la vie de deux compa-
triotes, ça ne mérite que le
mépris », a-t-il dit.

M. Chesnot, journaliste à
Radio France internationale
(RFI) et M. Malbrunot, journa-
liste au quotidien «Le Figaro»,
avaient été enlevés avec leur

Georges Malbrunot, à gauche, avec le ministre des Affaires

chauffeur syrien Mohammad
Al Joundi le 20 août au sud de
Bagdad. Leur rapt avait été
revendiqué par l'Armée islami-
que en Irak, qui a annoncé
mardi leur libération au travers
de la chaîne de télévision
arabe Al Jazira.

Des questions

Ce groupe a mis en avant,
comme raison à leur libéra-
tion, «la preuve (...) faite qu 'ils
n'espionnaient pas pour le
compte des forces américai-
nes». De plus, leur libération
répond «à des appels et des exi-
gences (...) d'organisations
musulmanes et en apprécia-
tion de l'attitude du Gouverne-
ment français sur la question
irakienne, et de celle des deux
journalistes sur la cause pales-
tinienne».

ap

M. Al Joundi, qui était pré-
sent hier à l'arrivée des deux
ex-otages, avait été libéré en
novembre à Falloujah , à l'ouest
de Bagdad, et a affirmé avoir
été maltraité par l'armée amé-
ricaine qui l'avait retrouvé.

M. Raffarin a affirmé
qu'aucune rançon n'avait été
demandée par les ravisseurs.
Recevant les employeurs des
deux ex-otages, il les a assurés
que les ravisseurs n'avaient
posé «aucune condition, exi-
gence ou demande particu-
lière».

Au lendemain de cette
issue heureuse, la classe politi-
que et les médias ont exprimé
leur soulagement. Mais déjà
des interrogations se font jour
sur les circonstances de cette
libération-surprise.

ATS/AFP/REUTERS

mois en Irak. C.
sunnite et baas
sant islamistes
tes, agirait pr:
dans le «triani
bastion de l'in

Rapts et meurtres 'phUippin Angào de la ^L'organisation a revendiqué finalement libéré après le
l'enlèvement du journaliste retrait des soldats de son
italien Enzo Baldoni , assas- pays,
sine après que Rome eut L

,
ombre d.A,.Qa|darefusé de retirer ses 3000 sol-

dats d'Irak, et le meurtre de Al-Zarqaoui est considéré
deux ressortissants pakista- comme le plus proche allié
nais en juillet. Ces derniers d'Al-Qaïda dans la région et
avaient été exécutés, au motif le cerveau des principales
que le Pakistan envisageait attaques contre la présence
de déployer des soldats en étrangère en Irak.
Irak. Elle avait également Avec l'enlèvement de
détenu Faridoun Jihani, Christian Chesnot et Georges
consul d'Iran à Kerbala, accu- Malbrunot, l'Armée islami-
sant Téhéran de s'immiscer que en Irak avait dérogé à ses
dans les affaires irakiennes, revendications habituelles: le

Qui est derrière l'Armée retrait de troupes étrangères
islamioue? Le mouvement a d'Irak. Paris n'avant oas

dans les arraires îraxiennes. revenaicanons naoïtueues: le
Qui est derrière l'Armée retrait de troupes étrangères

islamique? Le mouvement a d'Irak. Paris n'ayant pas
fait son apparition au prin- envoyé de soldats sur place et
temps dernier pour combat- s'étant opposé à l'interven-
tre l'occupation américaine tion américaine, elle avait
en Irak. Des tracts portant réclamé l'abrogation de la loi
son nom et faisant état de ses interdisant le port de signes
liens avec le réseau terroriste religieux ostensibles à l'école.
Al-Qaïda avaient été envoyés AP

Mobilisation à Kiev
L'opposition redescend dans la rue avant le scrutin de dimanche

Des 
dizaines de milliers de

partisans de l'opposition
ukrainienne se sont ras-

semblés hier soir place de l'In-
dépendance à Kiev. Et cela un
mois jour pour jour après le
début de la «révolution
orange» qui a poussé à l'annu-
lation du scrutin présidentiel
du 21 novembre.

La place, principal théâtre
du mouvement de contesta-
tion populaire des dernières
semaines, était noire de
monde et d'autres personnes
continuaient à arriver, alors

qu'on attendait sur la tribune
dans la soirée une intervention
du leader de l'opposition Vik-
tor louchtchenko.

L'opposition a décidé d'or-
ganiser cette manifestation
pour mettre en garde le pou-
voir contre d'éventuelles frau-
des lors du scrutin de diman-
che, avaient annoncé lundi les
organisateurs.
Crainte de fraudes

Des écrans géants diffusaient
les spots de campagne de l'op-
position, alors que les mani-

festants agitaient des drapeaux
orange, couleur de l'opposi-
tion.

«Nous avons connaissance
de l'existence de p lans pour
organiser des fraudes dans tout
le pays et surtout dans les
régions où (le premier minis-
tre) Viktor lanoukovitch a l'in-
tention d'obtenir beaucoup de
voix», a pour sa part déclaré un
autre député de Notre Ukraine,
Taras Stetskiv. Des centaines
de milliers d'Ukrainiens, parti-
sans de Viktor louchtchenko,
étaient sortis sur la place de

l'Indépendance après l'an-
nonce des résultats du second
tour de la présidentielle du 21
novembre, et y ont campé jour
et nuit pendant près de trois
semaines pour dénoncer les
fraudes et «le vol des voix du
peuple». La victoire annoncée
du premier ministre Viktor
lanoukovitch a finalement été
annulée par la Cour suprême
qui a ordonné un nouveau
vote dimanche, pour lequel M.
louchtchenko part grand
favori.

ATS/AFP

Le calme au Darfour
Le cessez-le-feu semble tenir dans l'ouest du Soudan

Le 
cessez-le-teu, déclare en

début de semaine par le
gouvernement et les rebel-

les au Darfour, semble tenir, a
estimé hier le plus haut res-
ponsable politique de l'Union
africaine dans cette région de
l'ouest du Soudan , tandis que
des organisations humanitai-
res faisaient état d'une insécu-
rité persistante.

Le Gouvernement souda-
nais a annoncé lundi qu'il
ordonnait à ses troupes dans
trois secteurs du Darfour d'ob-
server une trêve immédiate. Le
lendemain , les représentants

des deux principaux groupes
rebelles (Armée de libération
du Soudan, ALS, et Mouve-
ment pour la justice et l'éga-
lité, MJE) annonçaient que
leurs combattants n'attaque-
raient pas.

Les combats les plus
récents étaient centrés sur le
sud, particulièrement autour
de Labado, ville de 27 000
habitants, où ils ont éclaté le
17 décembre.

Une équipe d'observateurs
du cessez-le-feu de l'UA ainsi
que des troupes de protection
sont arrivées dans la localité

mardi. L'ALS et le MJS auraient
quitté le secteur. Environ 800
soldats et 100 observateurs de
l'Union africaine sont déployés
au Darfour.

Les humanitaires protestent

De leur côté, des organisations
humanitaires comme le Pro-
gramme alimentaire des
Nations Unies (PAM) et Méde-
cins sans frontières (MSF) se
plaignent de ce que l'insécu-
rité due aux bandits et aux
combats les gêne dans leur
mission auprès des 1,8 million
de personnes déplacées

depuis 22 mois que dure le
conflit. MSF accuse des soldats
gouvernementaux d'avoir tué
par balles l'un de ses employés
soudanais devant un de ses
dépôts pendant les affronte-
ments à Labado et ajoute que
29 autres employés locaux sont
portés disparus depuis. L'orga-
nisation britannique Save the
Children , qui a perdu quatre
employés dans des tirs et l'ex-
plosion d'une mine depuis
octobre, a décidé mardi de
quitter le Darfour.

Jasper Mortimer
Al'

CHASSE AUX ESPIONS

Téhéran sévit
¦ Une dizaine d'espions
nucléaires ont été arrêtés au
cours des derniers mois en
Iran, a affirmé hier le ministre
des Renseignements Ali You-
nessi. Ils fournissaient des
informations aux services de
renseignement américains et
israéliens.

«Plus de dix espions
nucléaires ont été arrêtés au
cours de cette année», a déclaré
M. Younessi, cité par l'agence
officielle Irna.

Le même ministre avait
annoncé fin août l'arrestation

d'un «certain nombre» d'es-
pions nucléaires.

«Ils travaillaient pour le
Mossad et la CIA et ont été arrê-
tés à Téhéran et à Hormozgan
(sud)» , a-t-il ajouté.

Certains d'entre eux, peut-
être trois, «travaillaient pour
l 'Organisation iranienne de
l'énergie atomique et les autres
étaient de profession libérale»,
a-t-il dit. «Ils ont été remis entre
les mains du tribunal révolu-
tionnaire et leur identité ne
sera pas révélée avant le début
de leur procès», a-t-il dit. AP

QUEL SORT POUR PINOCHET?

Délibération au Chili
¦ Augusto Pinochet est sorti
de l'hôpital hier, cinq jours
après son admission pour une
attaque, tandis que la Cour
suprême chilienne mettait en
délibéré sa décision sur le
maintien ou non de l'inculpa-
tion de l'ancien dictateur pour
enlèvements et homicide.

La date de la décision n'a
pas été fixée mais ce devrait
être avant la fin de la semaine.

Les cinq juges de la haute
instance ont entendu pendant
trois heures l'avocat de la
défense, Me Palo Rodriguez,
selon qui le général Pinochet
n'est pas en état de santé de
supporter un procès. Il a
exhorté la cour à éviter que
cette situation n ait une issue

fatale. Sept juges de l'accusa-
tion ont demandé en revanche
aux magistrats de confirmer
l'inculpation et l'assignation à
résidence prononcées la
semaine dernière par le juge
Juan Guzman et maintenue
lundi par la Cour d'appel de
Santiago.

L'un de ces conseils, Me
Hector Salazar, a jugé théâtrale
l'hospitalisation du général
Pinochet. Pinochet, au pouvoir
de 1973 à 1990, est inculpé
pour neuf enlèvements et un
homicide dans le cadre de
l'opération Condor d'élimina-
tion des opposants montée par
les dictaftires sud-américaines
dans les années 70 et 80.

AP
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OUVERTURE
Avec les réfugiés tibétains
Membre de Volunteertibet, Etienne
Theytaz enseigne l'anglais aux jeunes
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Sierre veut sauver sa BD
Plus de 1000 Sierrois ont signé une pétition demandant le sauvetage du festival BD, tandis

qu'un comité de soutien présidé par Jean-Noël Rey a demandé à la commune de revenir sur sa décision
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n deux jours , à Sierre,
près de 1000 person-
nes ont signé une péti-
tion demandant le
maintien du festival

BD dans la cité du soleil. «Ces
signatures ont été récoltées par
des jeunes, soutenus par les
fondateurs de la Jeune Cham-
bre économique sans aucune
forme de publicité. Si cette der-
nière existe, ils font un véritable
carton», estime le conseiller
national Jean-Noël Rey, nou-
veau président du nouveau
comité de soutien qui vient de
se créer pour le sauvetage d'un
festival BD à Sierre. «La quin-
zaine de personnes qui se sont
réunies mardi soir autour des
conseillers nationaux Darbel-
lay, Rey et Kohler se battent tous
pour que le festival BD ressus-
cite à Sierre et non pas ail-
leurs», précise «Many» Hag-
mann, l'un des membres
fondateurs du festival et initia-
teur du mouvement de soutien

créé en ville, tandis que Jean-
Noël Rey, s'il confirme cette
volonté de rester sierrois, pré-
cise tout de même que cela
dépendra passablement de
l'attitude de la commune.

Douze villes
intéressées
Hier, en fin d'après-midi, le
conseiller national socialiste
de Chermignon a rencontré le
président de la ville Manfred
Stucky pour demander au
conseil de revoir la décision
prise d'interrompre la conven-
tion de cinq ans qui liait la
commune au festival. «La
commune doit reconsidérer sa
décision suite aux quatre élé-
ments nouveaux qui sont venus
étoffer le dossier.» Et Jean-Noël
Rey de citer l'engouement
populaire pour maintenir cette
manifestation, la volonté de
changer complètement le
comité du festival BD actuelle-
ment en place, l'idée de créer

Des milliers de Sierrois désirent que cette scène perdure dans la
cité du soleil. b.ttei

un nouveau concept de mani-
festation et enfin la volonté de
trois conseillers nationaux
d'intervenir auprès de l'Etat du
Valais et la Confédération pour
obtenir un plus grand soutien
financier. «Je suis également en

bittel

contact avec différents privés
pour connaître leur intérêt
pour un tel festival. Par contre,
il est évident que la commune
doit prendre une part humaine
p lus importante dans la mise quement prise pour obtenir la
en place de la manifestation, tête de certaines personnes.

C'est par exemple au président
de la ville de rencontrer Pascal
Couchepin avec un nouveau
projet et un nouveau concept
pour obtenir des fonds de
Berne», estime Jean-Noël Rey.

Joint après la séance d'hier
avec Jean-Noël Rey, le prési-
dent de la ville Manfred Stucky
estime que c'est au futur
conseil de se pencher sur les
différentes propositions de
groupe soutien qui amène de
nouvelles idées pour le festival.
Et le président de préciser que
ce n'est pas la commune, mais
bien le festival BD qui a
annoncé la mort de la mani-
festation. «Nous avons simple-
ment affirmé que nous inter-
rompons la convention qui
nous liait au festival pendant
encore quatre ans.»

Par contre, Manfred Stucky
réfute l'affirmation qui veut
que cette décision aie été uni-

«Si c'était réellement le cas,
nous aurions pris d'autres
mesures.»

Pendant ce temps, les diri-
geants du festival rencontre les
représentants des douze (!) vil-
les valaisannes et suisses inté-
ressées par la manifestation.
«Nous aurons terminé jeudi à
midi et ensuite nous analyse-
rons les différentes possibilités
pour un choix définitif qui doit
intervenir avant la f in  janvier.
Mais, aujourd 'hui, je peux
affirmer que l 'édition 2005 du
festival BD a de bonnes chances
de voir le jour», explique le pré-
sident de la manifestation
Charly Quinodoz.

Devra-t-on assister à la
scène quasi surréaliste qui
verra l'assemblée générale
extraordinaire de l'association
choisir entre Sierre et une
autre ville de Suisse romande
pour l'avenir du festival?

Vincent Fragnière

Homicides par négligence
Verdict à deux vitesses dans l'affaire du crash de Beuson. Acquittement pour Bruno Bagnoud

mais prison avec sursis pour deux de ses collaborateurs!
Cinq mois avec sursis à

rencontre du pilote survi-
vant; trois mois avec sur-

sis contre le chef pilote, mais
acquittement pour Bruno
Bagnoud: la ju ge Isabelle
Boson vient de rendre un ver-
dict à deux vitesses dans l' af-
faire du crash de Beuson. Ce
terrible accident d'hélicoptère
- le plus meurtrier qu 'ait
connu notre pays - qui avait
causé la mort de huit person-
nes (un pilote et sept touristes
indiens), le 26 septembre 2000
sur le terrain du FC Nendaz à
Beuson. La présidente du Tri-
bunal d'Hérens-Conthey a
ainsi pratiquement suivi le
réquisitoire du procureur Oli-
vier Elsig, dans le cas des deux
premiers inculpés tout au
moins. Le représentant du
Ministère public avait en effet
demandé que ie pilote survi-
vant et le chef pilote soient
reconnus coupables d'homici-
des par négligence. Pour lui,

cette tragédie ne relevait «ni de
la fatalité, ni de la seule respon-
sabilité du pilote décédé.»

«Globalement satisfait»
Me Olivier Elsig avait estimé
que le principal accusé avait
violé «de manière crasse les
principes fondamentaux du vol
à vue.» Il avait alors requis
contre lui une peine de six
mois d'emprisonnement avec
sursis. Le procureur avait aussi
accablé le chef pilote, «respon-
sable de la préparation inadé-

quate de cette jo urnée tragi- reur de se déclarer «globale-
que», avant de demander une ment satisfait» du jugement
peine de trois mois avec sursis.
Enfin , il avait accusé Bruno
Bagnoud d'avoir manqué à
«ses devoirs de diligence» et
requis une peine d'un mois
avec sursis contre le patron
d'Air-Glaciers. Sur ce point en
tout cas, la juge Isabelle Boson
n'a pas suivi le procureur
puisqu'elle a choisi d'acquitter
purement et simplement le
fondateur d'Air-Glaciers. Ce
qui n 'a pas empêché le procu-

rendu.

La défense va recourir!
Ce qui n 'est bien sûr pas le cas
des trois accusés. Du côté de la
défense en effet , on estime que
le pilote survivant comme le
chef pilote auraient dû être

acquittés, au même titre que ralentir une manœuvre en S
leur patron. Lors du procès du qui l'a amené à couper à deux
10 décembre dernier, Me Oli- reprises la trajectoire de son
vier Vocat, avocat du chef collègue.» Les avocats de la
pilote, avait résumé le senti- défense ont d'ores et déjà
ment des accusés. «Il ne fait décidé d'interjeter appel
aucun doute que l'attitude contre ce verdict. L'affaire du
insensée du pilote décédé est crash de Beuson vivra donc un
seule responsable du drame... Il nouvel épisode devant le Tri-
volait trop vite et a tenté pour bunal cantonal. Pascal Guex
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Le détail du verdict
R., le pilote survivant est reconnu coupable (art. 68 ch. 1 CP) d'homi-

cides par négligence (art. 117 CP) et d'entrave à la circulation publique
(art. 237 ch. 2 CP). Il est condamné à une peine de 5 mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant 2 ans (art. 41 ch. 1 CP).
SB P. le chef-pilote et remplaçant du chef des opérations est reconnu
coupable d'homicides par négligence (art. 117 CP) et est condamné à
une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans (art. 41
ch. 1 CP).

Bruno Bagnoud est acquitté.

LA BÂTIAZ
Les touristes hésitants \ /.  §\ t\ t
Vacanciers et gens de passage se font tirer l'oreille lorsqu'il ] f  M m̂ Li_r m I J
s'agit de monter au château. D'après Massimo Migliaccio, Le Nouve||iste
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uand on demande à
Janine Grand, éle-
veuse de vaches de
la race d'Hérens et
écrivaine, si elle
peut envisager de

laisser courir sa plume sans
parler d'inalpe, de désalpe ou
de mélange, la réponse glisse
dans un sourire. «Je ne crois
pas... Parce que je suis très
attachée au folklore et que le
folklore tourne forcément
autour des traditions liées aux
vaches. Comme les coutumes se
perdent, je trouve important de
rattacher mes récits à des raci-
nes. C'est rassurant, et c'est
notre vie.» Un œil, même dis-
sipé, se convaincra aisément
de l'importance des belles noi-
res dans l'existence de la
femme férue de lettres et de
cornes. Paillasson, décoration
de la porte d'entrée, photogra-
phies, impressionnante collec-
tion de figurines. Chez Janine
Grand, les vaches sont partout.
Et, avant de se faufiler entre les
pages de ses livres, en priorité
dans son cœur. «Si les vaches
sont ma motivation pour
écrire, je suis d'abord paysanne
avant d'être écrivaine - et j 'ai
l'habitude de dire que je suis
fière d'être paysanne parce que
dans ce mot, c'est «pays» que
l'on entend en premier.» Un

La confire au IOUD
Janine Grand signe un troisième ouvrage.

A mi-chemin entre une légende d'antan et l'actualité des paysans

faite à l'âge de 8 ans: quitter la
ville pour s'installer dans le

BjH canton de ses origines.
Aujourd'hui éleveuse à Saint-
Maurice et dans le val des Dix
lors de la bonne saison, Janine
Grand vient également de

, . , publier son troisième ouvrage,Janine Grand. ie m™me <<La Combe au loup>> Une
pays qui ne peut être que le à Genève et qui, à 18 ans, réa- légende maintes fois entendue
Valais pour la petite fille élevée lise la promesse qu'elle s'était par la petite fille , que la pay-
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sanne a voulu
ancrer, et que
l'écrivaine a
rédigé.
A l'heure de
la vache folle
Après l'hom-
mage rendu à sa
grand-mère l'an-
née dernière
avec «Un si lourd
péché», qui
contait le destin
d'une fille-mère,
Janine Grand
plonge à nou-
veau son récit au
cœur du thème
de l'exclusion.
C'est l'histoire de
Jules, accusé
d'avoir le mau-
vais œil parce
qu'il a sympa-
thisé avec une
louve qui mène

cette fois-ci le lecteur. Bien
qu'il appartienne au titre de
l'ouvrage, le loup n'apparaît
que très peu dans le récit.
Même s'il est le moteur des
rancœurs envers Jules, Janine
Grand profite de la légende
pour raconter avant tout le
destin d'une famille et la vie
des paysans de montagne
dans la dernière partie du 19e

siècle. Une existence de
labeurs et de traditions qui se
prolonge dans le livre par un
deuxième volet, beaucoup
plus récent. Alors que les pay-
sans tremblent pour leurs
bêtes en raison de la vache
folle, Nathalie décide de quit-
ter sa vie citadine d'outre-
Sarine pour prendre la relève
de son grand-père dans une
ferme valaisanne... De quoi
rappeler une autre histoire,
celle de l'auteure. «C'est vrai
que j 'aurais pu être cette
Nathalie», concède Janine
Grand. «J 'aurais surtout adoré
avoir un tel grand-père. Car
moi, je me suis consacrée à
l'élevage assez tard.» Avec sim-
plicité dans l'écriture et une
grande générosité dans la
transmission des coutumes
d'antan et des gestes des pay-
sans d'aujourd'hui, Janine
Grand sait garder le lecteur en
haleine et le surprend à de
nombreuses reprises. Derrière
les mots pointe la passion
d'une femme pour son activité
d'éleveuse. Une flamme qui ne
demande qu'à être partagée.

Emmanuelle Es-Borrat

Livre disponible au 024 485 35 20. au 079
643 07 73 ou encore à l'adresse lapay-
sanne@romandie.com. Janine Grand dédi-
cacera son ouvrage aujourd'hui jeudi dès
16 h à l'Hôtel du Val des Dix de Pralong.

mailto:sanne@romandie.com


pour vivre et taire vivre
Mobilisés par le curé José Mittaz, des jeunes de la région de Martigny se sont lancés

dans un projet de rénovation d'une léproserie à Kontum au Vietnam.

D

epuis 1994, Nouvelle
Planète, une organi-
sation d'entraide
internationale, met
en place pour des

jeunes, des camps dans diffé-
rents pays, dans le but de sou-
tenir des projets locaux. C'est
dans ce cadre que s'inscrit le
concept de rénovation du cen-
tre d'accueil et de traitement
des lépreux de Kontum-Dak-
kia, sur les Hauts-Plateaux du
Vietnam. Une dizaine de jeu-
nes de 17 à 20 ans de la région
du coude du Rhône, ainsi que
trois accompagnants dont le
curé José Mittaz, se rendront
sur place, du 25 juillet au 15
août, pour vivre une expé-
rience inoubliable et soutenir
le chantier de rénovation du
village de lépreux. Dans l'om-
bre et de manière ponctuelle,
toute une série de personnes
travaillent pour donner un
coup de pouce et faire avancer
le projet. «L'idée est qu 'on peut
donner un sens à sa vie en la
donnant, en payant de sa per-
sonne. A l'origine, il s'agit en
fait de mobiliser leur énergie de
vie», explique le curé José Mit-
taz.
Rencontrer ceux
qui sont différents

Au départ, le groupe de jeunes
avaient choisi de s'investir
dans un projet au Congo sans
l'appui d'une organisation.
Cependant, après une année
de dévouement à cet ouvrage
pour lequel le groupe avait
donné tant de cœur, il s'est
pourtant tourné vers une des-
tination moins risquée propo-

Les jeunes de la région martigneraine, accompagnés par Colette Sierro (à gauche) et José Mittaz
(à droite), sont les instigateurs

sée par Nouvelle Planète. Mis à
l'épreuve par ce changement,
les jeunes ont toutefois conti-
nué à se serrer les coudes et
ont décidé de s'investir pour
financer ce nouveau projet ,
baptisé «pour vivre et faire
vivre». Un concert de musique
rock a vu le jour en septembre,
à l'occasion duquel les jeunes
ont pu vivre une véritable
expérience de solidarité. En
effet , toute une série de per-
sonnes ont mis gracieusement
leurs moyens à disposition
pour que cet événement
puisse prendre forme. Le
groupe a également participé à
la fête paroissiale au CERM,

du projet de rénovation d'un village de lépreux au Vietnam. i_.

avec un stand de vente d ob-
jets artisanaux et de sachets de
riz, symbole de la nourriture
internationale, et au concert
des cycles. Le 30 mars, 0 offrira
un repas communautaire à la
salle communale de Martigny
pour se faire connaître et
récolter des fonds. Ainsi, seuls
les frais de voyage seront payés
par les jeunes, les autres
dépenses seront prises en
charge par l'argent récolté et
par une participation de l'Etat
du Valais. C'est donc tout un
travail de préparation qui
attend le groupe avant le grand
départ au mois de juillet, non
seulement au niveau financier,

mais surtout au niveau spiri-
tuel.

«Construire le groupe est
important, il faut que les jeunes
apprennent à libérer la parole,
à communiquer et à s'écouter»,
souligne le curé Mittaz. «D'ail-
leurs à chaque rencontre tout le
monde est présent, car le p lus
beau cadeau que l'on puisse
offrir à un groupe est la pré-
sence. Quelque part, le travail
que nous allons effectuer au
Vietnam est un moyen de ren-
contrer ceux qui sont différents
et qui nous révèlent à nous-
mêmes.»

Le centre de traitement de
la lèpre de Kontum-Dakkia se

189 personnes habitant dans le village de Kontum-Dakkia sont
atteintes et traitées pour la lèpre et 125 d'entre elles souffrent
de sérieux handicaps liés à la maladie. idd

situe en périphérie de la ville
de Kontum et fonctionne
comme un village à lui seul, où
cohabitent des lépreux et leur
famille, souvent rejetés de leur
village par peur de la maladie.
Le centre est pris en charge par
le Département de la santé de
la province, mais cela ne suffit
pas à l'amélioration des condi-
tions de vie des malades et à
l'entretien des infrastructures.
C'est à ce titre que le groupe
s'y rendra pendant 20 jours
pour soutenir la rénovation
des bâtiments qui en ont le

plus besoin et pour participer
à la vie commune en organi-
sant des activités pour les jeu-
nes.
Ce projet de rénovation du vil-
lage de lépreux dépasse la par-
ticipation des jeunes de la
région martigneraine, car Nou-
velle Planète continuera à
organiser des camps-chantier
dans cette région du Vietnam.

Nadia Esposito

Pour plus d'infos, contactez José Mittaz
au 079 415 13 64. Pour faire vos dons, CCP
17-690385-0.

Les Valaisans matraques!
Comme l'assurance maladie, la RC automobile est une jungle tarifaire

où certains cantons s'en sortent mieux que d'autres: mieux vaut comparer avant de conclure.

I

l en va dans l'assurance
obligatoire responsabilité
civile automobile comme en

matière de primes maladie.
Suivant le canton où ils habi-
tent, les assurés sont suscepti-
bles de payer une facture
beaucoup plus salée qu'ail-
leurs.

A ce jeu , les Valaisans sont
considérés par certains assu-
reurs comme un groupe à ris-
que. Donc ils passent à la
caisse. Si bien que mieux vaut
comparer plusieurs proposi-
tions avant de signer un
contrat.

L'affaire avait fait grand
bruit il y a peu dans les médias.
S'agissant de leur RC automo-
bile, obligatoire pour chaque
véhicule roulant en Helvétie,
les conducteurs paient suivant
leur nationalité davantage que
d'autres. Ainsi, des assureurs,
comme La Mobilière par
exemple, demandent-ils des
primes plus élevées aux ex-
Yougoslaves et aux Italiens

qu'aux Français ou aux Alle-
mands.

Selon les assureurs qui se
livrent à cette pratique de la
prime différenciée , il ne faut
pas y voir du racisme. Mais
seulement le résultat d'un pur
calcul actuariel au terme
duquel certains groupes ethni-
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ques établis en Suisse causent
dans leur ensemble plus de
dégâts que d'autres. L'affaire
n'a pas manqué de débouler
sous la Coupole fédérale. Quel-
ques élus ont fait savoir qu'ils
comptaient intervenir pour
contrer ce qui leur semble une
cruelle injustice parfaitement

injustifiable. Où les choses se
corsent, c'est qu'il s'avère que
certains assureurs - et non des
moindres puisqu'il s'agit
notamment de la Basler et du
TCS - réservent un traitement
différencié aux conducteurs
helvétiques suivant leur can-
ton de domicile. Au passage,
les Romands et les Tessinois
sont bien sûr plus taxés que les
autres. Chez près d'une
dizaine d'assureurs, un
conducteur valaisan, céliba-
taire, sans accident, roulant
avec une berline de classe
moyenne, acquitte à la conclu-
sion d'une nouvelle police une
prime RC auto en moyenne
13% plus chère qu'un compa-
triote nidwaldien, donné pour
le bon élève par excellence.
Avec des pointes à + 27% du
côté de la Basler ou + 28% pour
la RC du TCS!

D'après ces assurances, le
montant de ces primes ne
relève en rien du hasard, mais
d'une construction mathéma-

tique complexe faisant inter-
venir la statistique des acci-
dents sur plusieurs années, le
prix de la voiture, sa puissance,
l'âge du conducteur, etc.
Construction mathématique
qui déboule donc sur l'impla-
cable conclusion que les Latins
sont non seulement plus sou-
vent malades que les Germa-
nophones, mais encore bien
plus dangereux au volant!
Cette argumentation, effectuée
sous le couvert apparemment
sans faille et inattaquable des
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chiffres , parait néanmoins
moins coulée dans de l'airain
lorsque l'on constate que les
assureurs Generali ou Natio-
nal, entre autres, prélèvent des
primes RC auto uniformes sur
l'ensemble du territoire suisse.

Quoi qu'il en soit, les
experts ès-assurance livrent le
conseil suivant... Il convient
plus que jamais de se faire éta-
blir plusieurs offres comparati-
ves avant de prendre une nou-
velle assurance RC auto.

Bernard-Olivier Schneider
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tes samedis cartonnent
Les marchés thématiques hebdomadaires de Monthey ont rencontré un immense succès populaire

Et pourtant leur retour en 2005 n'est pour l'heure pas acquis.

Q

uatre ans après leur
lancement, les mar-
chés montheysans
du samedi ont pris
leur envol cette
année. Onze éditions

à thème, onze succès populai-
res et un pari gagné, celui de
ramener du monde au centre
de Monthey. La dernière édi-
tion de l'année n'a pas dérogé
à la règle. Le premier marché
de Noël, pourtant organisé en
pleine semaine, a une fois
encore séduit le public. «Nous
avions pris un risque», admet
Christian Multone, municipal
en charge de la vie économi-
que, «un mercredi, juste avant
les fêtes. Nous nous attendions
à voir moins de monde.»

Mais le monde était là,
pour voir le Père Noël et son
âne, les poneys ou le tipi leyse-
noud du Club de marche qui
recouvrait la place Tùbingen.
Autre première, le marché à
thème cohabitait avec le mar-

Eric Sallin et Christian Multone sont très satisfaits du travail
accompli cette année. Mais ils souhaiteraient davantage d'impli-
cation de la part de la Municipalité. \e nouw.ii.ste

ché du mercredi. Les deux
côtés de l'ellipse de la place
Centrale étaient ainsi occupés
par une centaine de stands.
«C'est un souhait que nous
avons émis il y a longtemps»,
explique Eric Sallin, «la Muni-
cipalité a fin i par nous accor-
der l'autorisation. C'est une
sorte de test pour nous: tenir un
marché, tout en gardant la cir-
culation sur la p lace.»

Un projet apolitique
Derrière cette belle réussite, il
y a, on l'a dit, la commission
vie économique, mais aussi la
société de développement
(SD) et la Société des artisans
et commerçants de Monthey
(SACMO). La réussite est éco-
nomique, puisque le public
revient régulièrement au cen-
tre, que les marchands ambu-
lants y font des affaires et que
les commerçants en profitent
directement ou indirectement.
Mais elle est aussi sociale,

puisque la clientèle du samedi
est surtout familiale et que le
marché reprend ainsi son rôle
d'agora. Un travail de groupe,
coordonné par Eric Sallin, en
poste depuis 1 an. «Nous avons
tous tiré à la même corde, tous
partis politiques confondus. Les
gens, bénévoles, se sont engagés
pour un projet. Ce matin
encore, à 6 heures, nous étions
10 pour mettre en p lace le mar-
ché.»

Les limites du bénévolat
Mais cet engagement finit par
user. Tant Eric Sallin que Chris-
tian Multone ne regrettent rien
de l'expérience de quatre ans
qu'ils ont vécue. «Mais
aujourd'hui, nous avons besoin
de davantage de soutien de la
part de la commune», indique
Eric Sallin. «Les services indus-
triels, les travaux publics ou la
police pourraient nous donner
un coup de main.» Avec un
budget de 50 000 francs (30

000 pour la commune, 10 000
pour la SD et 10 000 pour la
SACMO) pour 11 manifesta-
tions, les marchés du samedi
vivent essentiellement grâce
aux bénévoles de la commis-
sion. Petit exemple du manque
de dialogue au sein de l' admi-
nistration: pour assurer la
sécurité de ce dernier marché,
les responsables ont dû faire
appel à une entreprise privée!

Conséquence directe, les
deux hommes ne peuvent pas,
à ce jour , garantir les marchés
du samedi en 2005. «Si nous
devons renouveler notre man-
dat dans les mêmes conditions.
c'est exclu. Il faudrait que la
Municipalité apporte une aide,
pas forcément financière, mais
au moins en moyens humains.
Si nos doléances sont prises en
compte, nous continuerons,
nous avons suffisamment
d'idées. Dans le cas contraire,
d'autres prendront peut- être le
relais...» Olivier Hugon

MONTHEY

Brevets pour 13 sauveteurs
¦ La Société suisse de sauve-
tage (SSS) vient d'accorder son
brevet à une douzaine de per-
sonnes ayant suivi 30 heures
de cours depuis le mois de
septembre. Grâce aux conseils
avisés des moniteurs Nathalie
de Castro et Louis Breton,
secondés par Gaëlle Saillen et
Rémo Dubach, ces sauveteurs
ont réussi les différentes
épreuves devant l'expert
Fabien Darbellay. Soit nager 20
mètres sous l'eau, rechercher
et mettre à l'abri une victime.
Sans oublier la nage de trans-
port sur 100 mètres, les prises
et le parcours de sauvetage, la
respiration artificielle, le mas-
sage cardiaque ou encore le
secourisme.
Les brevets ont été remis à Yas-
mina Chami, Maxime Patta-
roni, Cinthia Goncalves,
Andrejs Tiss, Catia Silva, Daniel
Flor dos Santos, Laurent
Lugrin, Isamu et Moïse Da

Les élèves ont bénéficié des conseils avisés de Louis Breton, idd

Moura, Daniel Nevistic, Naïm
Asani, Nicolas Fornay, Philippe
Christen.
«Ces cours offrent comme
débouchés les activités de sau-
veteur et de gardiens de p iscine.
Les prochains cours sont prévus

en mai-juin 2005, dès l'ouver-
ture de la piscine découverte,
ou septembre 2005 au Repo-
sieux», indique Bruno Patta-
roni , président de la section.

c/GB
Infos : Monthey@sss.ch et 024 471 53 80.

VIONNAZ

5e PDC désigné

Laurent Lattion. idd

¦ Les parrains du PDC Plus de
Vionnaz-Torgon ont désigné
Laurent Lattion pour occuper
le cinquième siège obtenu lors
des dernières élections com-
munales; Agé de 32 ans, marié
et père de trois enfants, Lau-
rent Lattion est originaire
d'Orsières et domicilié à Vion-
naz depuis juillet 2002. Cet
informaticien de gestion est
notamment' membre de la
commission culturelle et
«incarne l'intégration des nou-
veaux habitants dans la com-
mune», expliquent les parrains
de la liste PDC Plus. JF/C

M SÂINT-MAURICE

Bénévoles pour
le Resto du cœur
L'équipe du Resto du cœur de
Saint-Maurice organise chaque
année à la Maison de la famille
un repas de fête à Pâques et à
Noël. Ce dernier aura lieu ce ven-
dredi 24 décembre dès 19 h.
Pour ce repas précédé d'une
heure d'animation, l'équipe du
resto cherche encore des
bénévoles. Pour un petit coup de
main, une animation ou une pré-
sence, merci de s'annoncer au
024 486 22 33.

¦ MORGINS
Messes chantées
et crèche vivante
Vendredi 24 décembre, à 22 h,
«traditional english carol
service», puis, à minuit, messe
de minuit chantée par le chœur
mixte de Morgins.
Samedi 25 décembre, messe de
Noël, chantée par le chœur
mixte de Morgins. Crèche
vivante animée par les enfants
du village et concert de Noël du
Carillon de la paix.

M MASSONGEX
Dimanches musicaux
Dimanche 26 décembre, récital
violoncelle, trompette, orgue,
avec Xavier Pignat, Dario Maldo-
nado, Edmond Voeffray à 17 h à
l'église de Massongex. Au
programme: Bach mais aussi
Stoelzel, de Boismortiers, Daquin
et un arrangement sur des Noëls
populaires signé E. Voeffray.

m MORGINS ET MûNTHEï
Concert
de balalaïkas
L'ensemble Traditsiya de Saint-
Pétersbourg donnera deux
concerts de balalaïkas dans le
Chablais. Le premier le 29
décembre, à 19 h 30, à l'église
de Morgins. Le second le samedi
8 janvier, à 20 h, à l'église parois
siale de Monthey. Entrée libre,
collecte à la sortie au bénéfice
d'un orphelinat de Saint-Péters-
bourg.

M MORGINS
Visite du Père Noël
Samedi 25 décembre, à 15 h,
visite du Père Noël à Morgins,
place du Carillon.

HOME LES TILLEULS À MONTHEY

Crèche vivante pour les familles
¦ Lors de la deuxième journée
des familles du home Les Til-
leuls, dimanche dernier à
Monthey, c'est une crèche
vivante qui a accueilli les visi-
teurs. L'occasion de découvrir
Martial, le cuisinier de. l'éta-
blissement dans un rôle inha-
bituel puisqu'il avait endossé
les habits de Joseph, son
épouse jouant Marie et leur
enfant le petit Jésus.
Les quelque 300 personnes
présentes ont également pu
admirer une exposition de crè-
ches prêtées par plusieurs
homes valaisans pour cette
réunion dominicale. JF Jésus et sa famille se sont invités au home de Monthey.

HAUT-VALAIS
MATTERHORN-GOTTHARD BAHN (MGB)

Convention collective signée
¦ Le syndicaliste Ernst Leuen-
berger, le président de la
société Matterhorn-Gotthard
Bahn (MGB) Daniel Lauber et
son directeur Hans-Rudolf
Mooser viennent de signer une
convention collective avec les
deux syndicats SEV et Trans-
fair.

Cette convention était en
préparation depuis 2003. La
direction et les représentants
du personnel ont mis au point
un nouveau système d'engage-
ment , un nouveau règlement
et une nouvelle politique sala-
riale.

Ce nouvel accord d' entre-
prise englobe l'ensemble du
personnel jusqu 'aux cadres
supérieurs, soit plus de 500
personnes. En plus de l'amé-
lioration des conditions d' en-
gagement, il offre un horaire
annuel flexible et une semaine
de vacances supplémentaires
pour tous les employés. Ceux-
ci ont accepté, en compensa-
tion , le système du salaire au
mérite.

Selon le président Daniel
Lauber, cet accord permettra
de motiver beaucoup mieux
les collaborateurs. Rappelons
que le MGB est né de la fusion
des deux anciennes sociétés de

Pour la signature de la convention collective: Ernst Leuenberger,
Daniel Lauber et Hans-Rudolf Mooser. \M

chemin de fer à voies étroites
du Haut-Valais: le Furka-Obe-
ralp (FO) et le Brigue-Viège
Zermatt (BVZ). Désormais et
comme son nom l'indique, le
Matterhorn-Gotthard Bahn
couvre l'ensemble de la ligne
de Zermatt à Disentis.

La compagnie assure
autant le transport des mar-
chandises que celui des voya-
geurs. Elle est également une
ligne touristique connue mon-
dialement puisque, dans le

prolongement du Gothard, le
Glacier-Express emmène les
vacanciers jusqu 'à St. Moritz.
Ce faisant, elle assure la plus
impressionnante traversée des
Alpes.

Les investissements ne le
sont pas moins, le dernier
étant celui de la gare de trans-
bordement de Tâsch. En
construction sur le parking
actuel , elle est budgétisée à
une centaine de millions de
francs. Pascal Claivaz

mailto:Monthey@sss.ch


kW ¦ Ites touristes nesitants !
Vacanciers et gens de passage peinent à monter au château de La Bâtiaz, tandis que les habitants

de la région font preuve d'une belle fidélité. C'est le constat dressé par Massimo Migliaccio.

S

i les gens de la région
montent volontiers au
château de La Bâtiaz, à
Martigny, les touristes
rechignent en revan-

che à prendre de la hauteur.
C'est le constat principal
dressé par Massimo Migliac-
cio, président de l'Association
pour le maintien et le dévelop-
pement du site historique du
château de La Bâtiaz, au terme
de la saison 2004. Interview.
- La saison s'est terminée le 20
octobre au château de La
Bâtiaz. Quel bilan en tirez-
vous?
- En termes d'exploitation, il y
a lieu de se montrer vraiment
satisfait , dans la mesure où,
par rapport à la saison précé-
dente, le chiffre d'affaires glo-
bal réalisé en 2004 est en
hausse de 15% environ. Cette
progression concerne la partie
restauration, mais aussi les
visites guidées et les démons-
trations de tir. Ce succès, nous
le devons non seulement à
notre équipe sur place, mais

également aux gens de la
région qui nous font l'amitié
de se déplacer souvent, année
après année. Nous avons d'ail-
leurs déjà des réservations
pour l'année prochaine.ce qui
nous réjouit particulièrement.
En revanche, les touristes et
visiteurs se font un peu tirer
l'oreille. Corollaire de ce
constat, les mois de juin et de
septembre sont très positifs,
alors que juillet et août le sont
beaucoup moins. Il y a donc
un effort à faire afin d'amélio-
rer l'offre durant les deux mois
d'été de manière à intéresser
les gens de passage et à les
inciter à monter jusqu'au châ-
teau. Un mot encore sur la
période d'ouverture durant la
saison. Cette année, le château
de La Bâtiaz a été accessible au
public jusqu'au 20 octobre. Il
fait , à cette date, parmi ces
vieux cailloux, déjà très froid; il
est donc impossible en l'état
d'aller au delà de cette
échéance. Considérant une
ouverture à mi-mai, l'exploita-

Massimo Migliaccio: «Nous n'avons que 5 mois par année pour
plaire à un maximum de visiteurs.»

tion du château n'a que cinq C'est peu et beaucoup, dans
mois au maximum pour plaire tous les cas, chaque fois un
et satisfaire à ses engagements, nouveau défi.

le nouvelliste

- Le point de la situation en ce
qui concerne le secteur des
constructions...
- L'aménagement du donjon
annoncé ce printemps a pris
du retard pour des questions
de procédure et, de manière
concrète, afin d'éviter un
conflit de chantier avec l'ex-
ploitation du site. Ce temps
nous a permis de mettre en
œuvre une réflexion de fond
sur les travaux envisagés sur
place. L'idée qui prévaut
consiste toujours à sécuriser le
donjon, mais également à
transférer une partie de l'in-
vestissement projeté sur
l'aménagement de la salle dite
de la cheminée. Outre sa voca-
tion première, celle-ci sera
destinée à recevoir des exposi-
tions de qualité. Ces travaux
devraient en principe com-
mencer en février et être ter-
minés en avril de l'année pro-
chaine. L'association s'est
engagée à financer cette opé-
ration, qu'il s'agisse de la par-
tie aménagement à propre-

ment parler comme de celle
relative à la muséographie, rai-
son pour laquelle nous som-
mes actuellement en quête de
nouveaux sponsors.
- Le programme de la saison
2005 commence-t-il déjà à
prendre forme?
-Je dirais d'abord qu'une
réflexion est en cours s'agis-
sant des structures de l'asso-
ciation. Un renforcement du
comité n'est d'ailleurs pas à
exclure. Côté programme, la
fête de la Saint-Jean prise en
charge par un comité ad hoc
aura heu comme à l'accoutu-
mée courant juin. Quelques
animations bien médiévales,
peut-être plus intimistes,
seront mises sur pied. Le châ-
teau, quant à lui, sera ouvert
de mi-mai à mi-octobre avec
ses animations habituelles, ses
tirs de démonstrations, ses
visites guidées et sa taverne,
toujours appréciée des visi-
teurs.

Propos recueillis par
Charles Méroz

PÉTANQUE À MARTIGNY-CROIX

Une belle participation
¦ Organisée par Les Cadets de
Martigny-Croix, la tradition-
nelle coupe de Noël de pétan-
que a bénéficié d'une partici-
pation exceptionnelle les 18 et
19 décembre. Pas moins de
quarante-sept triplettes en
provenance de France, d'Italie
et de l'ensemble des cantons
romands s'étaient en effet
donné rendez-vous au boulo-
drome local.
La victoire est finalement reve-
nue au trio composé de Jacky

Delalande, Jean-Claude Portier
et David Urbain. Ils ont
devancé Félix Joël, Jean-Marc
Zufferey et Dominique Nocera,
puis Patrick Boson , Ricardo
Mufale et Jean-Maurice
Schnegg.

Le prochain concours mis
sur pied par le club de pétan-
que Les Cadets sera les 16-
Heures de la boule les 29 et 30
janvier prochains 2005 à Mar-
tigny-Croix.

CM

il SAILLON

Père Noël en visite
Le Père Noël sera de passage ce
jeudi 23 décembre de 14 h à
18 h au Café du Vieux-Bourg.
Ambiance de circonstance.
¦ FULLY

Concert de Noël
La fanfare La Liberté donnera un
petit concert de Noël ce jeudi 23
décembre dès 19 h 30 au Cercle.
La prestation musicale sera sui-
vie d'une réception de la
nouvelle vice-présidente de la
commune. Invitation aux amis
radicaux et aux sympathisants.

9 SALVAN
4e conseiller d.c. connu
Le PDC de Salvan a désigné son
4e conseiller communal en la
personne de Jean-Frédéric Gay-
Balmaz, âgé de 51 ans.
Instituteur de profession, il est
l'époux de Geneviève Gay-
Balmaz, juge de la commune de
Salvan depuis trois périodes.

CHAMPEX-LAC
Visites du fort
Le fort d'artillerie de Champex
fera l'objet de deux visites com-
mentées les mardi 28 décembre
et samedi 1er janvier à 17 h.

Lun - Ven 11h-19h, Sam 10h-18h • Villeneuve (Direction FunPIanet) • © 0848 828 888

Que du bonheur!
Montée et interprétée par l'Echo de la Vallée de Praz-de-Fort, la comédie musicale

«La Mélodie du bonheur» fait un tabac. Supplémentaires prévues.

C

'est une réussite sur tous
les p lans qui nous démon-
tre que nous avions visé

juste en montant cette comédie
musicale. Les acteurs-chan-
teurs sont ravis de l'accueil
offert par le public qui ne cache
pas son enthousiasme. Près de
2000 personnes ont réservé leur
p lace et deux supp lémentaires
sont d'ores et déjà prévues les 2
et 4 janvier prochain. Quant au
produit de la représentation du
jour de Noël, il sera versé au
profit de l'Association Arche de
Noël à Champsec.»

Après quatre représenta-
tions de «La Mélodie du bon-
heur», montée par la chorale
L'Echo de la Vallée de Praz-de-
Fort, la présidente Claire-Lise
Lovey peut faire part de sa
satisfaction. Le succès est au
rendez-vous, neuf représenta-
tions sur dix prévues au départ
affichant complet, alors que
les premiers échos du public
sont élogieux.

Habituée des spectacles
d'envergure, à l'image de «La
Belle-Hélène» en 1985, des
«Saltimbanques» en 1991, des
«Misérables» en 1993 et de «La

PUBLICITÉ

La comédie musicale «La Mélodie du bonheur» fait mouche
auprès des spectateurs. ci lovey

Belle d'Issert» en 2001, l'Echo
de la Vallée propose cette fois-
ci la comédie musicale «La
mélodie du bonheur», inspirée
de la création du duo Richard
Rodgers et Oscar Hammer-
stein à Broadway et du film
sorti en 1964 avec Julie
Andrews dans le rôle phare.

Outre les acteurs-chan-
teurs issus du chœur lui-
même, tous les artisans de ce

spectacle ont été recrutés dans
la région. Les décors ont ainsi
été conçus et créés par Pierre-
Yves Gabioud, l'adaptation des
versions théâtrale et cinémato-
graphique est signée par René
Berthod, la bande-son a été
créée par Julien Pouget,
secondé par Anne Volluz au
piano et Florian Alter au vio-
lon, les chœurs sont dirigés par
Barbara Mabillard et la mise en

scène est assurée par Jean-
Marc Copt.

Ce dernier nous résume la
trame de ce spectacle: «Cette
pièce est tirée de l'histoire vraie
de la famille Von Trapp d'Autri-
che et de leur fuite devant les
nazis juste avant la Seconde
Guerre mondiale. La comédie
musicale, créée en 1959 à
Broadway, a remporté un
immense succès, de même que
le film produit en 1964. L'his-
toire est donc celle de la famille
Von Trapp, séjournant en
Autriche. Forte de sept gosses
turbulents, elle recherche en
vain une gouvernante pour ses
enfants orphelins de mère.
Maria, jeune novice, va y être
envoyée par la mère supérieure.
Elle se retrouvera alors confron-
tée à l'éducation stricte du p ère,
capitaine de marine, ce qui ne
l'empêchera pas dé faire souf-
fler un vent nouveau dans la
famille... » Olivier Rausis

Il reste encore des places pour la repré-
sentation du samedi 25 décembre à 20 h.
Deux supplémentaires sont prévues le
dimanche 2 janvier à 17 h et le mardi
4 janvier à 20 h. Réservations auprès de
l'OT d'Orsières. au 027 783 32 48.

.

la mode

ménagers



Avec les réfuaiés ti ins
Membre de Volunteertïbet, Etienne Theytaz vit près de Dharamsala, enseignant l'anglais

aux jeunes et aux moines. Une expérience hors du commun et une ouverture vers une autre culture

D

epuis septembre
2004 , Etienne They-
taz de Nendaz vit a
McLeodganj, au
Nord de l'Inde, où la

communauté tibétaine et le
gouvernement en exil se sont
installés depuis 1959, date à
laquelle les Chinois ont envahi
le Tibet.

Etienne travaille depuis son
arrivée avec l'organisation
Volunteertibet.org, qui place
les bénévoles là où le besoin se
fait le plus sentir, en l'occur-
rence il s'agit de Dharamsala.

Il a pu ouvrir la première
classe de français pour les
réfugies tibétains, et donne
également des cours d'anglais
dans plusieurs centres ou éco-
les de la ville, notamment à des
moines tibétains.

Une vie totalement nou-
velle par rapport à l'existence
en Occident, un quotidien par-
semé de découvertes et de ren-
contres de personnes au carac-
tère épanoui, avides de
connaissances et de sagesse,
mais qui vivent également un
peu avec cette crainte perma-

Etienne Theytaz travaille pour Volunteertibet, toute une aventure et un apprentissage de vie. _k

nente qui habite tous les exilés.
«Mes élèves proviennent de tous
les milieux: j  'enseigne l'anglais
et le français à des enfants entre
5 et 12 ans, ainsi qu 'à leurs

mères qui éprouven t p lus de
difficultés à apprendre, étant
donné que certaines n'ont
jamais eu l'accès à l'éducation
et sont donc complètement

illettrées. Mais, même après 9
heures par jour à fabriquer des
tapis, elles sont toujours moti-
vées et gardent le sourire! Ces
femmes sont impressionnantes!

J ' ai également la chance d'en-
seigner l'anglais au centre
bouddhiste ABD, tout un uni-
vers à découvrir.

J ai commencé à apprendre
le tibétain par moi-même. La
culture est tellement riche et
p leine de sagesse, c 'est un joyau
précieux tellement subtil que je
voudrais pouvoir comprendre
sans intermédiaire, car le sens
des mots est très profond et
exige sensibilité et nuances.

Mes objectifs futurs? j 'aime-
rais être traducteur et souhaite-
rais pour cela suivre une école à
McLeodganj. Je compte rester
ici j usqu'en septembre 2005,
puis commencer une école de
traduction sur deux ans près de
Dharamsala afin d' avoir la
possibilité de travailler dans un
centre bouddhiste.»
Parenthèse
historique:
la route de l'exil
En 1959 Sa Sainteté le XTVe
dalaï lama a dû s'enfuir dans
I'Himachal Pradesh, suivi
d'environ 80 000 Tibétains,
pour finalement s'établir dans

cette petite ville, Dharamsala,
aux contreforts de l'Himalaya.
Pour rejoindre Dharamsala, le
voyage fut long et difficile.

«Plus de 3000 Tibétains par
année entreprennent ce péril-
leux voyage, envoyés par leurs
parents pour avoir un accès à
l'éducation. Chaque jour les
droits à la liberté de culture et
de religion sont violés au Tibet,
où l 'identité tibétaine y est déli-
bérément et systématiquement
combattue. Il y a donc un
besoin urgent de mettre une
priorité sur l 'éducation des jeu-
nes générations afin de préser-
ver la culture et religion
tibétaine. La politique d 'éradi-
cation de la langue et culture
tibétaine est maintenant impo-
sée par les Chinois aux étu-
diants des écoles du Tibet... Une
situation très difficile qui dure
depuis de longues années...»

VÉTROZ

Un budget sain pour l'année 2005
¦ L'élément prédominant l'exécutif ont toutefois souli- exercices 2001, 2002 et 2003, budget 2005, les communes noter que la dette brute com
retenu lors de l'élaboration du
budget 2005 de la commune
de Vétroz, accepté lundi soir
par les conseillers généraux, a
été la volonté unanime du
Conseil municipal de fixer le
taux d'indexation à 150% et de
maintenir le coefficient d'im-
pôt à 1,2. Les membres de

gné ' qu'une incertitude
demeurait quant à la partici-
pation communale à l'hôpital
régional de Sion-Hérens-
Conthey. Un montant a par
conséquent été porté au bud-
get 2004, lequel doit être consi-
déré comme étant une provi-
sion risque en rapport avec les

du fait que le Réseau Santé
Valais a pris à sa charge les
frais hospitaliers dès le ler jan-
vier 2004.

A ce jour, bien qu'aucun
décompte définitif n 'ait été
remis au Conseil municipal, il
a été décidé de ne point inté-
grer de nouvelles dépenses au

étant toujours propriétaires
des immobilisations. Sur la
base des taxations effectuées
par le Service cantonal des
contributions, une hausse de
l'ordre de 20% des recettes fis-
cales peut être par ailleurs
escomptée par rapport aux
derniers chiffres connus. A

munale totale s'élèvera à envi-
ron 21 millions à la fin 2004,
alors que celle-ci était de l'or-
dre de 27,9 millions à l'issue de
l'exercice 2002 et 23,9 millions
à fin 2003.

Comme d'accoutumée, la
volonté absolue d'autofinan-
cer intégralement les investis-

sements consentis a été appli-
quée par l'exécutif communal.
La marge d'autofinancement
prévue étant de 1976 200
francs pour des investisse-
ments nets de 997 200 francs ,
un excédent de financement
de l'ordre de 198% pourra ainsi
être dégagé.

ChS/C

COLLEGE DES CREUSETS SAVIESE

«Questions pour un Valaisan» Des motards anti-«machos»

Ambiance très chaude aux Creusets

¦ Près de 60 classes du Valais se
romand de Vissoie à Port- pr
Valais ont disputé un classe- co
ment au concours Questions s';
pour un Valaisan. C'était à O.
l' aula du collège des Creusets à Je;
Sion, vendredi 17 et samedi 18 co
décembre. Les candidats de jei
«Questions pour un Valaisan» de
jouaient les huitièmes de so
finale. ne

L'ambiance était chaude d'
aux Creusets. Cinq représen- eu
tants de chacune des 60 clas- si.

HÉRÊM

ses tentaient de répondre à
près de 400 questions, sous les
coups de klaxons et alors que
s'agitaient les banderoles.
Organisé par Charly Valette et
Jean-François Theytaz, ce jeu-
concours a enthousiasmé les
jeunes et le public. Les travées
de l'aula ont été remplies deux
soirées de suite. Mille person-
nes ont vibré aux questions
d'histoire, de géo, de sport , de
culture ou d'actualité... exclu-
sivement valaisannes.

Après ces joutes très dispu-
tées, riches en émotion, 29
classes se retrouveront le 28
janvier prochain pour en
découdre avec les quarts de
finale.

Lancé à Sion-Expo l'an der-
nier, le jeu de Charly Valette et
Jean-François Theytaz avait
séduit, entre autres, Claude
Roch. Le conseiller d'Etat avait
invité les gagnants chez lui au
Bouveret lors de leur prome-
nade d'école. C

dd Une image que l'on ne retrouve pas dans les magazines spécialisés

¦ Encore un calendrier «semi-
nu» de sociétés locales en mal
de financement... Si certains le
pensent peut-êtte, l'Auto-Moto
Club du Sanetsch, qui a mis en
vente son propre calendrier,
réfute l' argument. «Nous avons
voulu jouer sur l'image «macho»
des motards, un milieu où les
publicitaires présentent toujours
des umbrellas girls légèrement
velues pour mettre en valeur les
machines», explique Sébastien
Courtine, président de l'Auto-

Moto Club du Sanetsch, qui
avoue que l'idée a été lancée
lors des traditionnelles rencon-
tres du jeudi. «Des femmes
membres de notre association se
sont p laintes de cette image et,
sous forme de boutade, ont pro-
posé d'inverser les rôles avec des
hommes à torse nu posant pour
un calendrier. Immédiatement,
l 'idée a séduit la très grande
majorité d'entre nous.» Une
vingtaine d'hommes membres
de l'AMC Sanetsch ont donc

Idd

posé à semi-nus devant des
motos et une seule voiture. Tiré
à 500 exemplaires, le calendrier
a déjà trouvé preneur auprès
d'environ 300 personnes. «Il y a
évidemment des gens qui criti-
quent ce type de démarche,
mais, dans l'ensemble, l'écho au
sein de la population est très
positif. Le nombre de vente l 'at-
teste.» Reste que dans ce
domaine, l'originalité est
aujourd'hui devenue obliga-
toire... Vincent Fragnière

'

JMT

Pour ceux d'entre vous qui souhaitent me
contacter afin de faire quelque chose
pour la cause tibétaine, ou tout simple-
ment par curiosité:
etienne_theytazi_fhotmail.com



L'avent selon Bouli
Peintre naïf, amateur passionné, Jacques Buhlmann, dit Bouli, innove avec un calendrier de l'avent

en 24 paysages dévoilés chaque soir dans une vitrine de Crans-Montana.

V

ingt-quatre tableaux
d'un mètre par un
mètre, trente heures
par tableau: c'est l'ex-
ploit de Bouli, peintre

de moins en moins amateur.
Jacques Buhlmann, dit Bouli,
aura mérité un Noël les pieds
au chaud sous le sapin. Depuis
trois mois, il vit à cent à
l'heure. Il a cette idée folle:
présenter un calendrier de
l' avent, 24 images, dans 24
vitrines de Crans-Montana.
L'office du tourisme et l'Asso-
ciation des commerçants
attrapent la balle au bond: la
course commence. Bouli peint
«à s 'en exploser les yeux» dans
son atelier de Vouvry. Parfois le
peintre s'amuse à compter les
branches ou les flocons de
neige. 20 000 flocons dans . ,. . , . . , , . „ ,. . , , „ ,. ,
l'image du 21 décembre, 4000 'e'ee s,mP'e er géniale du peintre Bouli, peindre un calendrier géant de l avent pour décorer les
branches dans celle du ler vitrines de Crans-Montana. ie nouvelliste
décembre (en photo): «Parfois, deux verres de vin chaud et par commerces» annoncent les la maison l'a conduit à déve-
je me suis senti piégé. Je me une température polaire. Tout organisateurs. Bouli est près- lopper son style: paysages
disais, j'aurais dû faire un ça pour rien, un cadeau à la senti pour devenir le parrain, d'hiver, en dégradés ton sur
sapin. Les arbres, c'est deux station. Voilà qu'un Lausannois pour- ton, inspirés de la peinture
tiers de mon temps de travail Cette idée si simple qu 'elle rait bien être à l'origine d'une yougoslave pour laquelle il
sur un tableau». en paraît géniale (peindre 24 future tradition typique de s'est autrefois passionné. On

Le peintre a encore fabri- images pour les présenter dans Crans-Montana... reverra Bouli et ses flocons à
que et peint chacun des 24 tout un village), Bouli serait le Car Bouli a été Lausannois l'Art Forum de Montreux en
volets qui cachent ses œuvres, premier à l'avoir eue. Dans longtemps avant d'habiter avril. Après avoir assisté avec
Et chaque soir, vers 5 heures, tous les cas, son idée a séduit Vouvry, un ancien construc- lui à la levée du volet le 23
Bouli est de retour. Avec les la station qui aimerait bien teur de bateaux qui s'est (boucherie du Rawyl à Mon-
badauds, il assiste à l'ouver- recommencer l'opération l'an découvert il y a dix ans un vrai tana) et le 24 (Grand-Place).
ture du volet et recueille les prochain «avec encore p lus goût pour la peinture. Plus
premières impressions, entre d'animations en lien avec les récemment, un séjour forcé à Véronique Ribordy

Vingt-quatre commerçants ont joué le jeu, douze à Montana et
dOUZe à CranS. le nouvelliste

»_ _̂« «. ; , - , - , . _; / , .
ij L'avent en images que et protestante. Le premier
I ¦ L'idée, simple et géniale, d'un exemplaire connu date de 1851. Il \

j calendrier de l' avent géant sur un sera diffusé massivement dans le

| thème, par un peintre, ne semble monde dans les années 1930, en
j pas courant. Gengenbach même temps que de nombreuses
I (Allemagne) présente des motifs coutumes germaniques ou anglo-
: de Marc Chagall dans des saxonnes liées à Noël. Selon les

maisons à colombage. La ville dis- sources, il doit soit faciliter la
|ï pute le titre de plus grand calen- prière du 

¦ 
soit faire patienter

; drier de l'avent du monde avec i„r „„<,„.. :„.„„'uinsi i,m,;_, . . _ _ ,  . . ... . les entants usqu a Noël. La ma o-
I Leipzig, Eckwersheim (Alsace), ¦ ... , , ,. .. ..
I r LU ¦ /«II . r - rite de ces calendriers sont instal- :à Forchheim (Allemagne). Sans pre- 
s tendre au titre mondial, les villes les dans des maisons hlstoritlue5

î de Munich, Berlin, Vienne ont le et accompagnent un marche de
î leur. Une énumération sans Noël traditionnel (nourriture de

surprise, car l'origine du saison et fournitures pour les crè
calendrier de l'avent est germani- ches et les sapins).

L'UDC ira au tribunal
Le parti UDC de Sierre juge la décision du Conseil d'Etat de politique

et va très certainement recourir auprès du Tribunal cantonal.

s SION

¦ Mardi, vers 17 h 40, un acci- ques, il s'est retrouvé coincé
dent de travail mortel s'est sous les six autres plaques qui
produit à Granges, dans un lui sont tombées dessus pour
entrepôt d'une entreprise de des raisons encore indétermi-
marbre et de granit. Un Haut- nées. L'employé a été tué sur le
Valaisan, âgé de 45 ans et coup. Le juge d'instruction du
manutentionnaire de la Valais a ouvert une enquête
société, œuvrait seul dans un pour déterminer les circons-
entrepôt et déplaçait des pla- tances exactes de ce drame,
ques de marbre d'un poids VF/C
unitaire d'environ 400 kg.
Après avoir déplacé au moyen
d'un palan une de ces sept pla-

PUBUCITé Jazz fl ûte solos grurn sysiemanquemeni tes
Une audition de flûte est donnée témoins parce qu'ils sont mem-Ruedu Scex .o RESTAURANT pour Noël par les élèves avancés bres de l'UDC et en sous-enten-1950 Sion HOTEL/By DU des classes de flûte traversière et dant aue „ouç avnn<! nnu.Tél. 027 322 82 91 D_j/~F^UC Hp flfite rie nan rl'Fnrim fasularn " que nous avons nous Jj Ê

Fax 027 32311 88 KHl^élNt , p , Lasuiaro memes enlevé les bulletins de
ĵ £L avec la participation des profes- vote des isoMrs dam fe but de

3 BA - CHI BA-chus CHi-noise 56UrS E
^

MA < C
J

nstian Zuffer fV' faire annuler l 'électio n, cette ^^^^^^ «^^^
0 aussi Bou-njuignonne piano, Pafrick Perrier, basse, Jean- autorité tente de transformer Biaise Melly, président de
m tous B ; Bernard Gillioz batterie, jeudi 23 une affaire d'ordre juridique en l'UDC sierrois, conf irme le
1 les J°urs de viand s

8 a 19 h 30. I ntroduction avec les une affaire politique», précise dépôt d'un recours au Tribunal
Z à midi Sdinde et Jeun

u
es e'eves a 19 h- Sa"? 

des le communiqué de presse de cantonal.
Ofl autruche, poulain Archets du conservatoire. Inscrip-

' tUi "" Salad8, riz ou frites tions possibles pour le 2e semes-
< Buffet de sauces tre à l'E) M A, en flûte de pan

Pour vos fêtes. L'nLsaires, (classique, jazz, etcj LIVRE ILLUSTRÉ POUR NOËL
< Buffet de sauces tre à l'E) M A, en flûte de pan
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"'" Espace enfants
E 

Joyeuses fêtes a Le Prix 2004 de la Fondation
¦ et bonne année 2005! Espace Enfants, attribué à

HÔTEL DU PARC les 25 décembre et 1er janvier à midi l'unanimité au Coréen Jae-
CENTRE DE CONCRES , . . .  - , Wong Kim, est désormais dis-.HI -M.TIC.IT des idées a croquer! .?, , „,.„ponible au rectorat du Village

Menu de Noël Au «brunch» de l'An neuf! du livre de Saint-Pierre-de-
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Les 
élections communales

2005 de Sierre ne sont pas
encore terminées. L'UDC

locale qui avait demandé de
refaire des élections suite,
selon elle, à l'absence des bul-
letins UDC dans certaines
urnes, va recourir contre la
décision du Conseil d'Etat de
refuser sa plainte. «En déni-
grant systématiquement les

mettant aux enfants de
communiquer avec les adultes.

Le prix est remis tous les La version originale du livre
deux ans. primé est disponible avec une

C traduction française. idd
% f \

l'UDC qui relève également refuse de considérer les argu-
que le président Manfred ments des recourants.»
Stucky avait admis dans Biaise Melly, président de
l'émission «Forum» de la Radio l'UDC sierroise, confirme donc
suisse romande «que les bulle- le dépôt d'un recours auprès
tins UDC disparaissaient suite du Tribunal cantonal. «Si celui-
à l'action d'électeurs opposés à ci prend une véritable décision
l'UDC». juridique, nous l'accepterons.

Mais nous ne pouvons pas
Autre critique de l'UDC à accepter la décision politique-

l'encontre du Conseil d'Etat ment hallucinante du Conseil
valaisan, la légèreté avec d'Etat.» Joint hier soir au télé-
laquelle il a pris cette décision, phone, le président du gouver-
«Le Conseil d'Etat fait une nement Jean-René Fournier
confiance aveugle aux affirma- n'a pas voulu réagir à cette
tions de la commune, pourtant argumentation de l'UDC,
partie prenante dans cette annonçant un «no comment»
affaire (elle redoute une nou- du Conseil d'Etat sur le sujet.
velle élection, après avoir
condamné sans appel le Festi-
val BD de Sierre) et dénigre ou Vincent Fragnière

PUBLICITÉ-

GRANGES
Accident de travail mortel

L'Harmonie municipale de Sion
a fêté son 100e anniversaire tout
au long de l'année 2004.
Au terme de ces 12 mois, riches
en événements, nous tenons à
remercier nos autorités, les
membres du comité d'organi-
sation, les sponsors, les annon-
ceurs et donateurs, les guides-
commissaires, les choristes, les
diverses sociétés qui ont pris
part à nos manifestations, les
bénévoles et toutes les person-
nes qui, à un titre ou à un
autre, nous ont apporté leur
soutien et leur amitié.
Nous adressons également nos
sentiments de gratitude aux
nomhrpux ".nprtatpnri; pt infnr-
sentiments de gratitude aux Prix unitaire de Fr. 300.-
nombreux spectateurs et infor- (370-- avec cadre)- Commande
mons le public que les lithogra- auPrès de l'Harmonie, CP 723,
phies de Charles Menge, numé- 1951 sion ou Par internet:
rotées et signées par l'artiste www.harmonie de sion.ch
sont en vente dès à orésent au n__ ...;nn:. .

r m % » *

http://www.harmonie


Offres valables jusqu'au vendredi 24 décembre 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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Être informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.cK/newsletter
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SKI ALPIN
Un bien maigre bilan
Les épreuves de Saint-Moritz n'ont pas
permis aux Suissesses de se distinguer. Du
travail pour le docteur Gilli 22

Le cadeau d'Albrecht
Le Haut-Valaisan termine pour la deuxième fois de la saison dans les points

lors du slalom de Flachau. Giorgio Rocca devance Rainer Schônfelder

D

aniel Albrecht a bien
terminé l'année. Le
Haut-Valaisan a pris
le quatorzième rang
du slalom de Fla-

chau alors que son coéquipier
Silvan Zurbriggen a échoué à
près d'une seconde de la quali-
fication lors de la première
manche. L'Italien Giorgio
Rocca a remporté sa qua-
trième victoire en coupe du
monde. Le Transalpin a
devancé l'Autrichien Rainer
Schônfelder, meilleur temps
sur le tracé initial, et le surpre-
nant Alois Vogl. Le meilleur
classement de l'Allemand
avant l'épreuve autrichienne
était une cinquième place lors
du géant d'Adelboden en 1996.
Une saison difficile
Grand dominateur des cham-
pionnats du monde juniors en
mars 2003, trois titres (des-
cente, géant et combiné) et
une deuxième place (slalom),
Albrecht retrouve ses marques
après une saison difficile. «Je
n'étais pas en condition après
avoir accompli la première
partie de mon école de recrues
l'été précédent» explique l'es-
poir de Fiesch (21 ans). «Cet
engagement ne m'avait pas
permis de me préparer norma-
lement. Les conditions ont
changé pour les dernières
semaines cette année. Nous
avions la possibilité de nous
entraîner. Seule la diane du
matin a été parfois pénible, elle
n'a pas favorisé la récupéra-
tion.» Les attentes se sont
modifiées également. «Tout le
monde me parlait de mes
médailles, de la pression ou de
confirmation. Surtout la presse.
Je courais en coupe du monde
pour apprendre, je me deman-
dais «que dois-je faire à ce
niveau de compétition?»

L'apprentissage s'est accé- Daniel Albrecht. Une performance qui fait un peu oublier l'accident de parcours de l'autre Valai-
1ère cette saison. Quatorzième san, Silvan Zurbriggen. berthouc

-*C

en slalom et onzième en géant
à Beaver Creek, Albrecht se
donne des références. «Je
nourris beaucoup d'espoirs en
géant même si la concurrence y
est la p lus relevée. La descente
et le super-G demandent p lus
de temps et p lus d'exp érience. Je
n'ai jamais eu de modèles, je
regarde les gens qui skient vite
et je veux savoir pourquoi.
Comme Bode Miller, Hermann
Maier ou Rainer Schônfelder.»

Qui après Plaschy ?
La Suisse cherche un succes-
seur à Didier Plaschy, dernier
vainqueur helvétique entre les
piquets courts. L'événement
date de décembre 1999 déjà.
«La descente demeure la disci-
p line de référence, en Suisse
aussi. L 'entraîneur en chef vit
les trois quarts de la saison avec
les descendeurs. Personnelle-
ment, je souhaite être rapide
dans toutes les discip lines.» En
slalom aussi. «Le problème est
la première manche. Mes dos-
sards élevés (ndlr. le 59 à Fla-
chau) m'offrent des pistes
dégradées. »

Sepp Brunner, l'ancien
entraîneur personnel de Sonia
Nef, s'occupe du petit groupe
des slalomeurs. Un plus pour
Albrecht. «Une petite équipe est
p lus dynamique. Sepp nous
p lace dans les meilleures condi-
tions possibles, nous effectuons
nos manches d'entraînement
sur des pistes impeccables, il est
très professionnel. L 'émulation
entre Silvan et les autres mar-
che bien, nous nous tirons la
bourre mutuellement et nous
progressons.» Le slalom de Fla-
chau l'a prouvé. Après deux
échecs consécutifs en géant,
Daniel Albrecht a relevé la tête.
«C'était important d'obtenir un
résultat positif avant la pause.
Surtout pour la tête.» Noël sera
joyeux à Fiesch. De Flachau

Stéphane Fournier

GIORGIO ROCCA

|̂ %_g-i_ _»¦ „^.̂ _ _^S-' _— _—¦ ____ _____ _ ^ S _____¦ -______._. ___. _— Slalom: 1. Giorgio Rocca (lt) 1 '34"86. 2. Rainer Schônfel- Coupe du monde.
I lnw |Trffj|^C___W CUTI f̂lIflIf l̂ C der 

(Aut) 
à 

0"24. 
3. 

Alois 
Vogl 

(Ail) 
à 0"31.4. Mitja Drag- Messieurs.
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¦¦ 1W  ̂ sic (Sln) à 0"50. 5. Mario Matt (Aut) à 0"53. 6. Benjamin Classement général (après 15 courses sur 37): 1. Bode
_ Raich (Aut) à 1 "19. 7. Ivica Kostelic (Cro) à 1 "22. 8. Kurt Miller (EU) 858.2. Benjamin Raich (Aut) 546. 3. Hermann

S La Suisse a-t-elle droit a une ¦H| Engl (Aut) à 1 "25. 9. Truls Ove Karlsen (No) à 1 "43.10. Maier (Aut) 482. 4. Michael Walchhofer (Aut) 401. 5.
jetite part de la victoire de Akira Sasaki (lao) à 1 "44.11. Manfred Pranaer (Aut) à Didier Cuche (S) 359. 6. Daron Rahlves (EU) 351.7. Tho-

¦ La Suisse a-t-elle droit à une
petite part de la victoire de
Giorgio Rocca à Flachau?
«Non, non, j'ai appris à skier à
Livigno» a coupé l'Italien (29
ans) possesseur de la double
nationalité. Le vainqueur du
jour est né à Coire. «Ma
maman, Gianna, est originaire
de Scuol» explique le skieur qui
s'exprime parfaitement en
romanche. Ses grands-parents
vivent toujours dans l'Enga-
dine. «La fédération suisse ne
m'a jamais approché.» Alberto
Tomba s'est exprimé de
manière critique dans les quo-
tidiens transalpins. «Nous
n'avons p lus de leader» a lancé
«La Bomba». «Un meneur
comme lui, non, c'est vrai.
Impossible d'en retrouver» a
convenu Rocca. «Mais nous
formons une belle équipe.» Des
larmes ont trahi son émotion
sur le podium. «J 'ai gagné en
Autriche, le pays où le ski est
l 'égal du football chez nous,
c'est merveilleux. Ils sont telle-
ment forts pour faire vivre ce
sport. Vous avez vu les dix mille
enfants invités?» Rocca les a
privés d'un grand bonheur. Il a
précédé Rainer Schônfelder, le
joyeux drille autrichien , de

1 "48.12. Thomas Grandi (Can) à 1 "57.13. Lucas Senoner mas Grandi (Can) 322. 8. Lasse Kjus (No) 266. 9. Marco
(lt) à 1 "68.14. Daniel Albrecht (S) à 1"85.15. Johan Bro- Biidiel (Lie) 257.10. Kalle Palander (Fin) 256.11. Didier
lenius (Su) à 1 "87. 16. Ryan Semple (Can) à 1 "97. 17. Défago (S) et Rainer Schônfelder (Aut) 245. Puis: 30. Jurg
Giancarlo Bergamelli (lt) à 1"99. 18. Jure Kosir (Sln) à Grûnenfelder (S) 108.42. Ambrosi Hoffmann 80.45.Tobias
2"00.19. Patrick Thaler (lt) à 2"07. Grûnenfelder 74. 51. Daniel Albrecht 60. 80. Konrad Hari
1re manche (55 portes par Thierry Meynet/Fr): 1. Schôn- 22.92. Paul Accola 15.121. Daniel Zûger 1.
felder 47"17. 2. Rocca à 0"13. 3. Vogl à 0"46. 4. Sasaki à Slalom (après 3 courses sur 9): 1. Benjamin Raich (Aut)
0"65. 5. Palander à 0"76. Puis: 6. Dragsic à 0"80. 9. Matt 190. 2. Giorgio Rocca (lt) 180.3. Rainer Schônfelder (Aut)
à 0"86. 27. Albrecht à 2"11.30. Kosir à 2"14. Non-quali- 169. 4. Kalle Palander (Fin) 110. 5. Bode Miller (EU) 100.
fiés: 49. Silvan Zurbriggen à 2"95. 54. Urs Imboden à 3"05. 6. Manfred Pranger (Aut) 96. 7. Akira Sasaki (Jap) 93. 8.
65. Bode Miller (EU) à 13"52. Silvan Zurbriggen (S) 91. Puis: 20. Daniel Albrecht 36.
2e manche (53 portes par Morin/EU): 1. Matt 47"36. 2. Par pays (après 26 courses sur 70): 1. Autriche 4874
Dragsic à 0"03.3. Albrecht à 0"07.4. Vogl à 0"18. 5. Kosir (messieurs 3243+dames 1631). 2. Etats-Unis 2629
à 0"19. Puis: 6. Rocca à 0"20.10. Schônfelder à 0"57.19. (1523+1106). 3. Italie 1921 (1266+655). 4. Suisse 1643
Sasaki à 1 "12. (1265+378). Sl

Giorgio Rocca. Né à Coire mais vainqueur pour l'Italie. keystone

vingt-quatre centièmes. L'Au- depuis quatre courses. Une
triche est sevrée de victoires éternité. SF
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MARTIN RUFENER

Priorité
au géant

ï Ld -.iidux-ut.-rui.ub du pi ...i_ ....p:> ueiiiit-i. L équipe Le Nouvelliste
j  neuchâteloise n'a pas encore obtenu sa licence 24 jeudi 23 décembr

¦ Martin Rufener, le chef alpin du
ski masculin, souhaite exploiter tout
le potentiel de ses joyaux. Pas ques-
tion de spécialisation pour Silvan
Zurbriggen ou Daniel Albrecht, les
Helvètes les plus performants en
slalom. Le premier s'est épris de
vitesse, le second a avoué un faible
pour le géant. «Nous avons un gros
travail à faire avec les athlètes qui
arrivent après des années où
l'attention s'est focalisée sur ceux
qui étaient devant» a expliqué le
Bernois. Des erreurs de scénario à
éviter. «Albrecht doit travailler en
géant maintenant, c'est sa discipline
de prédilection et la base de tout.
Elle permet d'être compétitif égale-
ment en descente avec des tracés
qui tournent beaucoup.»
[apprentissage passe par des
étapes en coupe d'Europe. « Ces
courses à un niveau inférieur sont
indispensables. Elles construisent la
confiance de l'athlète. S'entraîner
tous les jours, s 'aligner en coupe du
monde et regarder la deuxième
manche devant la télévision, c'est
dur, très dur. » Albrecht a connu
cette mésaventure lors de ses trois
sorties précédentes. Une élimination
en géant à Alta Badia et deux
échecs au-delà du trentième rang
qualificatif en géant à Val d'Isère et
en slalom à Sestrière ont précédé la
course de Flachau. «Attention, nous
devons gérer clairement les
passages de nos skieurs d'un niveau
à l'autre. Cela demande la définition
d'une stratégie claire» prévient
Rufener.
Le patron a déploré l'échec de
Silvan Zurbriggen (49e de la
première manche) à Flachau. «C'est
un accident de parcours. Silvan s 'est
tenu trop en arrière sur une neige
aussi glacée.» Le Haut-Valaisan a
quitté l'aire d'arrivée avant que son
sort soit définitivement scellé.
«Comment réagir après une telle
course? Oublier.» a-t-il confié. Quel-
ques minutes plus tard, Alan Baxter,
l'Ecossais, l'éjectait des qualifiés
pour la deuxième manche. Zurbrig-
gen ne l'a pas attendu.

L
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Performances insuffisantes
Un 12e rang en super-G et un 14e rang (Nef) en géant: le bilan helvétique à Saint-Moritz

est maigre, à l'image de la saison. Patron du ski suisse, Gian Gilli fait le point.

S

cheisse!» Le mot de
cambrone lâché par la
Bernoise Marlies Oes-
ter à l'issue de ces deux
manches de géant à

Saint-Moritz résume le senti-
ment régnant dans l'équipe de
Suisse féminine. Le 12e rang
obtenu par Frânzi Aufdenblat-
ten mardi en super-G et le 14e
rang de Sonja Nef, hier, en
géant, sont indignes de ce
qu'on pouvait attendre
d'épreuves, de surcroît, dispu-
tées à domicile. En géant, trois
Suissesses s'étaient qualifiées
pour la deuxième manche et
elles ne peuvent se satisfaire
de leurs prestations.

Styger
le nez dans la neige
A la rue sur le premier tracé,
Marlies Oester n'a pas fait
mieux sur le second et elle s'est
retrouvée 26e et avant-der-
nière à plus de quatre secon-
des de la gagnante Tina Maze.
Quatorzième de la première
manche, Nadia Styger s'est
retrouvée à plat ventre après
trois portes seulement dans
son deuxième parcours. «Une
faute du ski intérieur. Je n'ai
p lus qu'à rentrer à la maison et
oublier. Non, je ne doute pas: la
première manche n'était pas si
mal.»

Habituée au podium, Sonja
Nef est toujours bien loin de
son niveau d'antan. Onzième
après le premier tracé, elle a
rétrogradé au 14e rang. «Je fais
de mon mieux. Je ne peux pas
p lus.» L'ancienne championne
du monde hausse les épaules
et relativise: «Cela reste du ski.
Ce n'est pas une question de vie
ou de mort. J 'ai déjà tellement
vécu. Si cela doit revenir, cela va
bien revenir.»

i
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Sonja Nef. La championne du monde peine à retrouver ses sensations d'antan d'où des résultats en

«Blocage mental»
Les Suissesses sont désempa-
rées. «Le bilan des courses de
Saint-Moritz n'est pas suffi-
sant», concède le patron du ski
helvétique Gian Gilli. Ce der-
nier constate: «Nos f illes ne
sont pas sûres. Elles montrent
toutes une grande volonté mais
n'arrivent pas à donner ce dont
elles sont capables. Tout le
monde attend de meilleures
performances. A l'entraîne-

ment, cela fonctionne pour-
tant. Il y a peut-être un petit
blocage mental.» C'est dans la
tête, docteur. «Il faut  continuer
à bien s'entraîner pour retrou-
ver confiance» , annonce le
chef. «Je reste persuadé que
nous avons travaillé juste
depuis le début de l'été.» Seuls
les résultats comptent. Ils sont
mauvais depuis le début de la
saison. «C'est vrai qu'au regard
des places dans le Top 10, nous

sommes nettement en dessous
de ce que nous avions réussi
l 'hiver passé à la même épo -
que», admet Gian Gilli.

«Restons sur terre»
Le ski féminin helvétique est-il
en crise? «Non», répond le
chef. «Ce n'est pas encore la
crise. On verra en janvier. Nos
skieuses doivent se détendre.
Elles ont déjà obtenu de bons
résultats. N 'oublions pas un 6e

Il ., .:

demi-teinte. keystone

et un 7e rang depuis le début de
la saison!» Un préparateur
mental devrait-il être engagé?
«Restons sur terre. Nous n'avons
pas besoin d'un gourou.
L 'équipe doit travailler sur le
terrain. Il n'est pas question
non p lus de changer d'entraî-
neurs. Laissons-les faire leur
job. Nous avons 100%
confiance en l 'équipe en p lace!»

De Saint-Moritz
Patricia Morand

La Slovène renoue avec le succès

PAM

FOOTBALLHIPPISME
COUP DUR POUR MARKUS FUCHS FC SION

Retour de Kavelashvili?

< »

LOTTO
Tirage du 22 décembre
5-9-17-24 - 26 - 38
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¦ La première manche du
géant de Saint-Moritz promet-
tait un beau duel entre Nordi-
ques et skieuses des Balkans.
Dans l'ordre, la Suédoise Anja
Paerson devançait la Slovène
Tina Maze, la Croate Janica
Kostelic et la Finlandaise Tanja
Poutianen. Le bras de fer a
bien eu lieu, arbitré par l'Espa-
gnole Maria José Rienda
Contreras qui a passé de la cin-
quième à la troisième place.
L'Ibérique apprécie: «Il s'agit de
mon cinquième podium coupe
du monde. C'est un peu une
revanche sur cette piste. Lors
des Mondiaux 2003, j 'avais

déjà le dossard numéro 1 et.
j 'étais tombée dans la première
manche.»

L'exploit
de Juilîa Mancuso
Auteure du meilleur temps de
la deuxième manche, l'Améri-
caine Julia Mancuso a, au pas-
sage, réalisé une très bonne
opération en passant du 23e
au 6e rang! Il s'agit de l'exploit
du jour. Tanja Poutianen, qui
skiait sous piqûre pour des
problèmes de dos, a dû se
contenter de la cinquième
place après un deuxième par-
cours moyen. La Finlandaise-a

__-__,¦ _#^ __¦_#•_»*

besoin d'une pause d'un an
pour guérir complètement. Il ne
sera pas opéré, mais sa carrière
en concours est très probable-
ment terminée. «Tinka's Boy» a
déjà 16 ans...», a déclaré avec
émotion Markus Fuchs. Avant
d'ajouter que le cheval avait un
bel avenir... dans la reproduc-
tion. «C'est un coup dur,
«Tinka's Boy» ne méritait pas
une telle f in  de carrière, après
tout ce qu'il a accompli», rele-
vait encore le Saint-Gallois. Vu
l'âge de sa monture, Markus
Fuchs avait pourtan t pris soin
de la ménager, ne l'alignant
qu à une quinzaine de
concours par année. Sl

cédé la première place au
général de la coupe du monde
à Anja Paerson. Cette dernière
n'en a cure: «Quelle impor-
tance! C'est à la f in  de la saison
qu'il faut  être forte.»

La Suédoise de 23 ans avait
tout en main pour gagner. Elle
a dû se contenter du rôle de
dauphine: «A p lusieurs repri-
ses, en haut du parcours, mon
ski droit f ilait. J 'ai choisi la voie
de la sagesse et j 'ai assuré.»
Anja Paerson reste tout de
même sur une belle série en
géant puisqu'elle avait gagné à
Sôlden et s'était déjà classée
deuxième à Aspen.

¦ Mihail Kavelashvili rejouera-
t-il à Tourbillon ce printemps?
L'attaquant géorgien avait
effectué une courte pige sédu-
noise d'un mois en novembre
2003 avant de poursuivre sa
carrière à Aarau. Il a évolué
durant les six derniers mois à
Vladikavkaz dans le cham-
pionnat russe. Kavelashvili est
l'une des recrues désirées par
Christian Constantin. «Rien ne
se décidera avant le 2 janvier» a
confié le président sédunois en
vacances dans l'Océan Indien.
«Toutes les transactions sont
suspendues durant les jetés.» Le
dirigeant valaisan a gardé
toute sa réserve sur le dossier

L'épreuve de Saint-Moritz a
ainsi couronné une troisième
skieuse en autant d'épreuves
dans la discipline. A 21 ans,
Tina Maze a renoué avec le
succès. Elle avait remporté sa
première victoire en coupe du
monde, déjà en géant, le 26
octobre 2002, à Sôlden. «Par la
suite, j 'ai connu des hauts et des
bas. Immédiatement après ce
succès, je n'avais pas réussi à
me qualifier pour la deuxième
manche, trois fois  de suite! En
trouvant les moyens de me sor-
tir du trou, je me suis endurcie.
Je suis revenue toute seule.»

Hakan Yakin. «Il nous a offert
des maillots dédicacés pour la
tombola du souper de soutien.»
L'événement se déroulera au
CERM de Martigny le 19
février. Il sera animé par un
spectacle de Marie-Thérèse
Porchet Bertholet écrit sur le
thème du FC Sion. «Nous
comptons déjà p lus de quatre
cents inscrip tions» a précisé
Dominique Massimo, le direc-
teur du club. Le prix du souper
est fixé à 100 francs par per-
sonne. Les inscriptions sont
enregistrées par fax au 027 747
13 14 ou sur les sites internet
www.fc-sion-ch ou www.resa-
plus.ch. SF

« Tinka's Boy»
¦ La carrière de «Tinka's Boy»,
un des plus prestigieux che-
vaux jamais montés en Suisse,
connaît un coup d'arrêt brutal.
L'étalon néerlandais de Mar-
kus Fuchs souffre d'une grave
lésion du tendon de la patte
avant gauche.

«Tinka's Boy» s'est blessé
lors du grand prix de La Coro-
gne (Esp) dimanche, contrai-
gnant Markus Fuchs à l'aban-
don alors qu 'il avait remporté
la première manche. Le diag-
nostic de la clinique spéciali-
sée de Niederlenz, où le cheval
a été rapatrié d'urgence, a fait
état d'une blessure plus grave
que prévu. «Le cheval aura

Géant 1 .Tina Maze (Sln) 2'26*99. 2.
Anja Parson (Su) à 0*12.3, Maria José
Rienda Contreras (Esp) à 0"74. 4.
Karen Putzer (lt) à 0"93. 5. Tanja Pou-
tiainen (Fin) à 1 "47. 6, Julia Mancuso
(EU) à 1*53. 7. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 1 "57. 8. Anna Ottosson (Su) à
1"74. 9. Karina Bîrkelund (No) à 1*76.
10. Geneviève Simard (Can) à 1 "86.
11. Nicole Hosp (Aut) à 1*90. 12.
Renate Gôtschl (Aut) à 2* 10.13. Anne-
marié Gerg (AH) à 2"35.14. Sonja Nef
(S) à 2"51.15. Sarah Schleper (EU) à
2*58. 16. Ingrid Jacquemod (Fr) à 2"75.
17, Michaela Kirchgasser (Aut) à 2*83.
18. Sophie Splawinski (Can) à 3*10.
Puis: 26. Marlies Oester (S) à 4*80.
1re manche: 1. Parson 1'13* 20. 2.
Maze à 0*33. 3. Janica Kostelic (Cro) à
0"43. 4. Poutiainen à 0"61. 5. Rienda
Contreras à 0*77. 6. Hosp à 1"15.7.
Gôtschl à 1"17. 8. Bîrkelund à 1*20.
Puis les Suissesses: 11. Nef à 1 "54.14.
Nadia Styger à 1 "69.27. Marlies Oes-
ter à 2*69. Notamment non-qualifiées
pour la deuxième manche: 36. Frânzi
Aufdenblatten (S) à 3"22. 48. Fabienne
Suter (S) à 4"17.
2e manche: 1. Mancuso î'12"72.2,
Gerg à 0*70. 3. Putzer à 072.4. Maze
à 0*74. 5. Dorfmeister à 1*01. 6.
Rienda Contreras à 1*04. 7. Jacque-
mod à 1 "13. 8. Simard à 1*18. Puis: 20.
Nef à 2"04. 25. Oester à 3*18. Elimi-
nées: Kostelic, Styger.
Coupe du monde. Classement
général (après 11 courses sur 33): 1.
Anja Parson (Su) 493.2. Tanja Poutiai-
nen (Fin) 486. 3. Janica Kostelic (Cro)
398. 4. Hilde Gerg (AH) 336. 5.
Michaela Dorfmeister (Aut) 333. 6.
Lindsey Kiidow (EU) 305. 7. Renate
Gôtschl (Aut) 288. 8. Tina Maze (Sln)
232. 9. Carole Montillet-Carles (Fr)
204. 10. Kristina Koznick (EU) 183.
Puis: 28. Sylviane Berthod (S) 85. 30.
Sonja Nef (S) 80. 32. Frânzi Aufden-
blatten 76. 46. Nadia Styger 62. 53.
Marlies Oester 50. 76. Catherine Bor-
ghi 14. 85. Monika Dumermuth 8. 95.
Tanja Pieren 3.
Slalom géant (après 3 courses sur
8): 1. Anja Parson (Su) 260. 2. Tanja
Poutiainen (Fin) 225. 3. Maria Rienda
Contreras (Esp) et Tina Maze (Sln) 120.
5. Karen Putzer (lt) 105. 6. Martina Ertl
(AH) 94. 7. Janica Kostelic (Cro) 92.8.
Anna Ottosson (Su) 83. 9. Michaela
Dorfmeister (Aut) 81.10. Kristina Koz-
nick (EU) 57.Puis: 13. Sonja Nef (S) 53.
20. Marlies Oester 41.21. Nadia Styger
40. 30. Frânzi Aufdenblatten 16. Sl

m ¦ FOOTBALL

Les rats
quittent ie navire
Servette aux soins intensifs, le
Français Christian Karembeu
aurait été contacté par les
dirigeants de Nantes, le club de
ses débuts. Servette et le joueur
ont cependant catégoriquement
démenti toutes rumeurs au sujet
d'un départ eventuel.Au regard
des déboires financiers du
Servette, où les salaires ne sont
plus versés depuis deux mois et
l'existence du club étant mena-
cée, l'agent de Karembeu, le
Croate Milan Calasan, avait
affirmé que son protégé ne serait
plus au Servette à la rentrée.
Karembeu avait signé en août un
contrat de trois ans avec le club
genevois.

¦ TENNIS

Suspension
L'Autrichien Stefan Koubek a été
suspendu pour trois mois par la
Fédération internationale de ten-
nis (ITF). Il a utilisé une
«substance interdite» que lui
aurait inoculée par négligence
son médecin. Le joueur a ajouté
qu'il ferait appel, s'estimant
«totalement innocent».

S HOCSEY

Bon nul
de la Suisse
Winnipeg (CA). Moins de 20 ans.
Tournoi de préparation en vue
des championnats du monde. 1re
journée: Suisse - Finlande 3-3 (2-
0 0-0 1-3). Buts pour la Suisse:
Wick, Romy, Stanescu. Sl

http://www.fc-sion-ch


Sur une pente
ascendante!

Hérens remporte un précieux succès dans la course à la barre
Neuchâtel n'a pu que constater les dégâts.

Au tableau: 5e 12-4, 10e 24-15,

On 

l'attendait , elle est
venue! La victoire
d'Hérens contre les
Neuchâtelois
d'Union, adversaires

directs au classement, tombe à
point. Comme toutes les vic-
toires d'ailleurs. Mais celle-là
revêt un goût particulier. Elle
place désormais les protégés
d'Etienne Mudry dans la partie
supérieure du championnat de
LNA. Dans le match à ne pas
perdre, Stokes et ses potes ont
dominé les débats, faisant la
course en tête de la première à
la dernière minute. Bien pâles,
Johson et consort n'ont rien pu
faire face à l'armada offensive
emmenée par Rosnowski et
Hardy. Avec deux points de
plus en poche, les Valaisans se
retrouvent désormais sixiè-
mes. Un soulagement pour
l'entraîneur Mudry: « ce soir, il
fallait impérativement gagner
pour se mettre dans le bon
wagon, dans le wagon de ceux
qui tiennent le choc. Pour
nous, il était important de
quitter le bas du classement.»
Pari réussi. Même s'il a fallu
attendre le troisième quart
pour voir une équipe d'Hérens
comme on l'aime, avec sa
détermination offensive et sa
rigueur défensive.
Dix-sept minutes
difficiles
D'entrée de match, Hérens prit
les commandes, pour ne plus
jamais les lâcher. Durant deux
quarts, Neuchâtel, emmené
par un Johnson toujours aussi
jeune, évita la casse en restant
à moins de 15 points. Insuffi-
sant pour Mudry: «Nous avons
fait preuve d'intensité durant
les trois premières minutes.
Ensuite, nous avons montré
beaucoup ,trop de passivité
jusque à la pause. Il était impé-
ratif pour nous de sortir de cet
état de torpeur.» Facile à dire,
mais pas facile à faire. Au
retour des vestiaires, Hérens
affiche heureusement un tout
autre visage. L'excellent Ros-

Duc va passer. Kaiser ne peut que laisser faire. mamin

nowski montre la voie à suivre,
bientôt rejoint par Borter et
Vogt. La blessure de Stokes
n'empêche pas les Valaisans de
distancer Neuchâtel. Bien au
contraire. Hérens monte en
puissance au file des secondes.
Avec volonté et présence d'es-
prit.

Fin
à sens unique
20 points d'avance, puis 30. Le
dernier quart a souri aux hom-
mes de Mudry. La défense
neuchâteloise en a attrapé le
tournis, l'entraîneur Cossettini
les larmes aux yeux. Soulage-

ments dans la salle. Soulage-
ments sur le banc valaisan,
par ailleurs très actif. La vic-
toire a enfin choisi son camp.
De manière définitive. Union
ne reviendra pas. Hérens en
profite pour soigner son goal-
avérage. De quoi passer les
vacances de fin d'année bien
au chaud. Avant de se rendre à
Lausanne le 5 janvier, pour les
quarts de finale de la Coupe
Suisse. «Un rendez-vous très
important pour nous» dixit
Mudry. Aucun doute, le coup
est jouable. Chaude ambiance
en perspective.

Jérémie Mayoraz

E3 Hérens (2418 26 29)
ES Union NÉ (15 181911)

Notes: salle des Creusets, 250
spectateurs. Arbitrage de MM. Cli-
vaz et Musard.15 fautes contre
Hérens, 18 contre Neuchâtel.

15e 31-21,20e 42-33,25e 59-42,
30e 68-52, 35e 82-54,40e 97-63.
Par quart: 1 er 24-15,2e 18-18,3e
26-19,4e 29-11.
Hérens: Stokes (13), Berther (7),
Rosnowski (18), Hardy (13), Vogt
(16), puis: Mayoraz, Duc (4), De Oli-
veira (2), Borter (13), Gaspoz (11).
Neuchâtel: Jensen (7), Johnson
(18), Colic (9), Radosavljevic (8),
Lanisse (8), puis: Dunant, Hett (7),
Donzé, Drazovic, Rey (3), Pola (3).

HOCKEY SUR GLACE 

SION - SAAS-GRUND 2-4

Pénible (dé)...faite de fin
Q Sion (ljD 1)
Q Saras-Grund (2. 0 2)

Patinoire de l'Ancien-Stand: 180
spectateurs
Arbitres: MM: Boujon, Bochy,
Niqui Ile
Buts: 6e Métrailler (Schneider/à 4
contre 5) 1-0; 8e Zurbriggen (Lendi,
Bellido)1-1; 19e Franzen (Lendi/à 5
contre 4) 1-2 ; 41e Métrailler
(Melly, Schneider) 2-2; 52e Heiz-
mann (Von Wyl) 2-3; 60e Lendi
(Heinzmann/dans la cage vide)
Pénalités: 7 x 2  contre Sion; 4 x 2
contre Saas-Grund
Sion: Meyer; Schaller, Schneider;
Ottini, Florey; Constantin, Morard;
Zahnd, Melly, Métrailler; Bonnet,
Gosselin, Favre; Moret, Schmid,
Serra; Herzog. Entraîneur: Thierry
Evéquoz
Saas-Grund: Poget; Franzen,
Albert; Taccoz, Heynen; Zurbriggen,
R. Anthamatten; Heinzmann, Lendi,
Truffer; Schwarz, Brantschen, Bur-
gener; Bellido, Gnadiger, Von Wyl.
Entraîneur: Kamil Kastak
Notes: Sion privé de Schrôter, Tac-
chini (blessés), Fournier (malade),
Zenhâusern (raisons professionnel-
les); Saas-Grund sans Rupp, C.
Anthamatten, Summermatter
(blessés).

¦ Face à Saas-Grund, adver-
saire direct avec Neuchâtel
pour l'obtention des deux der-
niers tickets pour le master-
round des six premiers, Sion
ne s'est pas suffisamment
impliqué au cours du tiers ini-
tial sur le plan physique. Face à
des Haut-Valaisans détermi-
nés, à qui ils ne manquaient
qu 'un point pour être assurés
d'une place dans les six pre-
miers, les hommes d'Evéquoz
ont dégusté le premier thé
avec un déficit d'une longueur
(1-2). Mais, l'entraîneur sédu-
nois trouvait les justes mots
pour faire comprendre à ses
joueurs que le prix d' une qua-
lification pour rêver d'une
éventuelle participation aux
demis-finale des play-offs
nécessite une plus grande
preuve de bravoure. En tout
cas, Melly et consorts haus-
saient leur cadence pour bous-
culer les Haut-Valaisans, hélas
sans trouver la faille. Cepen-
dant cette bonne volonté fut

Daniel Schneider et Sion ont dû laisser passer Christian Schwarz
et Saas-Grund. mamin

NYON-MONTHEY 92-83

Le lapin de Noël

RI Munn (77 71 71 .M

¦ Monthey n'aime pas tou-
jours faire les choses comme
les autres. A noël, la tradition
culinaire prend souvent la
forme d'une dinde. Les Valai-
sans, eux, ont préféré le...
lapin. Avec les oreilles en bas,
qui traînent une certaine «
usure » avouera l'assistant
Nadir Moussaoui. « Nous vou-
lions nous qualifier pour la
coupe de la ligue. Nous y avons
un lendemain. Nyon pas. »
Toujours est-il que la défaite
chablaisienne surprend. Après
deux victoires aisées face au
même adversaire samedi et
dimanche, Monthey a sans
doute pris le débat avec un
certain relâchement mental.
Logique.
Trois blessés !
Mais la grimace a une explica-
tion : hier soir, les Valaisans ont
été privés de trois joueurs. Sur
le banc, et donc non entrés en
jeu, Mrazek, Lamka et Poole. A
sept gars, dont Porchet et Ziv-
kovic à moitié malades, la mis-
sion fut quasi impossible. « Je
ne suis pas tout à fait d'accord
» relativise Sébastien Roduit. «
Nous ne sommes pas bien ren-
trés dans le match. Nous vou-
lions mettre une équipe petite
afin de mettre de la pression.
Mais cela n'a pas très bien
fonctionné. Nyon a beaucoup
score de l'extérieur. Et nous, à
part Baresic, on a été mala-
droit. »

Mené durant toute la ren-
contre, Monthey eut cepen-
dant le mérite de revenir à
deux points à la 33e minute. A
66-64, après avoir été menés
de treize longueurs (50-37), les
Valaisans crurent peut-être la
bonne affaire dans le sac. Mais

__ Monthey (17 1918 29)

Collège du Rocher. 200 specta-
teurs. Arbitres: Schaudt/Parento.
Nyon: Njekeri (2). Rey (3). Oehen
(2). Brown (13). Bennett (11). Bra-
cey (30). Turkovic (15). Lasse (2).
Mensah (14).
Monthey: Baresic (9). George
(27). Wegmann (17). Jaquier (9).
Porchet (15). Seydoux (2). Zivkovic
(4). Lamka.
Au tableau :5e 15-5 ; 10e 22-17;
15e 32-26 ; 20e 43-36 ; 25e 50-42;
30e 62-54 ; 35e 73-64 ; 40e 92-83

il encaissa alors un sec 10-0. «
Nous avons dû courir après le
score. A ce moment-là, cer-
tains choix offensifs furent
mauvais. Et franchement,
l'équipe était raide. » Raide
morte, comme le lapin dans la
casserole, la dinde dinguedon-
guant ses pattes.

Taper dessus
« Nous avons reçu une leçon »
enchaîne Nadir Moussaoui. «
Une leçon de volonté. Nyon en
voulait vraiment plus. C'est
normal après trois défaites
contre nous cette saison. »
L'absence de Poole dans la
raquette pesa très lourd. Ses
rebonds manquent aux statis-
tiques valaisannes. « C'est une
explication, pas une excuse »
affirmèrent en chœur les deux
entraîneurs valaisans. « Il fau -
dra récupérer ces points ail-
leurs. » Le championnat est
encore long. Et la digestion
aura le temps de se produire
sans borborygmes douloureux

Finalement, Nyon aura
donc eu Monthey à l'usure.
Lamka et Poole ont été les vic-
times des Vaudois. « Le week-
end dernier, on s'est fait taper
dessus. » Résultat : avec un
étranger face à six mercenai-
res, les Valaisans ont fait ce
qu'ils ont pu. Atténuantes, les
circonstances. Et presque au
goût de dinde, le lapin...

De Nyon
Christian Michellod

9. Nyon 12 6 6 +50 12
10. Union NE 12 3 9 -176 G
11. Pully 12 2 10 -159 .
12. Riviera 12 0 12 -246 0

d'année

1RE LIGUE

récompensée après 56" dans
l'ultime période lorsque
Métrailler - auteur d'un doublé
- déviait un service du
remuant Melly. Par la suite,
Sion dominait les débats (16
tirs à 7) Hélas, à huit minutes
de la fin , Heizmann inscrivait
le 2-3. Sion ne reviendra plus,
encaissant même un but
important.

A vos calculatrices
Pour parvenir à se hisser parmi
les six, Siort devra s'imposer le
4 janvier à Monthey. Même
une victoire ne lui assurera pas
le ticket. En effet , Neuchâtel
qui recevra Moutier est à éga-
lité de points. Comme ces
deux formations se sont toutes
deux imposés à domicile lors
des confrontations directes , il
faudra recourir à la différence
de but du tour préliminaire, là
aussi l'égalité est parfaite (-1).
Les Sédunois s'entraîneront et
disputeront même deux ren-
contres amicales durant la

pause de Noël pour arriver en
forme au Verney.

Jean-Marcel Foli

N.-B.: Les calendriers des mas-
terrounds 1/6 et 7/11 ont dû
être refaits.

Groupe3
Hier soir
Sion - Saas-Grund 2-4
Guin - St.Lausanne 3-11
Moutier - Tramelan 2-3
Classement
1. Martigny 20 15 3 2 65- 40 33
2. Guin 19 12 4 3 82- 51 28
3. Star Lausanne 19 13 1 5 82- 42 27
4. Fr.-Montagnes 19 10 3 6 59- 53 23
5. Saas-Grund 19 10 2 7 83- 74 22
6. Sion 19 7 4 8 62- 63 18
7. NEI YoungSpr. 19 8 2 9 64- 65 18
8. Tramelan 19 7 0 12 68- 78 14
9. Moutier 19 5 113 58- 81 11

10. Monthey 19 5 1 13 55- 80 11
11. St. Ch.-de-Fds 19 2 1 16 49-100 5

LNAM
Hier soir
Fribourg 01. - Meyrin 115-72
Lausanne - Boncourt 81-96
Nyon - Monthey 92-83
Hérens - Union Neuchâtel 97-63
Geneva Devils - Pully 95-73
Lugano - Riviera 94-81

Classement
1. Boncourt 12 11 1 +247 22
2. Lugano T. 12 9 3 + 81 18
3. Geneva Devils 12 9 3 +118 18
4. Monthey 12 8 4 +99 16
5. Lsane Morges 12 6 6 - 47 12
6. Hérens 12 6 6 +28 12
7. Fribourg 01. 12 6 6 +45 12
8. Mevrin Gd-Sac. 12 6 6 -40 12



Les petits soucis quotidiens
A La Chaux-de-Fonds, on n'a pas encore obtenu sa licence de jeu pour la saison prochaine.

Quant à Norman Perrin, il est actuellement blessé aux adducteurs. Sierre n'aura pas la tâche aisée

LNB

«_ »

N

orman Perrin figure
parmi les grands
voyageurs du hockey
suisse. Songez qu'à
24 ans, il a déjà

changé six fois de club... Le
Bas-Valaisan a posé ses valises à
La Chaux-de-Fonds, là même
où il avait connu son unique
expérience en LNA en 2000. Il
reste sur une bonne saison à
Sierre, la meilleure sur le plan
comptable (33 points). Cet
hiver, l'attaquant a réalisé
douze points. Mais son rôle est
désormais plus défensif.
- Norman Perrin, La Chaux-de-
Fonds n'a pas eu sa licence en
première instance...
-Les dirigeants nous ont
demandé de nous concentrer
sur le jeu et de faire abstraction
de ce problème. En réalité, on
ne se fait pas trop de souci.
Chaque année, plusieurs équi-
pes sont dans la même situa-
tion et, finalement, tout s'ar-
range. ..
-Mais la campagne de sous-
cription afin d'augmenter le
capital-actions ne marche pas
très fort...
- C'est vrai. Les dirigeants ont
récolté un peu plus de 200 000
francs. Or, l'objectif était d'at-
teindre les 300 000 francs. Mais
on a jusqu'à la fin mars pour
parvenir à ce montant.
-Dans les gradins, le public
n'est guère plus enthousiaste...
- Là aussi, on attendait mieux. Il
n'y avait par exemple que 1800
spectateurs, l'autre soir, face à
Bienne. Il y a une grande tradi-
tion de hockey à La Chaux-de-
Fonds. Mais les résultats, depuis
quelques saisons, n'incitent pas
les gens à retrouver le chemin
de la patinoire. Ces deux der-
nières années, l'équipe ne s'est
pas qualifiéepour les play-offs.

«J ai paye
notre mauvais

début de saison»

- L'objectif reste donc une par-
ticipation aux play-offs...
- On espère terminer, au pire, à
la huitième place. On restait sur
une bonne période avec neuf
points en cinq matches avant
de perdre les deux dernières
rencontres. Une victoire à Thur-
govie, mardi, nous aurait per-
mis de compter sept points
d'avance sur la neuvième place,
une marge un peu plus confor-
table. Malheureusement, on est
généralement à l'aise face aux

Norman Perrin avait déjà évolué à La Chaux-de-Fonds, alors en LNA

bonnes équipes. Mais on perd
trop de points face à nos adver-
saires directs.
-Venons-en à Sierre. Sa
deuxième place vous surprend-
elle?

¦ L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
conserve une marge intéressante sur
le neuvième et devrait se qualifier
pour les play-offs.
¦ L'équipe: Orlandi disputera son
dernier match avec Ambri. Il rentrera
en Valais juste après Noël. Quant à
Bodemann, il a disputé mardi soir son
dernier match avec la sélection autri-
chienne des «moins de 20 ans». Il est
donc à disposition de Morgan
Samuelsson. Sinon, tout le monde est
d'attaque. Les malades (Boss et Avan-
thay) sont rétablis.
¦ Les prêts: Lionel D'Urso et Oleg
Siritsa rejoindront Ambri-Piotta durant
les fêtes. Ils disputeront deux rencon-
tres amicales, les 29 et 30 décembre,
avec le club tessinois, face à Berne et
Zurich. Quant à Xavier Reber et Elvis
Clavien, ils auraient dû rejoindre Lau-
sanne durant deux jours afin de s'en-
traîner avec le club vaudois. Mais
maintenant que Clavien a reconduit

- Honnêtement, oui. Mais du premier tour, on n'avait pas
l'équipe est régulière. Elle s'ap- vu le puck à Graben. Ce soir-là,
puie sur une très bonne ligne et on avait été franchement
sur deux étrangers efficaces. On impressionnés,
avait facilement dominé Sierre - Ensuite, vous aviez bien réagi
durant la préparation. Mais, lors en étant la seule équipe, proba-

son contrat avec Sierre, Lausanne n'af-
fiche plus le même intérêt. «On a
demandé aux dirigeants de pouvoii
envoyer un deuxième joueur au côté
de Reber afin que celui-ci ne soit pas
seul», explique Gerold Cina.
¦ La rencontre amicale: la pause
sera bien courte pour tous les
hockeyeurs du pays. Le HC Sierre sera
sur la glace le mardi 28 décembre
déjà, dès 18 h, pour une rencontre
amicale face à Genève Servette. Le
club valaisan cherche encore des ren-
forts susceptibles de compléter l'effec-
tif. «On a contacté Forward Morges,
Lausanne, Ambri et Bâle», souligne
Gerold Cina. «Dans un premier temps,
ils étaient tous disposés à prêter leurs
étrangers. Maintenant, ils ont tous
des matches amicaux ou des tournois.
On poursuit nos contacts. On aimerait
présenter au publicdes «stars» qu'il
n 'a pas l'habitude de voir sur nos pati-
noires.»

galley-l'impartial

¦ La coupe Spengler: finalement,
Derek Cormier ne devrait pas renfor-
cer le Sparta Prague à Davos. «Le club
tchèque voulait tourner a cinq lignes
et, ainsi, solliciter les joueurs pour
deux ou trois matches seulement»,
précise le directeur technique. «Dans
ces conditions, on était d'accord. On
ne voulait pas que le Canadien nous
revienne trop fatigué. Mais surtout,
Morgan Samuelsson veut l'avoir à dis-
position le 28 décembre afin de conti-
nuer à tester les deux étrangers au
sein de deux lignes différentes. Or, il
semble que Sparta Prague aimerait
désormais l'avoir à disposition pour
toute la semaine. En tous les cas, on
n'a plus de nouvelles.» Quant à Anger,
il n'a pas reçu d'offres pour la coupe
Spengler. Il est vrai qu'avec toutes les
«stars» de NHL qui évoluent dans
notre pays, les équipes ont l'embarras
du choix... CS

Un meilleur contrat:

aux adducteurs, voici une semaine. Il
n'entend pas précipiter son retour.
«J'ai essayé de revenir face à Bienne,
mais pour jouer sur une jambe,
autant laisser ma place.» CS

blement, qui a véritablement su
neutraliser sa ligne de parade...
- C'est la clé du succès si on veut
prendre le meilleur face à cet
adversaire. Remarquez que nous
aussi, à La Chaux-de-Fonds, on
est très dépendant de notre pre-
mière ligne.
-Martin Bergeron était assez
critiqué en début de saison.
N'est-ce pas face à Sierre, juste-
ment, que le déclic s'était pro-
duit...
- C'est juste. Il a mis du temps à
trouver ses marques. Mais dés-
ormais, il marque régulière-
ment. Yannick Dubé, lui, est plus
régulier.
- Sur un plan plus personnel,
comment jugez-vous votre sai-
son?
- J'ai effectué toute la prépara-
tion au sein du premier bloc. J'ai
encore disputé les trois premiers
matches au côté de Dubé et de
Neininger. Malheureusement,
l'équipe est très mal partie. L'en-
traîneur a alors choisi d'associer
les deux étrangers. J'en ai fait les
frais. Depuis lors, j'évolue entre
la deuxième et la troisième ligne
dans un rôle plus défensif.

Christophe Spahr

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

Ce soir
20.00 Ajoie - Olten

Bienne-Thurgovie
Ch.-de-Fonds - Sierre
Coire - Bâle
Forw. Morges - Langenthal
Viège - GCK Lions

Classement
1. Bâle 31 21 4 6 122- 62 46
2. Sierre 31 17 4 10101- 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 3 11.121-104 37
6. Viège 31 16 312 110- 87 35
7. Langenthal 31 13 5 13 88- 98 31
8. Chx-de-Fds ' 31 13 315 96-100 29
9. Coire 31 11 218 105-110 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

COUPE DE SUISSE

Mauvaises affaires pour
¦ Difficile week-end pour les
clubs valaisans en coupe de
Suisse. Si Sierre 1 menait 4 à 3
face à Granges au moment de
l'interruption de la partie suite
à de fortes chutes de neige,
Sierre 2 et Martigny se sont fait
sortir de la compétition. C'est
surtout la défaite des Bas-
Valaisans qui laisse un goût
amer. Les Octoduriens se sont
fait battre par la modeste for- V S ¦
mation de Worblaufen, pen- m^m | ^Vsionnaire de 2e ligue. / 

^
Cinq minutes, *-*-' >
cinq buts
Sierre 2, évoluant en 2e ligue, a Samuel Muchagato et Sierre
réussi une très belle perfor- ont été interrompus par la
mance, malheureusement pas neige. gibus

STREETHOCKEY

les Valaisans
couronnée de succès. Les
«rouge et jaune» ont perdu le
match lors dés 5 dernières
minutes du second tiers, où ils
encaissaient pas moins de 5
buts. C'est finalement l'expé-
rience qui aura joué en faveur
de Berner Oberland, club de
LNA.

Le match de Sierre 1, mal-
gré un énorme investissement
d'une trentaine de bénévoles
afin de déblayer le bitume de
Pont-Chalais, enneigé de 40
centimètres, a dû être inter-
rompu après la mi-match, à la
suite de nouvelles précipita-
tions. La rencontre devrait être
rejouée le 29 janvier à Sierre.

C

RÉSULTATS DU WEEK-END

Coupe de Suisse, Ses de finale
Sierre L. 2 (2e I.) - Berner (LNA) 6-11
Worblaufen (2e I) - Martigny (LNA) 8- 7
Kernenried (LNB) - Belp (LNA) 8- 9
Ch.-de-Fonds (LNB) - Zurich-B. (LNA 5- 8
Bettlach (LNB) - Oberwil R. (LNA) 2-14
Grenchen 2 (1 re I.) - Burgdorf (LNB) 8- 5
Langenthal D. (1 re I.) - Berne (LNB) 3- 6
Sierre Lions (LNA) - Granges (LNA) inter-
rompu après 32 minutes sur le score de (4
à 3)
Tirage au sort des demi-finales
de la coupe de Suisse
Sierre Lions (LNA) ou Granges (LNA) -
Belp (LNA)
Worblaufen (2e I. - Berner Oberland (LNA)
Zurich-B. (LNA) - Oberwil Rebells (LNA)
Grenchen 2 (1 re I.) - Berne (LNB)

3. Kernenried 11 7 1 3 15
4. Sierre Lions 11 6 2 3 14
5. Ch.-de-Fonds 10 5 1 4 11
6. Gais 10 0 0 10 0

2E LIGUE
Résultat
Mad Dogs Dulliken - Gais 6-5

Classement
1. Bûmpliz 10 9 0 1 18
2. Worblaufen-0. 10 8 2 0 18

4. Sierre Lions 9 4 1 4  9
5. Kernenried 9 3 1 5  7
6. Bettlach 10 3 0 7 6
7. Ch.-de-Fonds 11 3 0 8 6
8. Bonstetten-W. 10 2 0 8 4

JUNIORS A SK1
Résultats
Oberwil Rebells - Bonstetten 6-2
Belpa 1107 - Ch.-de-Fonds 27-33

Classement
1. Grenchen 11 11 0 0 22
2. Oberwil Rebells 10 8 0 2 16
3. Belpa 1107 10 5 0 5 10

2. Belpa 1107 4 3 0 1 b
3. Sierre Lions 5 2 2 1 6
4. Bettlach 5 1 1 3  3
5. Oberwil Rebells 5 0 0 5 0

LNA
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Kloten

Berne - Zoug
Lausanne - Davos
Lugano - GE Servette
Rapperswil - Zurich Lions
Langnau - FR Gottéron

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

Sergio Biner. mamin
¦ L'adversaire: Grasshopper n'en
finit plus de gagner. Depuis que le club
zurichois peut compter sur deux étran-
gers, le défenseur Sutton - une vérita-
ble armoire à glace - et le toujours
jeune Richard, ainsi que sur les frères
Moggi, il a aligné neuf succès de rang.
Lors des quatorze dernières journées,
Grasshopper n'a égaré que trois
points. Impressionnant.
¦ L'équipe: Portner et Buhlmann
sont toujours blessés.
¦ Le cas Richard: le Canadien a été
présent sur les trois buts inscrits par
Grasshopper, mardi soir. A 38 ans, il a
déjà réalisé 29 points en 18 rencon-
tres. Les avis sont unanimes pour dési-
gner Mike Richard comme le meilleur
mercenaire en LNB.
¦ Entrée libre pour les écoliers:
les écoliers bénéficieront de l'entrée
libre pour ce match face à GC. CS

JUNIORS B
Classement
1. Oberwil Rebells 9 6 0 3 12
2. Martigny 6 4 1 1  9
3. Red Bears Cham 7 2 1 4  5
4. Belpa 1107 2 0 0 2 0

JUNIORS C
Classement
1. Martianv 5 4 1 0  9
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Menu de Noël, samedi 23 décembre 2004

Terrine de foie gni t-fît , brioche maison, poivre du moulin et fleur de sel
«M

Coosonimé de bœuf aux paillettes d'or
«i»

Dinde rôtie , jus de volaille et -larrons glacés
Pommes croquettes maison

Légumes du moment

Assortiment de fromages

Marquise fondante au chocolat et à la mandarine, déguisée en biche de Ncél
tt*

Prii du mem par personne : SFr 78.00
Prit di tneiu sans fromage : SFr 70.00

Il est prudent de réserver

Bonnes Fêtes

Nons nom réjouissons de vous accueillir à nouveau dès le

«limier 2005

tautfcfe

Vieux-Moulin 52 - SION

Famille Berthouzoz-Aymon
vous souhaite

de joyeuses fêtes
de fin d'année
et vous propose

le menu
du réveillon

Renseignements
et réservations

Tél. 027 322 44 18
Fax 027 322 44 19

www.cafebrasserievalaisanne.com

MENU DE
ST-SYLVESTRE 2004

melatë bu W ttalaig 3a

Apéritif de bienvenue
Mise en bouche

***Pressé de foie gras mariné au Porto
salpicon de pommes,
sauce Cumberland

Pinot gris

***Roulade de sole pochée
en bouillabaisse

fine julienne de légumes
pommes fondantes

Pinot blandChardonnay - assemblage

Sorbet grape-fruit rose à l'Amigne
M Café et mignardises

Filet mignon de veau ***
parfumé au jus de truffe Coupe de Brot du Valais Millésime

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

Réservation obligatoire

Crêpes vonnassiennes
Garniture hivernale

MerlotlCabernet - ossembloge

***
Croustillants de Brie de Meaux panés

buisson de verdure vinaigrette
au miel de montagne

Marsanne

Gourmandise glacée
à la mandarine impériale

L'Or de Conthey

ANCIENNE IJL\ ABBAYE La Croustade de Champignons frais
Et lame de Foie Gras Truffé

* * *
les Queues de Crevettes Grillées

Aux Saveurs Toniques
* * *

Le Pavé de Boeuf au Miel sauvage
Et Vieux Balsame

Millefeuilles de Pommes en crème double
Les légumes du marché

Le Rondelet au Chocolat
Parfumé à l'orange sanguine

* * *
Menu complet Fr. 65.--
Sans 1er ou 2ème Fr. 49.-

A * *. * * - * * * * * * * *. * * * * * * * *

Renseignements et réservations
Tél. 027 743 11 30
Fax 027 743 11 38

resto@bainsdesaillon.ch
www.bainsdesaillon.ch

Rue du Scex 10
1950 Sion .2£I£L>*!V Du
Tél. 027 322 82 91 PUf f̂^UC
Fax 027 323 11 88 IxIl EO Îl-L

Menu de Noël
Salade gourmande au magret de

canard tiède
OU

Paupiette de carrelet
et de saumon au safran

Timbale de riz
***

Consommé royal
***

Dinde rôtie aux marrons
OU

Steak de veau aux morilles
Gratin dauphinois
Choix de légumes

***
Assortiment de fromages

Millefeuille de seigle
***

Bûche de Noël
Mandarine givrée

***
Menu complet: Fr. 52-
Sans premier: Fr. 42-

Joyeuses fetesl

i ¦ ( frnf¦ /âsègs v> v ¦ v / y  o_7;«._ ' _ '
sW*) ./ 027 746 12 97

Marcia Carron, gérante
Route de Saillon 2 - Fully

www.lecercle.ch

RÉVEILLON AU CERCLE

Cocktail dès 18 h 30

***
Buffet froid ¦ Buffet chaud

***
Plateau de fromages valaisans

***
Vacherin glacé Saint-Sylvestre

***
Café et cotillons

Fr. 89.- par personne ,

Bal avec Jeannot et Dédé

Soirée privée

Réservation indispensable

TLAÏVTIC
Lgni_.ii__.__

W MEKONG
j —v >—  ̂ J

—v. 
>—^

} Jm >*- fâ N#
S r S. r \ r \ r

*** t t _

m HOTEL

_s;'\ de Noël

Foie gras de canard poêlé au vinaigre
de framboise sur un lit de saladine

***
Grenadins de veau

aux graines de pavots
OU

Magret de canard
au confit de kumquats

Tagliatelles aux filaments de légumes

***
Chausson du nouveau-né
aux arômes de cannelle

Prix Fr. 52.- 
g^

Prière de réserver votre table

au 027 455 25 35

Rue du Scex 33 - SION

Renseignements et réservations: tél. 027 322 28 70
La direction du Mékong vous présente ses meilleurs vœux pour 2005

—
RëSTAÎJRâMT—I ^a fam

'"e Dumoulin et ses

y ghnt... collarateurs vous souhaitent
EJj^g^gĵ *! leurs meilleurs vœux pour la
_^._'.̂ _»:__î/ nouvelle année

N&p /̂ MENU DE SAINT-SYLVESTRE

ia brochette de gambas et escargot
aux fines herbes en vinaigrette##*

La terrine de foie gras et figues croustillantes

***
Le consommé de bœuf aux petits légumes_ .# _ .

les noix de Saint-Jacques
aux senteurs des îles Bourbons_ . _ ._.
La caille farcie aux chanterelles

riz sauvage*_. #
le sorbet pomme au parfum valaisan

***
Le filet de boeuf au pinot noir

concerto de légumes
Pommes darphins

Le chaud et froid New-Bisse
***

Cotillon et musique d'ambiance avec Tomas

Menu Fr. 84-

Uniquement sur résetvation (027 395 23 75)

RESTA

Menu soleil Fr. 80- par pers. (min. 2 pers.)

Potage «Mékong»

Trésors de Soleil:
«Ha-Cao» raviolis aux crevettes à la vapeur

«Siu-Mai» raviolis à la viande à la vapeur

Rouleau de printemps chinois
Raviolis «Wan Tan» frits
Beignets aux crevettes

*#*
Canard à la sauce aigre-douce

Crevettes géantes sautées au curry rouge
Bifteck à la mode thaïlandaise sur plaque chauffante

*#*
Dessert

Beignets de glace à la noix de coco

TV incluse

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
DU 31 DÉCEMBRE 2004

Menu Lune (Fr. 70- par pers. (min. 2 pers.)

***
Potage pékinois aigre piquant

#**
Trésors de Lune:

Rouleau de printemps vietnamien
Rouleau cantonais aux crevettes

Rouleau de printemps thaïlandais au poisson

Poulet sauté aux feuilles de basilic
Porc sauté aux sojas noirs

Bœuf sauté au poivre noir sur plaque chauffante
Accompagnés de riz cantonais

***
Dessert

Beignet d'ananas avec glace à la vanille

TVA incluse

i .<- . 11 RESTAURANT DES2̂?I BA,NS DE SA,LLON
SAILLON MENU DE NOËL

_S™__S_BaSl sur réservation

/ 25 décembre 2

http://www.lecercle.ch
http://www.cafebrasserievalaisanne.com
http://www.relaisduvalais.ch
mailto:resto@bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
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La station accueillera du 21 au 23 janvier prochain l'élite planétaire de la discipline. LGS f âVOIÏS défendront
Avec, en point de mire, l'organisation des championnats du monde 2007... leur titre à Sion

Après 
le succès popu-

laire et la réussite de
2004, Thyon-Région
remet ça! La station
hérensarde a été plé-

biscitée par la Fédération
internationale de ski pour
accueillir - du 21 au 23 janvier
prochain - plusieurs manches
de la coupe du monde FIS de
télémark. Au programme de
ces trois jours de compétitions
figureront un slalom géant,
une classic sprint et une clas-
sic, soit les trois disciplines du
télémark.

Inventeurs du télémark,
c'était en 1868, les Norvégiens
feront une fois de plus figure
d'épouvantails cette année. La
délégation «viking», on s'en
souvient, avait trusté podiums
et places d'honneur l'année
passée à Thyon-Région. Chez
les dames, on suivra avec
attention les performances de
la Française Amy N'Guyen,
vainqueur du slalom géant et
de la classic en 2004.

Et les Suisses?
Dans le camp suisse, le public
retrouvera avec plaisir la Valai-
sanne Françoise Matter,
«régionale de l'étape» et cham-
pionne du monde de classic
sprint en 2003 à Big Mountain,
aux Etats-Unis. Le Bernois
Tony Bum, régulièrement aux
avant-postes, s'efforcera de
confirmer l'excellente forme
affichée la saison passée.
Quant au Leysenoud Fabian
Pavillard, 12e de la classic en
2004, il tentera de poursuivre
sa progression:

Au total, la délégation
suisse comprendra une quin-
zaine de télémarkeurs et télé-

Le public retrouvera la Valaisanne Françoise Matter.

markeuses, bien décidés à pro-
fiter de l'effervescence locale
et à marquer des points coupe
du monde.

La Mecque du télémark
Le télémark a par ailleurs été
officiellement intégr au sein de
Swiss Ski, l'organe faîtier. Les
structiires de ce sport - consta-
tation réjouissante - ne ces-
sent donc de s'affiner. Un bon-
heur ne survenant jamais seul,
Thyon-Région a été désignée
centre national d'entraîne-
ment coupe du monde. Sport

¦

de masse et sport élitaire coha-
biteront ainsi en parfaite har-
monie... Si elle s'inscrit dans la
continuité par rapport à l'édi-
tion de 2004, cette coupe du
monde 2005 pourrait être la
genèse d'une immense satis-
faction pour les organisateurs
valaisans. Avec l'appui incon-
ditionnel, entre autres, des
autorités politiques cantona-
les, Thyon-Région s'apprête en
effet à déposer sa candidature
en vue de l'obtention - ni plus
ni moins - des championnats
du monde 2007 de télémark.

Idd

Cette candidature sera
déposée au printemps 2005 en
Norvège, à l'occasion des
championnats du monde,
auprès des instances dirigean-
tes de la Fédération internatio-
nale de ski. Elle a de bonnes
chances d'aboutir, tant la FIS
s'est déclarée satisfaite, voire
même enchantée, du travail
déjà accompli par les initia-
teurs valaisans.

Entre Thyon-Région et le
télémark, la belle histoire
d'amour est appelée à perdu-
rer... C

Frédéric Nussbaum avait remporté le titre l'année passée, gibus

¦ Le traditionnel tournoi de
Noël qui se déroule chaque
année sur les courts du TC
Valère à Sion propose une par-
ticipation exceptionnelle avec
pas moins de vingt-deux
joueurs en possession d'un
classement national. Chez les
dames, elles sont six à présen-
ter un classement national.

Tête de série numéro un, le
Neuchâtelois Frédéric Nuss-
baum, treizième joueur dans la
hiérarchie suisse, aura à cceur
de conserver son titre acquis
l'an dernier. Parmi ses princi-
paux adversaires, on relève la
présence du Vaudois Nicolas
Dubey, N2-22 et de Massimi-
liano Dotti, N3-37. Les Valai-
sans ne sont pas en reste. Luca
Schena (N3-38), Yannick Fatte-
bert (N3-59) et Yann Marti
(N3-50) pourraient bien jouer
les trouble-fêtes.

Chez les dames, Laura Bao,
douzième meilleure joueuse
suisse, défendra également
son titre. L'ex-grand espoir du
tennis helvétique pourrait bien
retrouver en finale Diane
Asensio (N2-15). Là également,
les Valaisannes sont bien pré-
sentes dans le tableau. On sera
notamment attentif au par-
cours de Martina Erceg (N4-
53), de Raphaelle Terrettaz
(RI), de Laura Lengen (RI), de
Sabrina Ackermann (RI) et de
la jeune Sierroise Sandv Marti
(RI).

Les autres tableaux sont
également très bien garnis,
autant en quantité qu'en qua-
lité. Les finales des diverses
catégories se dérouleront dans
l'après-midi du 31 décembre.

On rappelle d'autre part
que le tournoi de Noël est la
première épreuve du circuit
valaisan. Les premiers points
seront donc attribués au terme
des finales.

Christophe Spahr

ATHLÉTISME

KIDS CUP À MARTIGNY

Une éliminatoire du tonnerre!

gny

¦ Avec plus de 300 jeunes for-
mant 52 équipes en prove-
nance du Valais, de Fribourg et
du canton de Vaud, accompa-
gnés d'une cohorte de suppor-
ters, la première éliminatoire
romande de la Kids cup, s'est
déroulée samedi à Martigny
dans la nouvelle Salle du Midi
dans une ambiance du ton-
nerre.

Présence précieuse
de Christina Carruzzo
Par sa présence lors des
échauffements du matin et de
l' après-midi, ses conseils et sa
collaboration durant cette
journée sportive, toute cette
jeunesse a profité de la pré-
sence de Christina Carruzzo,

multiple championne valai-
sanne et suisse, qui a fait un
véritable tabac.

Compétition
complète
Ce genre de compétition
alliant le sport , la combativité
et l'esprit de groupe, ainsi que
les diverses joutes proposées
allant de la course de vitesse
au cross par équipe en passant
par une épreuve de saut et
d'adresse, est fort apprécié des
jeunes et les accompagnants
très nombreux et bruyants
l'ont bien compris.

Les résultats suivants ont été
enregistrés:
Cadets B: 1. CABV Martigny; 2.

Stade Lausanne; 3. CA Vouvry
Cadettes B: 1. CA Vouvry;
COVA Nyon; 3. CABV Martigny
Cadets B mixte: 1. TSV Rech-
thalten; 2. Stade Lausanne.

Ecoliers A: 1. Stade Lausanne;
2. CA Vouvry; 3. CABV Marti-

Ecolières A: 1. GA Vouvry; 2.
Stade Lausanne; 3. SFG Col- Les douze premiers sont
lombey-Muraz. qualifiés pour la finale suisse
Ecoliers A mixte: 1. CABVMar- qui se déroulera le dimanche
tigny; 2. CA Sion; 3. TSV Rech- 20 mars 2005 à Wil (SG).
thalten.
Ecoliers B: 1. CABV Martigny; Réussite totale pour une
2. CABV Martigny 2; 3. SG première, le CABV et les nom-
Saint-Maurice, breux participants ne peuvent
Ecolières B: 1. CABV Martigny; souhaiter qu 'une seule chose:
2. CABV Martigny 2; 3. SG à l'année prochaine!
Saint-Maurice. C

Ecoliers B mixte: 1. CA Vouvry;
2. Stade Lausanne; 3. CA Sion.
Ecoliers C: 1. CABV Martigny;
2. CA Vétroz.
Ecolières C: 1. CA Vouvry; 2.
CABV Martigny.
Ecoliers C mixte: 1. SG Saint-
Maurice; 2. CA Vétroz; 3. G*_
Vouvry.

.. .,..,

Course
sur neige
La coupe de la Saint-Sylvestre
fait partie du Snow Bike Tour.
Celui-ci est basé sur une partici-
pation populaire qui fera étape
cette année à Villars le 31
décembre, à Torgon le 19 février
et à Château d'Œx le 5 mars.

Après un spectaculaire départ en
ligne la course se déroule dans
une ambiance sympathique, avec
un prix spécial pour le meilleur

déguisement. L'arrivée a lieu au
centre de la station.

Remise des dossards de 8 h à 10
h au départ des télécabines.
Départ à 11 h, près de l'arrivée
de la télécabine du Roc d'Orsay.
Inscriptions sur www.zircky.com
ou au 024 495 32 32.

Proclamation des résultats à l'is-
sue de la compétition, vers 14 h.

Informations auprès de Donimic
Sandell, organisation au 027 355
27 58. (www.villars.ch).
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Simple messieurs N1-R2: 1.
Frédéric Nussbaum (N2-13). 2.
Nicolas Dubey (N2-22). 3. Massi
miliano Dotti (N3-37). 4. Luca
Schena (N3-38), 5. Simone
Vismara (M3-40). 6. Alain Zysseî
{1.3-47}. 7.Thomas Flury (N3-
48). 8. Branko Mladjan (N3-49).
Simple dames N1-R2: 1.
Laura Bao (N2-12). 2. Diane
Asensio (N2-15). 3. Virginie
Oulevay (N3-29). 4. Lara Wage-
ner (N3). 5. Martina Erceg (N4-
53). 6. Michael Pirro (N4-55). 7.
Justine Daenzer R1). 8.
Raphaelle Terrettaz (R1).
Simple messieurs R3-R5: 1.
Patrick Lang (R3). 2. Julien Cha-
telan (R3). 3. Alain Dorsaz (R3).
4. Vincent Mabillard (R3). 5. Léo-
nard Berrut (R3). 6. Pierre-Alain
Pignat (R3). 7. Davide Vigano
(R3). 8. Alexandre Evéquoz (R3).
9. Jean-Daniel Bétrisey (R3). 10.
Raphaël Bender {R3). 11. Alain
Viscolo (R3). 12. Philippe Ormen
(R3).13. Maiko Gunther (R3). 14
Olivier Perroud (R3). 15. Yves
Sauthier (R3). 16. Olivier Mabii
lard (R3).
Simple dames R3-R5: 1
Albane Bochatay (R3). 2. Saman-
tha Pavlik (R3). 3. Orissa Cavin
(R3). 4. Estelle Glauser (R3). 5.
Alicia Agassiz (R3). 6. Mireille
Carrupt (R3). 7. Anouk Faure
(R3). 8. Perrine Gertschen (R3),
Simple messieurs R6-R9:1.
Nicolas Gay (R6). 2. Alexandre
Michellod (R6). 3. Michael Boven
(R6).4. Frédéric Briguet (R6). 5.
Eric Berthouzoz (R6). 6. Samuel
Remailler (R6). 7. Samuel Crettaz
(R6). 8. Michel Aider (R6).
Simple dames R6-R9: 1.
Emmanuelle Ebener (R6). 2.
Marie Bûcher (r6). 3. Marine
Héritier (R6). 4. Nicole Mayor
(R6).

http://www.zircky.com
http://www.villare.ch


BASKETBALL

1LN GR. 2
Résultats
Coll.-Muraz - Marly 52-88
Vevey Riviera - Bernex Onex 49-65
Echallens - Uni Bâle 83-88

Classement
1. Uni Bâle 12 10 2 20
2. Vemier 12 9 3 18
3. Bernex Onex 12 8 4 16
4. Marly 11 5 6 10
5. Echallens 12 4 8 8

Tour contre la relégation
6. Coll.-Muraz 12 3 9 6
7. Vevey Riviera 11 2 8 2

1LN GR. 2
Résultats
Chêne - Epalinges 65-49
Sierre - Renens 74- 7
Pâquis-Seujet - Rolle 70-64
Epalinges - Burgdorf Knights 81 -84

Classement
1. Renens il 10 1 20
2. Burgdorf Knights 11 9 2 18
3. Chêne 11 6 5 12
4. Epalinges 10 5 5 10
5. Pâquis-Seujet 11 5 6 10
6. Sierre 11 3 8 6

Tour contre la relégation
7. Rolle 11 0 11 0

1LN GR. 1
Résultats
Lsne Ville-Prilly - St. Français 91-36
St. Français - Elfic Fribourg II 36-69
Bulle-Lsne Ville-Prilly 70-62
Sion-Hélios - Olten-Zofingen 69-46

Classement
1. Sion-Hélios 10 9 1 18
2. Agaune 10 7 3 14
3. Bulle 10 6 4 12
4. Olten-Zofingen 11 6 5 12
5. Elfic Fribourg II 10 4 6 8
6. Lsne Ville-Prilly 11 4 7 8
7. StFrançaisFém. 10 0 10 0

HOCKEY SUR GLACE

Dames C - Gr. 3
Résultats
Martigny - Uni NE 2-5
Lausanne - Ponts-de-Martel 0-6
Sierre - Trois-Chênes 20-0
Visperterminen - Trois-Chênes 5-0
Classement
1. Viège 7 7 0 0 96- 9 14
2. Prilly 8 7 0 1 67- 8 14
3. Sierre 9 6 1 2 81-24 13
4. Uni Neuchâtel 8 5 1 2 60- 22 11
5. Ponts-de-Martel 7 5 0 2 32-19 10
6. Visperterminen 6 2 0 4 8- 24 4
7. Lausanne 9 2 0 7 12-71 4
8. Martigny 9 1 0 8 25- 89 2
9. Trois-Chênes 9 0 0 9 12-127 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Trois-Chênes - Forw. Morges 2 6-0
Monthey 2 - Vallée de Joux 5- 7
Vallorbe - St. Lausanne 2 1-10
Martigny 2 - GE Servette 2 7-2
Classement
1. Martigny 2 11 10 0 1 63-19 20
2. Trois-Chênes 11 9 1 1 59-19 19
3. Vallée de Joux 11 8 0 3 62-47 16
4. St Lausanne 2 11 5 1 5 63-40 11
5. Monthey 2 11 5 0 6 42-50 10
6. Foiw. Morges 2 11 5 0 6 44-63 10
7. GE Servette 2 11 1 0 10 20-69 2
8. Vallorbe 11 0 0 11 25-71 0

Troisième figue - Gr. 12
Résultats
Rarogne - Viège 2 3-5
Rarogne - Anniviers 2 Renvoyé
Classement
1. Saas-Grund 2 7 7 0 0 80-10 14
2. Viège 2 5 5 0 0 40-16 10
3. Rarogne 6 3 0 3 35-24 6
4. Lens 6 3 0 3 29-23 6
5. Verbier-Bagnes 2 6 2 0 4 22-49 4
6. Anniviers 2 5 1 0 4 18-42 2
7. Nendaz Mt-F. 2 7 0 0 7 8-68 0

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Lausanne 2 - Nord Vaudois 2 4-5
Académique GE - Bulle-Gruyère 23- 2
Charrat - Royal Lausanne 6- 3
R. Lausanne - Vallée de Joux 2 2-4
Prilly2-Nyon 2-1 1
Classement
1. Nord Vaudois 2 11 9 1 1 78-33 19
2. Charrat 10 7 0 3 53-38 14
3. Nyon 10 6 1 3 54-38 13
4. Vallée de Joux 2 11 5 3 3 48-38 13
5. Académique GE 10 5 1 4 36-50 11
6. Bulle-Gruyère 2 10 3 2 5 45-45 8
7. Lausanne 2 10 3 2 5 38-47 8
8. Prilly 2 10 2 0 8 37-66 4
9. Royal Lausanne 8 0 0 8 25-59 0

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Fr.-Montagnes - Sensée ENB 3-7
Fr.-Montagnes - Neuchâtel Y. S. 2-7
Villars - Meyrin 2-3
Classement
1. Meyrin 17 13 1 3 66-42 27
2. Sensée ENB 17 12 1 4 91-51 25
3. NeuchâtelY.S. 18 10 1 7 87-66 21
4. Star Lausanne 17 9 2 6 73-70 20
5. Villars 17 9 0 8 74-62 18
6. Fr.-Montagnes 17 6 1 10 63-81 13
7. Martigny 17 4 3 10 53-82 11
8. Fleurier 16 0 1 15 43-96 1

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Vallée de Joux - Renens 9-5
Anniviers - Sion 0-5
GE Servette - Bulle-La Gruyère 3-8
Classement
1. Forw. Morges 11 11 0 0127- 28 22
2. ValléedeJoux 13 9 2 2107- 63 20
3. Sion 14 7 4 3 72- 49 18
4. Bulle-La Gruyère 14 9 0 5 85- 64 18
5. Renens 14 7 1 6 90- 78 15
6. Rarogne 11 5 1 5 49- 60 11

7. Trois-Chênes 14 2 2 10 52-102 6 Minis top - Gr. 1
8. GE Servette 15 2 2 11 51-83 6
9. Anniviers 12 1 011 32-138 2

Novices top - Gr. 1
Résultats
Monthey - Viège 7-5
Sierre - Monthey 5-6
Viège - Star Lausanne 8-2
Star Lausanne - Ajoie 1-6
Classement
1. Monthey 13 10 0 3 77-45 20
2. Viège 12 9 0 3 47-26 18
3. Ajoie 13 7 1 5 52-41 15
4. Sierre 13 6 0 7 61-58 12
5. Sensée ENB 10 3 1 6 28-49 7
6. Star Lausanne 13 0 2 11 26-72 2

Novices A - Gr. 2
Résultats
Forw. Morges - Meyrin 4-7
Nord Vaudois - Trois-Chênes 11-2
Martigny - Bulle-La Gruyère 3-4
Bulle-La Gruyère -. Nord Vaudois 1-4
Trois-Chênes - Forw. Morges 3-9
Classement
1. Forward Morges 14 13 0 1102- 32 26
2. Meyrin 13 11 0 2 87-21 22
3. Nord Vaudois 14 8 1 5 70- 49 17
4. Saas-Grund 12 5 1 6 46-42 11
5. Bulle-La Gruyère 14 3 2 9 33-59 8
6. Martigny 13 2 1 10 22- 60 5
7. Trois-Chênes 14 2 1 11 36-133 5

Novices B - Gr. 1
Résultats
Sion - Rarogne 6-4
Rarogne - Sion 6-3
Prilly - Monthey 10-6
Classement
1. Rarogne 8 7 0 1 62-22 14
2. Sion 9 6 0 3 67-27 12
3. Villars 7 4 1 2  45-38 9
4. Prilly 8 2 2 4 31-56 6
5. GE Servette 7 2 1 4  26-28 5
6. Monthey 7 0 0 7 14-74 0

Résultats
Saint-lmier - Ch.-de-Fonds 3-13
Saint-lmier-Ajoie 0-17
FR Gottéron - Nord Vaudois 9- 5
Ch.-de-Fonds - Sierre 5- 9
Lausanne HC - GE Servette 2- 7
Classement
1. Sierre 18 15 1 2162- 49 31
2. Ajoie 17 12 2 3119- 41 26
3. GE Servette 16 12 1 3 98-38 25
4. Ch.-de-Fonds 16 9 2 5 92- 63 20
5. FR Gottéron 18 8 2 8105- 92 18
6. Lausanne HC 16 3 1 12 53- 98 7
7. Saint-lmier 16 2 0 14 22-159 4
8. Nord Vaudois 17 1 1 15 34-145 3

Minis A - Gr. 2
Résultats
Meyrin - Star Lausanne 5- 4
Prilly - Bulle-La Gruyère 2- 5
Bulle-Gruyère - St- Lausanne 5- 5
Forw. Morges - Sensée ENB 5- 7
Prilly - Sensée ENB 3-13
Monthey - Bulle-La Gruyère 7- 3
Forw. Morges - Star Lausanne 6- 3
Classement

1. Monthey 12 10 1 1 92- 43 21
2. Star Lausanne 13 8 2 3 83- 48 18
3. Sensée ENB 13 8 1 4 98-75 17
4. Bulle-La Gruyère 12 5 2 5 54- 62 12
5. Meyrin 10 5 0 5 51-54 10
6. Forward Morges 13 4 0 9 48- 65 8
7. Prilly 13 0 0 13 23-102 0

Minis A - Gr. 3
Résultat
villars - Viège 8-6
Classement

1. Viège 14 12 1 1 127-36 25
2. Martigny 13 8 1 4 53-37 17
3. Saas-Grund 12 6 2 4 68-57 14
4. Sierre 13 5 2 6 47-65 12
5. Villars 11 5 0 6 47-50 10
6. Rarogne 14 3 2 9 44-96 8
7. Sion 13 2 0 11 38-83 4

Minis B - Gr. 2
Résultat
Trois-Chênes - Anniviers 4-1
Classement
1. Trois-Chênes 11 10 0 1 117-21 20
2. Vallée deJoux 8 7 0 1 60-25 14
3. Nendaz Mt Fort 9 7 0 2 57-29 14
4. Montana-Crans 9 5 0 4 28-41 10
5. GE Servette 11 5 0 6 48-51 10
6. Anniviers 9 3 0 6 48-51 6
7. Renens 8 0 0 8 4-82 0
8. Verbier-Bagnes 9 0 0 9 24-86 0

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Lausanne HC - GE Servette 2-9
FR Gottéron - Sierre 3-2
Classement
1. GE Servette 14 12 2 0 91-34 26
2. FR Gottéron 13 9 2 2 62-38 20
3. Ch.-de-Fonds 11 4 2 5 47-55 10
4. Sierre 12 4 1 7 37-51 9
5. Fr.-Montagnes 12 4 0 8 33-65 8
6. Lausanne HC 14 4 010 60-60 8
7. Viège 12 3 1 8 37-64 7

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Martigny - Villars 7-2
Saas-Grund - Monthey 2-3
Villars - Saas-Grund 5-3
Sion - Martigny 3-3
Classement

1. Monthey 13 9 2 2 75-47 20
2. Villars 15 8 3 4 63-43 19
3. Martigny 15 8 3 4 96-77 19
4. Star Lausanne 11 6 2 3 45-43 14
5. Forw. Morges 12 3 2 7 43-67 8
6. Saas-Grund 13 3 1 9 33-52 7
7. Sion 13 1 3 9 30-56 5

Moskitos B - Gr. 3
Résultat
Viège - Montana-Crans 13-4
Classement

1. Viège 6 5 0 1 53-21 10

2. Rarogne 6 4 0 2 28-28 8
3. Sierre 5 2 0 3 23-30 4
4. Montana-Crans 5 0 0 5 16-41 0

Moskitos B - Gr. 41

Résultat
Sierre - Sion 20-1
Classement

1. Nendaz Mt-Fort 8 8 0 0 66-20 16
2. Viège 7 5 0 2 40-26 10
3. Sion 8 3 0 5 35-50 6
4. Sierre 8 2 0 6 47-55 4
5. Monthey 7 1 0  6 13-50 2

Piccolos - Gr. 1
Résultats
Saas-Grund - Nendaz Mt Fort 0-0
Saas-Grund - Rarogne 0-0
Sion - Leysin 0-0
Portes-du-Soleil - Viège 0-0
Classement
1. Saas-Grund 11 011 0 11
2. Viège 9 0 9 0 9
3. Rarogne 9 0 9 0 9
4. Montana-Crans 6 0 6 0 6
5. Nendaz Mt Fort 6 0 6 0 6
6. Martigny 5 0 5 0 5
7. Sierre 5 0 5 0 5
8. Leysin 5 0 5 0 5
9. Portes-du-Soleil 5 0 5 0 5

10. Anniviers 5 0 5 0 5
11. Villars 5 0 5 0 5
12. Sion 5 0 5 0 5
13. Monthey 4 0 4 0 4

Bambinis - Gr. 1
Résultats
Viège - Sion 0-0
Sierre - Nendaz Mont-Fort 0-0
Classement

1. Viège 9 0 9 0 9
2. Sierre 4 0 4 0 4
3. Montana-Crans 3 0 3 0 3
4. Sion 3 0 3 0 3
5. Nendaz Mt Fort 2 0 2 0 2
6. Monthey 0 0 0 0 0

De l'ambition
La situation des interclubs, à la mi-saison,

est réjouissante pour les clubs du Valais romand

Gabriel Grand représente la deuxième équipe de Sierre, en troisième ligue. mamin

D

epuis le retrait de
l'Union King-Olym-
pica - Sion, Saint-
Maurice est le seul
club valaisan ayant

une équipe militant au niveau
de la première ligue de l'inter-
clubs suisse.

Le bilan à la mi-saison
montre que le classement de la
première ligue est très serré
vers le haut. Les Saint-Mau-
riards, avec un match en plus,
se retrouvent à seulement un

point des trois premiers ex
aequo. C'est dire qu'ils peu-
vent encore théoriquement
lutter pour l'ascension. En
deuxième ligue, Sierre figure
au milieu du classement et
devrait être à l'abri de la relé-
gation alors que la première
garniture, elle, n'a qu'un seul
point d'avance sur les derniers.
Mais, tout reste possible, car,
dans ce groupe, le classement
est, cette fois, très serré vers le
bas.

En troisième ligue, la lutte
entre le haut et le bas tourne
pour l'instant à l'avantage de
King-Olympica qui ne possède
que deux points d'avance sur
la deuxième équipe de Saint-
Maurice. La deuxième partie
du championnat s'annonce
d'ores et déjà passionnante.
On retrouve la même rivalité
du haut contre le bas dans un
des deux groupes de qua-
trième ligue.

C

1RE LIGUE
Classement

T P M S
1. Versoix 8 16 20 34
2. Lausanne 2 8 16 18 31
3. Union Tafrs-Sch. 3 8 16 14 22
4. Saint-Maurice 9 15 3 7
5. Blonay Badminton 9 13 1 4
6. Bulle 2 9 11 -13-26
7. Genève 2 8 8 -16-27
8. Aioie-Courrendlin 9 7 -27-45

2E LIGUE
Classement

1. Ch.-de-Fonds 4 9 20 25 50
2. Yverdon-les-Bains 2 8 18 24 36
3. Vevey 8 15 10 24
4. Sierre 8 11 - 4 -6
5. Genève 3 8 10 -4-10
6. Morges 8 9 -12-19
7. Sion 8 8 -10 -23
8. Rousseau 9 8 -29-52

3E LIGUE
Classement
1. King-Olympica 8 20 34 68
2. Saint-Maurice 2 8 18 30 62
3. Saint-Maurice 3 8 14 0 - 4
4. Sierre 2 8 13 6 13
5. King-Olympica 2 8 12 -2 -6
6. Vollèges 8 10 -10-21
7. Riddes 8 8 -14-27
8. Sion 2 8 1 -44-85

4E LIGUE
Groupe 406
Classement
1. Leytron 5 10 9 20
2. Saint-Maurice 5 6 10 8 17
3. Granges 5 9 3 4
4. Sierre 3 5 7 -3 -7
5. Sion 3 5 3 -17-34

4E LIGUE
Groupe 405
Classement
1. King-Olympica 3 6 14 20 38
2. Saint-Maurice 4 6 14 16 27
3. Savièse 4 7 4 12
4. Sierre 4 5 2 -19-37
5. Riddes 2 5 2 -2M0

SE LIGUE
Résultats
Granges 2 - Leytron 2 5-2
Granges 3 - Martigny 1-6
Riddes 3 - Sion 4 7-0
Martigny - Granges 2 3-4
Sion 4 - Granges 3 6-1
Leytron 2 - Savièse 2 2-5
Classement
1. Riddes 5 11 15 32
2. Granges 2 5 11 11 18
3; Leytron 2 6 9 0 -2
4. Savièse 2 5 7 1-3
5. Martigny ! 5 7 - 1 2
6. Sion4 5 7 - 5 - 6
7. Granges 3 5 2 -21-41

6E LIGUE
Résultats
Granges 4 - Ayent 1-6
Granges 5 - Coll.-Muraz . 1-6
Leytron 3 - Sierre 5 7-0 wo
Coll.-Muraz - Granges 4 6-1
Sierre 5 - Granges 5 4-3
Ayent - Martigny 2 5-2
Classement

1. Ayent 6 16 30 59
2. Coll.-Muraz 5 10 9 15
3. Martigny 2 5 10 7 18
4. Leytron 3 5 7 1 2
5. Granges 4 5 6 -5-11
6. Sierre 5 5 • 4 -19—40
7. Granges 5 , 5 1 -23 ^13

JUNIORS B1
Résultats
Ayent 2 - Riddes 5 0-7
Leytron 4 - St-Maurice 6 2-5
Classement
1. Saint-Maurice 6 3 8 17 34
2. Riddes 5 3 6 5 9
3. Leytron4 3 4 -3 -8
4. Ayent 2 3 0 -19-35

JUNIORS B2
Résultats
King-Olympica 5 - Sierre 6 3-4
Savièse 3 - Riddes 6 7-0
Classement
1. Sierre 6 3 7 9 16
2. King-Olympica 5 3 6 7 14
3. Savièse 3 3 5 1 2
4. Riddes 6 3 0 -17-32
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Restaurant W _E_ UÎ£?

avec
ANIMATION MUSICALE

ET COTILLONS

Amose-ôouc/je
* * #

La Terrine de Foie Gras aux Morille s
Pain Brioché

* * *
L'Aumônlère de Douceurs

Des Sous-bois
Et Saladines croquantes

* * *
Le Croustillant de St-Jacques

Aux lytchees et Goyaves
En Sauce Emulslonnée

* # #
Le Sorbet de Tomates et Basilic

* * *
Le F//ef Mignon de Porc en Tournedos

A la crème douce de limettes
Et curry Madras

La Mousseline de pommes Vitelotte
Les Légumes du marché

* * *
La Bûche de Sérac de Bruson

Aux épices
* * *

Le Soufflé glacé à la banane verte
Et son pavé Moelleux au cacao

* * *
Les Mignardises

* * *
Fr. 125.--

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Renseignements et réservations

Tél. 027 743 11 30
Fax 027 743 11 38

resto@bainsdesaillon.ch
www.balnsdesaillon.ch

/ ™ \p iîMu

SION

Menu de Saint-Sylvestre
Kir de bienvenue

***
Petite folie des Iles

**#
Filet de sauté «Bonne femme»

***
Aumônière de cailles forestière

***
Miniardises de bœuf périgourdine

Pommes William
Bouquetière de légumes

***
Méli-mélo du pâtissier

***
Fr. 98.-

***
Animation avec DJ Biaise

Votre réservation appréciée
Georges et Céline Luyet

Tél. 027 345 38 38
Venez nombreux nous rejoindre pour

fêter la nouvelle année.
Bonnes fêtes à toutes et à tous

Y I RESTAURANT

IEZJIEMAN

1 La Vinicole '' r̂W^
SHANGHÂi T̂

café-Restaurant-Pizzeria
du Pas-de-Cheville

1964 Conthey
Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87
hotel@pasdecheville.ch - info@pasdecheville.ch

www.Dasdecheville.ch1964 CONTHEY - VALAIS

Menu de la Saint-Sylvestre
Amuse-bouche du Pas-de-Cheville
(Mini-feuilleté de rognons de veau

et sa fricassée de pleurotes)

Le foie gras de canard et son coulis de figues
accompagné d'une brioche tiède

La rose de saumon fumé sur son blinis
Vinaigrette acidulée à la ciboulette et tomate

séchée
* * *

Léger sorbet à la valaisanne
* * *Le filet mignon de veau aux citrons et à la

moutarde
Pommes «Pont-Neuf»

Jeunes légumes
* * *Le contraste de chocolat au lait

Tartare de poires à l'essence de miel mentholé
Fr. 98.- par personne

OU
Amuse-bouche du Pas-de-Cheville
(Mini-feuilleté de rognons de veau

et sa fricassée de pleurotes)
* * *La rose de saumon fumé sur son blinis

accompagnée d'une brioche tiède

Fondue chinoise
ou

Fondue bacchus
ou

Entrecôte du Pas-de-Cheville
* * *

Le contraste de chocolat au lait
Tartare de poires à l'essence de miel mentholé

* * *
Fr. 80.- par personne

Orchestres:
Au restaurant (EVENING):

Hervé Lenoir (chant et clavier)
Alain Wirthner (guitare)

Manu Voirol (violon)
Stéphane Chapuis (accordéon)

A la pizzeria (SCATAFUSSI):
Guy Kummer (chant)

Manu Villani (clavier et chant)
Gérald Cotter (basse)

Philippe Demont (guitare et chant)
Donato Villani (batterie et chant)

Réservations appréciées
Tous les collaborateurs du Pas-de-Cheville

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'année 2005

Restaurant asiatique

Avenue de la Gare - Saint-Léonard

Saint-Sylvestre

*** Menu oriental ***
Entrée:

Sushi
Samosas poisson et légumes

Rouleaux de printemps
Salade maison

***
Plat principal:

Poulet «Panengkai» au curry rouge
et lait de coco (thaï)

Poisson «masala» (Inde)
Porc «Abodo» (Philippines)

Crevettes «Tempura» (Japon)
Bœuf «Szetchuan» (Chine)

Magret de canard à l'orange (Chine)
Brochettes de poulet saté avec sauce

cacahuète (Malaisie)
Vermicelles aux légumes

Riz cantonnais

***
Dessert surprise maison

Buffet à l'étage

Fr. 78.- par personne

Musique ambiance
avec Jean-François

Réservations

=__-S Sûe^oère

Duo de veau au porto et boeuf aux morilles,
petits légumes & gratin Dauphinois.

Ronde de fromages.

Assiette gourmande,

Le restaurant sera ouvert le 24 décembre

Av. de la Gare 30 - 1950 Sion
Tél. 027 322 14 81 - Fax 027 322 14 36

A notre fidèle clientèle
Durant les fêtes nous sommes

ouverts tous les jours
excepté le 25 décembre 2004

et le 2 janvier 2005

Tout notre team vous souhaite un
joyeux Noël et tous nos vœux pour la

nouvelle année.

Khalife Mohamed et Suzanne

La recette du jour vous est proposée par
le Restaurant des lies à Sion

Menu de Noël - 52 Frs
le 25 décembre

réservations souhaitées au 024 4S12123

Toasts & apéritif au choix.

Feuilleté d'omble et sa garniture

Sorbet calvados.

027 203 60 06

Cuisine québécoise
L'incontournable tourtière. Traditionnelle, oui. Mais il existe autant de
recettes que de régions auxquelles on doit ajouter le secret de la cuisi-
nière: aussi pourquoi ne pas se laisser tenter par un peu d'originalité
pour un goûter du temps des fêtes.

Pâte brisée
Ingrédients
100 g de graisse végétale
150 g de farine tout usage
demi-cuillerée à thé de sel
125 ml d'eau froide

Préparation
Incorporer la graisse à la farine; ajouter le sel, sans cesser de remuer
jusqu'à ce que le mélange soit homogène; ajouter l'eau froide. Laisser
reposer 2 heures au froid.

Ingrédients
200 g de porc haché
200 g de bœuf haché
200 g de veau haché
150 g de lard salé haché
375 ml d'eau
1 oignon émincé
1 pomme de terre crue râpée
demi-cuillerée à thé de cannelle, de muscade et de clous de girofle
moulus
1 gousse d'ail
sel et poivre
1 œuf
1 cuillerée à soupe de lait
3 cuillerées à thé d'huile ou de beurre

Préparation
Faire revenir les oignons dans l'huile chaude; mettre les viandes
hachées, le lard, l'ail et les épices dans une marmite; recouvrir d'eau et
laisser mijoter à feu moyen pendant 2 heures jusqu'à ce que l'eau soit
entièrement évaporée ou presque.
Bien défaire la viande à la fourchette; ajouter la pomme dé terre râpée
et laisser refroidir; ajouter le lait et l'œuf; rectifier l'assaisonnement.
Déposer dans une plaque à gâteau légèrement beurrée la moitié
de la pâte. Piquer la pâte avec une fourchette et déposer la farce à
l'aide d'une spatule.
Recouvrir avec le reste de la pâte; mouiller légèrement les bords pour
bien souder les deux abaisses et pincer avec les doigts tout le tour.
Faites une cheminée au centre pour laisser échapper la vapeur et les
bonnes odeurs...
Laisser cuire à four chaud, 225° pendant à peu près 45 minutes.

Joyeuses fêtes à tous et bonne année 2005
Georges Luyet et famille

Restaurant des Iles - Promenade des Berges
1950 Sion-Tél. 027 345 38 38

mailto:resto@balnsdesaillon.ch
http://www.bainsdesailion.ch
mailto:hotel@pasdecheville.ch
mailto:info@pasdecheville.ch
http://www.pasdecheville.ch


Orsières mise
sur le long terme
En 3e ligue depuis le début de la saison, le VBC Orsières désire

solidifier ses bases afin de rejoindre prochainement le niveau supérieur

¦j

En 3e ligue, les filles du VBC Orsières comptent sur les compétences

P

résidente depuis la
saison passée, Myriam
Troillet souhaite avant
tout assurer la péren-
nité du club tout en

apportant les moyens néces-
saires afin que chaque équipe
poursuive sa progression.
Cette saison, avec l'apport
d'un nouvel entraîneur chez
les F3, Laurent Gay de Fully, les
filles retrouvent le pep perdu
ces dernières saisons.

-Myriam Troillet, combien
d'équipes composent votre
club?
- Notre club compte six équi-
pes: deux en championnat (F3,
JA) et quatre hors
championnat (JB1, JB2 , JC et
volley-détente) pour un total
de 70 filles et un garçon.
- Quelles sont vos ambitions à
moyen et à long terme?

Ë \

- A moyen terme, il faut solidi-
fier notre base afin d'assurer la
relève et disposer d'une bonne
première équipe afin de don-
ner exemple et courage aux
juniors. Ensuite, nous désirons
jouer avec une équipe en 2e
ligue et une autre en 4e ligue.
Et pour terminer, nous vou-
lons offrir à nos plus jeunes la
possibilité d'évoluer en cham-
pionnat (minis, JC).
- Depuis le début de la saison,
votre première équipe fémi-
nine dispose d'un entraîneur
chevronné en la personne de
Laurent Gay. Est-il bien
accepté par le groupe? Est-ce
que les filles répondent à ses
nouvelles exigences?
- Laurent est la personne qu'il
nous fallait pour pouvoir
redonner un peu de pep à
notre première équipe. Il est
exigeant et a de grandes ambi-

s de Laurent Gay afin de poursui

tions. Les filles sont soudées
autour de leur entraîneur. Elles
sont conscientes de l'opportu-
nité dont elles bénéficient en
s'entraînant avec une per-
sonne reconnue comme Lau-
rent. De plus, il m'a confié être
très content d'entraîner Orsiè-
res et que notre niveau techni-
que répond à ses attentes.

- Comment se porte votre
mouvement junior?
- Si l'on qualifie par les résul-
tats, notre mouvement junior
ne peut que progresser. Du
point de vue de la motivation,
il est à son apogée. Il suffit de
suivre les entraînements et
l'on peut bien se rendre
compte de l'envie de chacune
et chacun.

Nous essayons de faire le
maximum pour leur donner la
passion du jeu.

- Quels cadeaux le Père Noël
va déposer sous le sapin du
VBC Orsières samedi soir?
- Mon plus beau cadeau: que
le VBC Orsières continue sa
progression et qu'il perdure.
De plus, je souhaite à nos
joueuses/joueurs de passer de
joyeuses fêtes de fin d'année.
Qu'elles/ils se reposent pour
tenir la grande forme dès la
reprise!

Propos recueillis par
Bernard Mayencourt

AUTOMOBILISME

A LIRE

«L'année automobile 2004-2005»
¦ Que peuvent bien avoir en
commun des cases de bandes
dessinées, des modèles réduits
hyperdétaillés, des statistiques
de ventes, des photos un peu
jaunie s sorties d'un album de
souvenirs , des tableaux de
résultats et un portrait en pied
d'une personnalité disparue?

Ils ont tous un rapport avec
l'automobil e et c'est la raison
de leur présence dans cette
52e édition de «L'année auto-
mobile». Car en ce XXIe siècle
encore plus qu'au précédent ,
ce qui fait la richesse et l'inté-
rêt du monde automobile,
c'est sa diversité.

C est ainsi qu'avec une
curiosité rassasiée et une égale
rigueur, «L'année automobile»
s'intéresse aux mutations qui

affectent les constructeurs
comme aux péripéties des
principaux championnats du

sport automobile. Elle suit les
carrières des pilotes chevron-
nés comme des débutants,
tout en analysant l'évolution
des disciplines auxquelles ils
se consacrent - formule 1, ral-
lye, fomule 3000, NASCA,
ChampCar, IRL, tourisme,
DTM, GT, ELMS, etc. Mais
«L'année automobile» entend
aussi faire partager ses trou-
vailles et ses coups de cœur,
dans l'actualité comme dans
l'histoire.

A vous de les découvrir au
fil de ses 272 pages et de ses
660 illustrations!

GJ

Diffusion: OLF S.A., Z.l. 3 Corminbœuf,
case postale 1152, 1701 Fribourg.
Commandes: 026 467 53 33, fax
026 467 54 66. e:mail: information@olf.ch

leurs du club. Elles se réjouissent
de votre bon accueil!

¦ En cette période de fêtes, les
joueuses du VBC Orsières
passent dans les foyers de la
commune afin de proposer un
calendrier svmoathiaue aux cou-

1LNM

MEYRIN-FULLY 3-2

Fully proche de l'exploit

CB

¦ Après deux victoires d'affi-
lée, le VBC Fully échoue de peu
face à Meyrin tout en étant à
nouveau l'auteur d'une très
bonne prestation.

Le début du match tourne
à l'avantage des hôtes, qui
prennent rapidement le large
et mènent 12-7. Les Fulliérains
se libèrent alors quelque peu
et refont progressivement leur
retard . Grâce à une fin de set
remarquable, ils s'imposent
26-24. La deuxième manche
est équûibrée. Les Genevois
passent l'épaule en fin de set et
égalisent à un partout. Dans le
set suivant, la messe est rapi-
dement dite. Les visiteurs
ploient sous la pression des
services adverses et se voient
rapidement menés 10-1 puis

15-4. Le jeu s'équilibre en fin
de manche mais est remportée
25-17 par Meyrin. Les Valai-
sans réagissent aussitôt et font
jeu égal avec leurs adversaires.
A 22-22, ils parviennent à mar-
quer deux points décisifs. Sur
leur deuxième balle de set, ils
obtiennent leur ticket pour le
septième tie-break de la sai-
son. Le score reste serré
jusqu 'à 5-4 pour Meyrin. Fully
baisse alors sa garde et la fin
de la partie devient à sens uni-
que. Meyrin s'impose 15-6.

Malgré cette sixième
défaite concédée sur le score
de 3-2, Jean-Bernard Caloz se
montre plutôt satisfait: «Ce
soir, mes joueurs ont été pro-
ches de l'exploit face à une
grande équipe. Les deux sets

pris à Meyrin auront leur
importance dans le décompte
final L 'équipe poursuit sa pro-
gression, ce qui est de bon
augure pour les trois prochai-
nes rencontres qui se disputent
à Fully.» L'équipe invite ses
supporters à se déplacer en
nombre pour la soutenir lors
du prochain match face au lea-
der qui se déroule le samedi 8
janvier à 18 heures à la salle de
Charnot.

_ Meyrin (24/25/25/23/15)
_ Pully -—~-^^-

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

F2

Résultats
Massongex - Fully 1 0-3
Chamoson-Leytron - Sion 2 3-2
Viège 2 - Martigny 1 1-3
Môrel - Savièse 0-3
St-Nicolas - Fiesch F'tal 3-2
Massongex - Môrel 3-2
Viège 2 - Fully 1 1-3
Classement
1. Savièse 9 22- 8 14
2 Martigny! 9 24-13 14
3. Saint-Nicolas 9 21-14 12
4. Sion 2 9 22-17 12
5. Fully 1 10 20-20 12
6. Fiesch-F'tal 8 17-14 8
7. Cham.-Leytron 9 16-22 6
8. Môrel 10 16-23 6
9. Massongex 9 10-24 4

10. Viège 2 10 13-26 4

Sierre - Brigue-Glis 1-3
Viège - Saint-Nicolas 0-3
Classement
1. Lalden 8 28- 8 14
2. Brigue-Glis 8 22-12 14
3. Fiesch-F'tal 8 19-14 10
4. Saint-Nicolas 7 9-16 4
5. Sierre 7 7-18 2
6. Viège 8 8-21 2

F3

Résultats
Rarogne - Naters 3-0
Sion 3 - Brigue-Glis 0-3
Brigue-Glis - Derborence 3-0
Orsières - Sierre 1 0-3
Naters - Eyholz 1 -3
Sierre 1 - Naters 3-2
Rarogne - Eyholz 3-2
Orsières - Brigue-Glis 1-3
Classement
1. Sierre ! 7 18- 7 12
2. Rarogne 7 19- 9 12
3. Eyholz 7 19- 9 10
4. Brigue-Glis 7 16-10 8
5. Orsières 7 12-13 6
6. Sion 3 6 5-17 2
7. Derborence ! 6 4-17 2
8. Naters 7 8-19 2

F4E

Résultats
Sierre 2 - Flanthey-Lens 3-2
Ried-Brigue - Lalden 0-3
Saint-Nicolas - Viège 3 3-2
Sierre 2 - Saint-Nicolas 2 0-3
Lalden - Flanthey-Lens 3-2
Viège 3 - Ried-Brigue 3-2
Classement
1. Saint-Nicolas 2 8 20-10 12
2. Viège 3 8 21-14 12
3. Lalden 8 18-15 8
4. Sierre 2 8 16-18 8
5. Flanthey-Lens 8 14-20 6
6. Ried-Brigue 8 11-23 2

F4W

Résultats
Saxon - Martigny 2 3-1
Saxon - Fully 2 0-3
Classement
1. Fully 2 6 16- 3 10
2. Derborence 2 5 12- 6 8
3. Bramois 5 10- 9 6
4. Martigny 2 5 4-13 2
5. Saxon 7 8-19 2

FJAE

Résultats
Sierre - Saint-Nicolas 0-3
Fiesch-F'tal - Lalden 0-3

FJAW

Résultats
Orsières - Cham.-Leytron 0-3
Massongex - Orsières 1-3
Chamoson-Leytron - Sion 3-0
Fully - Martigny 3-0
Classement
1. Fully 8 21-10 14
2. Cham.-Leytron 7 20- 3 12
3. Sion 7 15-12 8
4. Massongex 8 11-19 4
5. Orsières 8 10-20 4
6. Martigny 8 9-22 4

FJB

Résultats
Fiesch-F'tal - Môrel 0-3
Savièse - Naters 0-3
Fully - Môrel 1-3
Sierre - Rarogne 3-0
Viège - Naters 0-3
Fully - Bramois 0-3
Classement
1. Môrel 9 27- 5 18
2. Naters 9 25- 5 16
3. Sierre 9 23-6 14
4. Savièse 9 16-13 10
5. Bramois 9 16-17 8
6. Fiesch-F'tal 9 10-22 6
7. Rarogne 9 8-23 4
8. Fully 9 8-25 2
9. Viège 9 8-25 2

M2

Résultats
Ayent - Fully 2 3-0
Flanthey-Lens - Martigny 2 3-1
Sion - Monthey 1 3-2
Herren Oberw. - Cham.-Leytron 3-2
Classement
1. Flanthey-Lens! 7 20-10 12
2. Herren Oberw. 7 20-11 12
3. Monthey! 7 18-13 8
4. Sion 7 16-13 8
5. Ayent 7 13-12 8
6. Chamoson-Leytron 7 15-16 E
7. Martigny 2 7 9-19 2
8. Fully 2 7 4-21 C

IVI3

Résultats
Port-Valais - Saxon 3-1
Monthey 2 - Fully 3 1-3
Bramois - Flanthey-Lens 2 3-0
Saxon - Derborence 2-3
Classement
1. Port-Valais 6 18- 4 12
2. Fully 3 6 15- 8 10
3. Derborence 6 14-11 8
4. Bramois 6 12-11 6
5. Monthey 2 6 10-16 2
6. Flanthey-Lens 2 6 7-15 2
7. Saxon 6 6-17 2

mailto:information@olf.ch
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6.45 tes Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Voyage organisé. Film TV. Sentimen-
tal. Fra. 2001, Real: Alain Nahum.
1h35. Avec: Gaëla Le Devehat,
Marco Bonini, Nadine Marcovici,
Chantai Neuwirth. 10.45 Euronews.
11.15 Pasadena. Le voile se lève.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Jeu de dupes. 12.45 Le
12:45. 13.00 Zig Zag café . «Les
der»: la der des der. 13.55 Inspec-
teur Derrick. L'accident. Les voisins
de l'inspecteur Derrick viennent de
trouver la mort dans un accident de
la route. La police découvre bientôt
un fait troublant... 15.10 Washing-
ton Police. Mannion marie sa fille.
15.55 Le Caméléon. La folle
équipée. Jarod prend la défense
d'une jeune femme et provoque des
événements qu'il n'avait pas prévus.
16.45 Everwood. Le miracle d'Ever-
wood. 17.35 Monk. Monk joue les
arbitres. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

ces couples. c- commères. mêmes circonstances. fascinant des sous-marins. inventions diaboliques. d'Astérix et Obélix. jeter dans la Seine.
21.10 Le Raid 22.00 Langnau/Fribourg- 2235 Incroyable 23.40 Trafic.musique 22.50 Soir 3 22.10 Astérix et le Coup 21.50 Laurel et Hardy
Film. Comédie. Fra. 2002. Réali- Gottéron mais vrai ! Magazine. Musical. Prés: 23.20 Liaison interdite du menhir bonnes d'enfant
sation: Djamel Bensalah.1h 40. Sport. Hockey sur glace. Cham- Divertissement. Guillaume Durand. 2 h 5. FilmTV. Drame. EU. 1995. Réali- Film. Animation. Fra -AIL 1989. Film. Court métrage. EU. 1932.
Stéréo. pionnat de Suisse LNA. 32e Invités: Evelyne Ledercq, Ber- invités: Alicia Keys, Henri Salva- sation: Paul Seed. 1 h45. Réalisation: Philippe Grimond. Réalisation: George Marshall.
Avec : Hélène de Fougerolles, tour- nard Montiel, Cyril Hanouna. dor, Bernard Lavilliers, Laurent Avec : Courtney B. Vance, Kerry 1h25. 20 minutes Noir et blanc. VOST.
Roschdy Zem, Atmen Kelif, £30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass. Au sommaire:: «L homme ara.- Vou|  ̂„ Red Bénab F u| d J Ned B ' 23_35 çl] , de, Avec , tan Laurel Oliver Hardy,
. ¦ , . *. . ', 23.05 La CIA et le LSD: nom de gnee».- «De la prison a la litte- „ ' ' - nl„ ,  . „ , ,-,r r- i  L>- z -«. r-. T.. r m _ nn _ Mae Busch, Billy Gilbert.
Lorant Deutsch. code artichaud Documentaire. rature».- «Nicolas Vanier»... Oumou Sangare. 1.05 Plus belle ia v*. 1.35 Si la tele fore . Film TV. Suspense. EU. 2002. 22.10 oeil pour oeil. Film. Court
22.50 Waterboy. Film. Comédie. EU. Société. Real: Egmont R Koch et 0.15 Vous n'aurez pas l'Alsace et la 1-45 Journal de la nuit. 2.10 Six m était contée.... 10/10: 1 histoire en Réalisation: Jonas Quastel. 1 h30. métrage. EU. 1929. Real: James
1998. Réalisation: Frank Coraci. Michael Wech. 23.55 Zig Zag café. Lorraine. Film. Comédie. Fra. 1977. Pieds sous terre. Délivrance. 3.05 direct. 2.25 Soir 3. 2.50 Le zoo. Sau- 1.05 Ma nounou est une célébrité. Wesley Home. NB. 22.30 360°, le
1 h 25. Stéréo. 0.15 Prog. câble et
satellite uniquement.

0.45 Prog. câble et satellite unique-
ment.

Real: Coluche. 1 h 30. 1.50 Vis mi
vie. 3.20 Reportages.

African Cycles. 3.30 24 heures
d'info.

vez Prosper. 3.15 Faut pas rêver. A
la poursuite du Nil Blanc.

Massimo Gargia. 2.15 M6 reportage GEO. Le train des Car-
Music/Les nuits de M6. pâtes. 23.25 Tracks. 0.15 Arte info.

¦..! ¦"¦.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Une Chinoise sous le fusil de la Ges-
tapo. 10.00 TV5, le journal. 10.15
Culture et dépendances. La langue
française a-t-elle encore un avenir?
Invités: Erik Orsenna, Faïza Guène,
Vladimir Fédorovski, Yazid Sabeg,
Alain Rey, Claude Hagège, Daniel
Maximin, Yves Bigot. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Le Plein de super.
Film. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les sapins de Noël
des créateurs. 18.00 TV5, le journal.
18.25 La Fonte des neiges. FilmTV.
20.15 Histoires de châteaux. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Acoustic.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Guy
Bedos : Adieu je reste !. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité.

Eurosport

CANAL+

14.30 AH Star Game. Sport. Volley-
ball. A Bordeaux (Gironde). 15.30
Gooooall. 16.00 Celtic Glasgow
(Eco).FC Barcelone (Esp). Sport.
Football. Ligue des champions. 1re
phase. 1 re journée. Groupe F. 17.00
Gooooal 1. 17.30 Manchester Uni-
ted (Ang./Sparta Prague (Rte).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 4e journée. Groupe
D. 18.30 Gooooall. 19.00 XMas
slalom. Sport. Ski alpin. En direct. A
Pila (Italie). 20.00 FC Valence
(Esp)/lnter Milan (Ita). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 1 re
phase. 3e journée. Groupe G. 21.00
Ligue des Champions. 23.00 Un
point complet sur la phase de
poules de la coupe de l'UEFA
2004/2005. Sport. Football. 0.00
Top 24 clubs.

8.30 93, rue Lauriston. Film TV

-LMJBMB
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 10.30 A
bon entendeur. Au sommaire:
«Envois de colis: le test du lièvre et
de la tortue». - «Biscuits de Noël:
bonnes pâtes et étouffe-chrétiens».
11.00 Classe éco. Invité: Pascal
Broulis, chef du département des
finances du canton de Vaud. Au
sommaire: «Marché de Noël: les
Suisses crèchent à Strasbourg». -
«Boîtes à musique: le bonheur est
dans le luxe», - «Combien coûte
«Classe Eco»?». 11.30 Les Zap.
12.35 Euronews. 12.50 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 Euronews.
15.00 A bon entendeur. «Envois de
colis: le test du lièvre et de la tor-
tue». - «Biscuits de Noël: bonnes
pâtes et étouffe-chrétiens». 15.30
Classe éco. Invité: Pascal Broulis.
16.00 Les Zap. 17.30 Garage.
18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Monstre de
foire. 18.25 Boston Public. Chapitre
76. 19.10 Oh les filles. Esther, Frédé-
ric, Isabelle, Roland, Yvette. 19.40
La famille Delajungle. 20.05 Banco
Jass. 20.10 Carnotzet. L'enrôle-
ment.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF!
jeunesse. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les bidasses

s'en vont en guerre
Film. Comédie. Fra. 1974. Real:
Claude Zidi. 1 h35.Avec: Gérard
Rinaldi, Gérard Filipelli, Jean-Guy
Fechner, Jean Sarrus.
15.35 Un Père Noël

au grand coeur
Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Real: lan Barry. 1 h 30. Inédit.
17.05 Pile et face
Film. Comédie sentimentale. EU.
1998. Real: Peter Howitt. 1 h 50.
Avec : Gwyneth Paltrow.
Une femme qui vient d'être licen-
ciée vit un moment de son exis-
tence de deux manières différentes,
ce qui pourrait changer singulière-
ment son destin.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

RTL DTCM

10.10 4 à la fac. 2 ép. 10.55 Le
Talisman. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 La Forêt
enchantée. Film. 15.20 Aline et les
saïgas. 16.15 Le journal des sorties.
16.25 MI-5. 2 ép. 18.10 Snoopy(C).
18.55 Toulouse/Pau. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 16.16e
journée. En direct. 21.00 12 mois
au Groland. 22.30 Jour de rugby.
16e journée du Top 16. 23.10 Pas
sur la bouche. Film.

danger. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Les larmes de
la Lune. 20.45 La véritable histoire
de la Vierge Marie. 21.40 Les
mystères de la Bible. 22.30 Au
coeur du danger. 23.00 Au coeur du
danger. 23.30 Les nouveaux sanc-
tuaires.

10.20 L'Amour en quatrième
vitesse. Film. 12.00 Invitation à la
danse. Film. 13.40 II faut marier
papa. Film. 15.40 Cary Grant : un
acteur hors classe. 17.10 Calme
blanc. Film. 18.50 Viva Las Vegas.
Film. 20.45 S.O.B.. Film. 22.50 La
Femme modèle. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Iran: Juwelen des
Sûdens. 16.00 Fliege, die Talkshow.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Star Quiz mit Jôrg Pilawa. Der
grosse Jahresrûckblick-Test 2004.
Invités: Katarina Witt, Barbara Schô-
neberger, Jo Brauner, Dirk Bach, et
bien d'autres. 21.45 Harald
Schmidt. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Weihnach-
ten. Film TV. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Drei Mânner im Paradies. Film.
Drame. EU. 1938. Real: Edward Buz-
zell. NB.

Herzens. Film TV. Sentimental. Ail.
2003. Real: Karola Hattop. 21.45
Fahr mal hin. Eifeler Urgestein, die
Manderscheider Georouten. 22.30
Fri-hstiick bei Tiffany. Film. Comédie.
EU. 1961. Real: Blake Edwards. 0.20
Stimmen der Liebe. Film. Drame. EU.
1979. Real: Robert Markowitz.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Division crimi-
nelle. 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 Miss
karaté kid. Film. 22.40 Puissance
catch. 23.30 La Leçon de plaisir.
FilmTV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie.
12.55 Mister Fowler, brigadier chef.
13.25 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Inspecteur Frost. Film TV.
17.00 Fréquence crime. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Mission impossible. 18.50
L'Homme de fer. 19.40 Kojak.
20.35 Les Femmes en or 2005,
20.45 L'Ennemi public n°1. Film,
22.35 L'Armoire volante. Film.
0.10 Gênes, un balcon sur la mer,

Planète
14.00 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Marseille, le secret
du vallon. - Ile de Sein, le dernier
équipage, 15.50 François Mitter-
rand, le roman du pouvoir. Les illu-
sions perdues (1981-1988). - Splen-
deur et misère du pouvoir
(1988-1996). 18.00 72 heures
chrono. 4 volets. 19.40 Au coeur du

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 Falô. 22.00 PHO-
TOsuisse. Alain de Kalbermatten.
22.15 PHOTOsuisse. Christian Vogt.
22.30 Telegiomale. 22.45 Meteo.
22.50 La maledizione dello scor-
pione di giada. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Udo Jùr-
gens, es werde Licht. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Der Bart des Kônigs. 16.50 Jojo,
Freunde durch dick und dunn.
17.15 Franklin. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Stefanie, eine Frau startet
durch. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau,
19.50 Meteo. 20.00 NETZ Natur.
Ein Fisch wird kommen. 21.00 Ein-
fachluxuriôs, zwei Frauen unter-
wegs. Rio de Janeiro. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 3 Engel fur
Kurt. 23.15 Taraneh, 15 Jahre ait.
Film.

france 
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6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z 'amours. 12.10 La cible. 12.51
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 La Trilogie Pagnol
Film TV. Drame. Fra. 1999. Real:
Nicolas Ribowski. 1 h 35.2/3.Fanny.
Avec : Roger Hanin, Gaëla Le Deve-
hat, Eric Poulain, Henri Tisot.
15.35 Le Livre

de la jungle
Film. Aventure. EU. 1994. Real: Ste-
phen Sommers. 1 h 50. Avec : Jason
Scott Lee, Cap/ Elwes, Lena Headey,
Sam Neili.
17.30 Le grand zapping

de l'humour
18.05 Friends
Celui qui bluffait l'assistante
sociale. - Celui qui mettait la main
à la pâte pour rien.
19.00 On a tout essayé
Best of.
20.00 Journal

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. 17.40 Leute heute spezial.
Weihnachten in Wien. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Samt
und Seide. 20.15 Willkommen bei
Carmen Nebel. Stars, Musik und
Ûberraschungen. Invités: Milva,
Johannes Heesters, Boney M, Lena
Valaitis, Heino, Yvonne Catterfeld,
Ireen Sheer, die Paldauer, et bien
d'autres. 22.30 Heute-journal.
23.00 Der Club der toten Dichter.
Film. Drame. EU. 1989. Real: Peter
Weir.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. Gedâchtnis,
Hilfe fur die grauen Zellen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Taaesschau. 20.15 Gelùbde des

france 
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 BOA
appétit, bien sûr. Saint-Jacques à la
vanille. Invitée: Sonia Ezgulian, chef
cuisinier. 11.55 Panorama Europe.
12.05 Edition régionale. 12.30
12/14. 12.55 Edition régionale.
13.20 Le zoo. Sauvez Prosper.
14.00 Si la télé m'était contée....
10/10: l'histoire en direct. 14.55
L'Oiseau porte-bonheur. Film TV.
Jeunesse. EU. 2001. Real: Steve Kro-
schel. 1h43. Inédit.
16.40 La Grande Bagarre

de Don Camillo
Film. Comédie. Ita. 1955. Real: Car-
mine Gallone. 1 h 35. NB.Avec: Fer-
nande I, Gino Cervi, Claude Sylvain,
Leda Gloria.
18.15 Un livre, un jour
«La Reine du silence» de Marie
Nimier (Gallimard)
Invitée: Marie Nimier.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00 El
sueno olimpico: Ado 2004. 19.30
Esto es vida. 20.10 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca.

RTP

RAM

15.15 Natal dos hospitais 2004.
19.45 Africa do Sul. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Festas e romarias. 22.45 A Aima e a
gente. 23.15 Noite no mercado.

15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiomale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Don Matteo. 2 ép.
23.05 TG1. 23.10 Napoli prima e
dopo. 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 Snortsera. 18.30 TG2. 18.45

f *4 france G
6.00 M6 Music. 8.00 Tubissimo. 6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
9.00 M6 boutique, 10.00 Les Debout les zouzous. 9.00 Les
Schtroumpfs. 10.25 Bécassine: Le maternelles. 10.35 Brigade nature.
Trésor viking. Film. Animation. Fra. Danger sur les Nouragues. 11.05
2001. Real: Philippe Vidal. 1 h 28. Au coeur de la foret tropicale. Dans
Inédit. 11.55 Malcolm. Honte, la canopée. 12.00 Midi les zouzous.
12.25 La Petite Maison dans la 13.45 Les artisans du futur. 14.45
prairie. Le fils de son père. 13.30 Le Célébrations. Cueillette du miel
Visiteur de Noël. Rlm TV. Drame. EU. dans l'Himalaya - Les Akhas, vaga-
2002. Real: Christopher Leitch. bonds des montagnes. 15.30 Studio
1 h45. 15.15 Un bébé à tout prix. 5. Tifcen Jah Fakoly: «Plus rien ne
Film TV. Drame. Can. 2001 , Real ; rr. étonne». 15.40 La Crètê Tîle aux
Norma Bailey. 1h40. 16.55 Le légendes. 1635 Les contes de Noël
Secret de la pyramide. Film. Policier, et _ Nouvel An du professeur RoJ-
EU. 1985. Real: Barry Levinson. lin. 16.40 Les caprices de la nature.
1 h53. Avec : Nicholas Rowe, Alan Les volcans. 17.35 Gestes d'inté-
Cox,SophieWard,Anthony Higgins. rieur 17-40 Babar, roi des élé-
Londres, 1870. La rencontre de John phants_ Fj| m. Animation. Can - Fra -
Watson et de Sherlock Holmes voit A) |_ 1999_ Réalisation: Raymond
naître l'amitié qui les liera toute leur jafelice. 1 h 20.
vie. Parallèlement, le futur détective
vit un amour brisé et mène sa pre- n 

 ̂
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^̂mière enquête. 18.50 Le Caméléon. g f_  | ^*
Vengeance.
19.40 Caméra café 1900 Les seiSneurs des animaux.
19 50 Six '/Météo Le péfican de Ramzan le Rou9e/La
ll 'lï . 1 ¦?, ., . légende de l'homme-loutre. 19.45
20.05 Ma famille d abord Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
La guerre des belles-soeurs. ture 20.15 Au cirque !. Le dresseur
20.40 Caméra café et ses tigres.

LA PREMIÈRE
Meteo. 18.50 XMas slalom. Sport. , „ „„„
Ski alpin. En direct. A Pila (Italie). °° 00 Vos,n" ^Prem,Te

nn
8;

3

20.05 Winx Club. 20.20 Warner °.n =n •** î n3° ^rd,cus 11'°° LeS
ru -n ->n -rr--, _« nn r> * 

dlCOdeUIS 12.06 ChaCUP pour tOUSShow. 20.30 TG2 21 MI Puntt, : a zèbres 13.00 Uncapo 23.00 TG2. 23.10 ER. 0.00 dramadaire sur  ̂„ „„ 
Jouma,

"lends- infime 15.00 Histoire vivante 16.00
WÏQZZO Aqua Concert 17.00 Recto Verso

17.20 A portée de Paris. Mozart. 19-00 Radio Paradiso 20.00 Drôles d'-
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo histoires 21.00 Hautes fréquences
séquences. 19.50 Mezzo mag. 22.00 La ligne de cœur 22.45 La ligne
20.50 Musiques au coeur, de cœur
Waldbûhne 2003: nuit Gershwin.
22.50 Le top Mezzo : classique. Les PIPAT? ?
places 10 à 1 du classement. 23.00 c _»r«V.C __

Le hot club de France. Louis Arm- 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
strong. 0.00 Mezzo mag. 0.10 Les temps qui courent 9.00 Musique
Mezzo séquences. en mémoire 10.00 Courant d'air 11.00

ç AT 1 En,re 'es ''9nes 11,2° Méridienne
w" ! 12.00 Dare-dare IB.OOJournal 13.30

15.00 Richterin Barbara Salesch. concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
16.00 Richter Alexander Hold. pée belle 17.00 L'horloge de sable
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig is.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. 19.30 Les temps qui courent 20.00
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part- Passé composé 22.30 Joumal de nuit
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. 22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique
19.15 K11, Kommissare im Einsatz. en mémoire
19.45 Schillerstrasse. 20.15 Ich
back' mir einen Mann. Film TV. Sen- DU/_ ME CIMI
timental. AIL 2003. Real: Andréa KHUNfc rWl
Katzenberger. 22.15 Alphateam, 6.00 A toute berzingue 6,30, 7.30
die Lebensretter im OP. 2 ép. 0.15 Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Marna pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
und Ich. 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00

Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00

CANAL 9 Joumal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

5.30.7.00, 8.30, 12.00 et 13.00 RADIO CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'actu.vs, 5.30 Starting-block 6.00. 7.00, 8.00
de la météo, de l'Entretien et de 4 Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
pièces 1/2 18.30 Actu.vs, journal Anniversaires 8.30 Magazine 9.00 La
,,. . .. , , ., tête ailleurs 9.10 Un prénom, uned informations cantonales du Va- chanson u0 Un artjste, £ne rencomre

lais romand 18.50 Météo 18.55 9,50 L'étoile du droguiste 10.30 Jeu ci-
L'Entretien, un autre regard sur nêma 11.00, 12.00 Flash infos 11.30
l'actualité 20.00, 21.30, 23.00 Jeu de l'album 12.03 Magazine 1230

„ ,„ ,, „ ,.n Journal 16.00 Graff1.it 16.15 Le chou-et 0.30 Nouvelle diffusion chou 16.30 Le Chablais aux mille visa-
d'actu.vs, de la metéo et de l'En- ges 17.00 Flash infos 17.45 Jeu de la
tretien voiture 18.00 Journal 18.30 Fréquence

sport 19.00 Florilège



A vos marques
¦ La fin de l'année boursière 2004 s'approche à changement de tendance s'était amorcé sur les
grands pas, encore cinq journées officielles jusqu'au deux dernières séances de bourse. Le SMI avait ter-
31 décembre. Les chances d'une poursuite haussière miné l'année 2002 vers les 4600 points. Le 1 er jour
du SMI demeurent probantes. En se basant de 2003, il s'est littéralement envolé vers les 4900
essentiellement sur les statistiques, les marchés points. Sur les neuf premiers jours de l'année, la
actions se comportent généralement d'une belle marque des 5000 points était touchée. C'était sim-
manière entre Noël et Nouvel-An. Ce phénomène plement une performance de 8.50%. Par contre, dès
peut s'expliquer par le fait d'un volume plus éphé- la mi-janvier 2003, les prises de bénéfice ont eu rai-
mère (liquidités) qui engendre parfois des son de ces bonnes dispositions et le SMI repartait
mouvements de prix assez conséquents. Les opéra- en direction des 4200 points à fin janvier. Il est vrai
tions de nettoyage de portefeuille peuvent qu'en bourse, seul le futur compte. Par contre, on
également avoir un effet de rattrapage sur certaines peut tout de même s'appuyer sur le passé lors
valeurs. Dans l'immédiat, l'image graphique du SMI d'événements, disons, exceptionnels. Et personne ne
à moyen terme est positive. Cet état va perdurer pourra contredire le fait que le passage d'une année
tant que le SMI ne monte pas d'une manière trop à une autre est un fait marquant pour tout le
rapide. Par contre si, vers la fin de l'année, notre monde, même pour les investisseurs. La probabilité
indice national devait rebondir vigoureusement, que l'histoire se répète ne peut être écartée, par
alors un recul sera programmé, emmené par des contre, il faut garder à l'esprit que le passé ne
prises de bénéfice. Il y a une année, le SMI avait garantit pas l'avenir.
suivi un parcours correct entre Noël et Nouvel-An. Jusqu'en milieu d'après-midi, la journée de mercredi
Dès le 1 er jour de 2004, il a effectué un superbe rai- s'est déroulée dans le calme. Les opportunités
lie qui l'a conduit de 5500 à 5825 points en trois étaient plutôt à rechercher du côté des «petites et
semaines. A cette époque, ABB était le titre qui avait moyennes» valeurs. Ainsi l'action Kaba, après une
profité le plus de cet essor. Deux ans auparavant, consolidation, s'envole littéralement ces trois der-
ies événements se sont déroulés d'une manière niers jours. Le patron du groupe estime que son titre
semblable. Après un mois de décembre décevant, un est sous-évalué selon un article paru tout

récemment dans un quotidien financier. Bon
parcours également pour Logitech et
Straumann. Emmené par un Dow Jones qui
atteint les 10 800 points, niveau que l'on avait
plus vu depuis juin 2001, les poids lourds
suisses se sont démarqués. Même Novartis et
Nestlé, qui semblaient rester à la traîne, ont
terminé dans le vert. L'action Zurich, souvent
citée par les analystes comme la favorite pour
2005, signe le meilleur score du SMI.

Banque Cantonale du Valais
Didier Rion

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
+0.83% +0.80%

& <P
1 5687.7 4227.28

10900 i 1 1 1 1 1 r

10800- A

10700- / *~\J
10600- ,-— >

10500-^-V / 
\^

10400 I 1 -̂| f 1 1 
24.11 01.12 07.12 13.12 17.12

Baumgartner N 8.28 Regedo Hold. -20.51
ProgressNow N 7.02 Intersport N -10.71
Tecan N 4.68 Harwanne P -6.00
Swisslog N 4.25 Big Star P -5.69
Unique N 4.16 Oridion Sys N -4.80

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.54 0.56 0.59 0.68 0.95
EUR Euro 2.13 2.13 2.14 2.21 2.32
USD Dollar US 2.31 2.42 2.48 2.74 3.06
GBP Livre Sterling 4.76 4.77 4.82 4.78 4.82
JpYYe n 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01

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 2.16 2.16 2.17 2.22 2 34
USD Dollar US 2.41 2.46 2.53 2.76 3.09
GBP Livre Sterling 4.85 4.86 4.88 ' 4.92 4.95
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 o!û9

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS "®
Etats-Unis 30 ans 4.83 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.46 ESB
s^se 10 ans 2.26 «.*¦ W
Japon 10 ans 1.34 _ ._ -Y._:l vl£.
EURO 10 ans 3,62 iware _ ._ ... _ ... q-.„.n.i

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

21.12 22.12
5640.8 5687.7
4193.7 422-728

4214.39 4241.28
3770.03 3806.15

4733 4777.4
344 346.81

8941.8 9025
2761.09 2776.38
2912.8 2937.74

10759.43 10815.89
1205.45 1209.57
2150.91 2157,03

11125.92 11209.44
14180.79 14151.08
2063.59 2055.77

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adeccon
5052 Bàloise n
5094 CibaSCn
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche Bl
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
57B4 Syngenta n
6294 Syml.es n
5802 UBS AG n
5560 Unaxis Holding r
5948 Zurich Fi. n

21.12 22.12
6.29 6,38
55.7 5635

52.15 52.65
83.3 83.45
18.3 18,35
47.6 48.1

754.5 748,5
68.65 68.4
345.5 348.25
40.65 41.55

63 63.7
294.5 296.25
56.55 56.7

38 38.05
128.8 130.4

743 743.5
782 791

33.5 33.6
164.7 166.1
170.1 169.9

80 81
451 451.5

119.4 118.1
126.9 127.4

95 96.35
113.1 112.6

188 194

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medlechp
5851 BCVs p
5082 BelimoHold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn

CrelnvestUSD 284.75
Day Software n 19.55
e-centives n
Edipresse p
Elma Electre, n
EMS Chemie n
Fischern
Forbo n5213 Forbo n

5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kiihne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
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Swissca PF IncomeB 121.57
Swissca PF Yield B 138.89
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 102.19
Swissca PF Balanced B 155.32
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 95.84
Swissca PF Green Inv. Bal. B 142.81
Swissca PF Growth B 188
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 86.37
Swissca Valca 255.1
Swissca PF Equity B 203.87
Swissca PF Green Inv. Eq. BEUR 75.86
Swissca MM Fund AUD 165.88
Swissca MM Fund CAD 166.07
Swissca MM Fund CHF 141.34
Swissca MM Fund EUR 93.42
Swissca MM Fund GBP 108.13
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 169.3
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.9
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.75
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.1
Swissca Bd Invest AUD 120.19
Swissca Bd Invest CAD 124.64
Swissca Bd Invest CHF 109.66
Swissca Bd SFr. 95.5
Swissca Bd Invest EUR 66.95
Swissca Bd Invest GBP 65.25
Swissca Bd Invest JPY 11716
Swissca Bd Invest USD 111.73
Swissca Bd International 94.85
Swissca Bd Invest Int'l 99.78
Swissca Asia • 72.95
Swissca Europe 175.75
Swissca S&MCaps Europe EUR 91.83
Swissca North America USD 203.25
Swissca S&MCaps NAnei. USD 125.11
Swissca Emerg. Markets Fd 121.75
Swissca Tiger CHF 62.35
Swissca Austria EUR 134.3
Swissca France EUR 28.15
Swissca Germany EUR 99.75
Swissca GreatBritain GBP 162,85
Swissca Italy EUR 100.6
Swissca Japan CHF 62.9
Swissca S&MCaps Japan 14388
Swissca Nethedands EUR 37.5
Swissca Switzerland 228
Swissca S&MCaps Switzerland 213.6
Swissca Fd Communication EUR 163.93
Swissca Fd Energy EUR 469.73
Swissca Fd Finance EUR 414.89
Swissca Gold USD 629.35
Swissca Green Invest 89.75
Swissca Fd Health EUR 361.99
Swissca Fd leisure EUR 254.42
Swissca Fd Technology EUR 141.8
Swissca Ifca 312.75
SAI-Diversified EUR 1306.25
SAI-Diversified USD 1286.6
Deka-TeleMedien TF EUR 35.99
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.66
Deka-Internet TF EUR 7.41
Deka-LogistikTF EUR 19.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.45
CS PF (Lux) Growth CHF 142.15
CS 8F (Lux) Euro A EUR 117.5E
CS BF(lux) CHFACHF 289.9E
QBF (Lux) USD A USD 1139.6S
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3 EF Swiss Blue Chips CHF 155.4
CS REFInterswissCHF 196

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12676
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 217.33
LODH Swiss Leaders CHF 81.23
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.1
LODHI Europe Fund A EUR 5.14

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.02
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1487.72
UBS (Lux) SF-Growtti CHF B 1690.86
UBS (Lux)SF .ield .HF8 1682.1
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.8
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.85
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.22
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 125.76
UBS (Lux) EF-USA USD B 85.22
UBSlOO Index-Fund CHF 3664.01

EFG Private Bank
EFG Equity FdsN. America USD 106.64
EFG Equity Fds Europe EUR 104.22
EFG Equity Fds Switzerland CHF 101.46

Raiffeisen
Global Invest 45 B 125.36
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PARIS (Euro)
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8304 AGF 54.2
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7309 InvensysPIc 16.25
7433 LloydsTSB 459.75
7318 RexamPIc 449.25
7496 Rio Tinto Pic 1485
7494 Rolls Royce 253.25
7305 Royal BkScotland 1713
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7511 Sainsbury (J.) 266.5
7550 Vodafone Group 137.5

XstrataPIc 930

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV '19.31
8951 Aegon NV 10.11
8952 Akzo Nobel NV 31.74
8953 AhoId NV 5.56
8954 Bolswessanen NV 9.55
8955 Fortis Bank 20.06
8956 ING GroepNV 21.82
8957 KPN NV 6.76
8958 Philips Electr.NV 19.3
8959 Reed Elsevier 10
8960 Royal Dutch Petrol. 41.93
8961 TPG NV 19.73
8962 Unilever NV 48.68
8963 VediorNV 11.98

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 119.6
7010 Allianz AG 96.92
7012 Aventis 68.5
7022 BASFAG 52.1
7023 Bay.Hypo&Verbk 17.08
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7153 MûnchnerRûckver. 90.35
7018 Qiagen NV 8.49
7223 SAPAG 131.5
7220 ScheringAG 55.1
7221 Siemens AG 61.9
7240 Thyssen-Krupp AG 16.18
7272 VW 33.5

TOKYO (Yen)
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8672 Fujitsu Ltd 659
8690 Hitachi 693
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8606 Kamigumi 800
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8601 Mitsub. Fin, 982000
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HËJB

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

to««n«/&te -UTERSt

NEW YORK ($US)
32.81 8152 3M Company 81.1 81.51

54.8 - Abbot 46.1 46.5
11.11 - Aetna inc. 124.04 125.5

7.2 - Alcan 48.07 47.7
18.15 8010 Alcoa 31.26 31.3
53.2 8154 Altria Group 61.04 60.E
35.1 - AmlntlGr p 65.8 65.9 .

67 8013 Amexco 56.44 56.92
21% AMRcorp 10.29 10.75
21-76 - Anheuser-Bush 50.65 50.64
23.85 . Apple Computer 63.69 63.7E
4.0 . • Applera Cèlera 13.69 13.6
'16 8240 AT&Tcorp. 19.5 19.82

71-2 . • Avon Products 38.6 38.46
51-35 - Bank America 46.31 4E.8

56-1 - BankolN.Y. 33.3 33.7
73-65 - BarrickGold 23.93 23.72
H-47 - Baxter 33.53 33.9

58-6 - Black S Decker 86.16 85.83
,4'35 • 8020 Boeing 53.42 53.91
1948 8012 Bristol-Myers 25.31 25.55
317 - Burlington North. 48.67 47.12

,60-3 8040 Caterpillar 96.26 97.15
23'45 8041 ChevronTexaco 52.78 52.3

Cisco 19.36 19.31
8043 Citigroup 47,19 48.31

,87' 8130 Coca-Cola 41 41.58
6305 - Colgate-Palm. 50.45 50.5
508-5 - Computer Scien. 56.09 55.99

204 - ConocoPhillips 87.93 86.92
"6-5 8042 Corning 11.8 11.91
732-5 - CSX 39.82 39.95
1203 - Daimlerchrysler 46.79 47.45
885 - Dow Chemical 50.41 50.74
238 8063 Dow Jones co. 42.57 43.65

l5-75 8060 Du Pont 48.92 49
467 25 8070 Eastman Kodak 32.08 32.1

^
9 - EMC corp 14.49 14.49

,?! " Ente,gy 67-62 67.81
7\ 8270 Exxon Mobil 51.69 51.29
™ - FedEx corp 100.53 99.63

f - Fluor 53.36 53.38
-,-„ - Foot Locker 26.65 26.9
140™ - Ford 14.71 14.83
934 Genentech 51.5 52

> 
General Dyna. 105.43 107

8090 General Electric 37.17 36.84
'9,

j! General Mills 48.91 49.08
'?'26 8091 General Motors 39.54 40.14
3!'̂  - Gillette 44.74 44.87

„f - Goldman Sachs 105.01 104.4
7[ 8092 Goodyear 14.65 14.65

2 '2 - Halliburton 39.98 39.6
2 'j  

¦ Heinz H.J. 3855 38.45
. ' - Hewl.-Packard 21.21 21.21

* ¦ Home Depot 42.11 42.52
' - Honeywell 35.71 35.63
..' , - Humana inc. 29.44 29.42... 8110 IBM 97.02 97.61
..j . 8112 Intel 23.48 23.45

8111 Inter. Paper 41.48 41.61
ITT Indus. 83.52 84.01

8121 Johns.» Johns. 62.95 63.3
'j  8120 JP Morgan Chase 39.07 39.03
„ - Kellog 44.38 44.44

-,, - Kraft Foods 35.3 35.05

1?08 - Kimberly-Clark 64.74 65.3

2j 2 - King Pharma 12.32 12.3
,332 

- Lilly (Eli) 55.81 56.62

1507 - McGraw-Hill 90.51 90.97

3j 5 8155 Merck 31.98 32.22

3045 - Merrill Lynch 59.25 59.56

64] - MettlerToledo 51.45 51.7

43 62 8151 Microsoftcorp 27.07 26.98

16M 8153 Motorola 17.31 17.44

]645 - MSDeanWit. 54.5 55.08

6j 7 - PepsiCo 52.1 52.17

n33 8181 Pfizer 24.97 25.95

4635 8180 Procter&Gam. 56.07 55.92

2778 - Sara Lee 24.2 24

40] - SBC Comm. 25.9 25.95

14 78 - Schlumberger 67.14 66.38

9, 05 8220 Sears Roebuck 52.04 52.3

8
'
42 - SPX corp 39.05 39.82

131 - Texas Instr. 23.63 23.89

5457 8015 TimeWamer 19.38 19.19

5185 - Unisys 9.9 9.99

1̂ 09 8251 United Tech. 103.85 105.01
34 06 - Verizon Comm. 41.16 40.91

Viacom-b- 35.96 36.72
8014 Wal-Mart St. 52.6 52.97

,555 8062 WaltDisney 27.48 27.63

703 - Waste Manag. 29.55 29.76

555 - Weyerhaeuser 66.9 66.99
695 - Xerox 16.34 16.9

m AUTRES PLACES
1338 8950 Ericsson Im 21.3 21.4

997000 8951 Nokia OYJ 11.57 11.74
638 8952 Norsk Hydro asa 484 483

' 2125 8953 VestasWindSyst. 62.75 63.25
2185 8954 Novo Nordisk -b- 301 300.5
340 7811 Telecom Italia 2.94 2.97

1657 7606 Eni 18.354 18.54
3920 7623 Fineco 5.686 5.73
7570 7620 STMicroelect. 14.378 14.33
436 8955 Telefonica 13.66 13.8

http://www.Swissca.ch


Jaguar fait le break
Les ingénieurs de Coventry ont osé associer leur marque à un véhicule pratique. Tant mieux

exceptionnelle

A 

l'heure où la marque
au fauve annonce
son retrait de la for-
mule 1, elle se lance
en revanche dans le

courant porteur du break de
chasse. Une première pour la
marque anglaise.

On pouvait espérer que les
responables de la marque
tremperaient leur crayon dans
l'encrier du génie pour faire le
pas en beauté. Las, les impa-
tients seront un tantinet déçus.
Si l'avant du véhicule arbore
fièrement le sigle de la marque
et reprend le dessin de la X-
Type de base, l'arrière, lui , ne
renouvelle pas vraiment le
genre. Plus proche d'une Volvo
V 90 des années 90 que de ce
qu'on attendait d'une marque
aussi prestigieuse, la X-Type
estate surprend surtout par
sa... banalité.

Mais on aurait tort de s'ar-
rêter à la tiédeur de sa ligne,
car cette livrée de grand maga-
sin cache une belle réalisation.

La X-Type Estate se veut
luxueuse. Et elle l'est. Au
confort relatif de ses suspen-
sions, plutôt fermes, il faut
opposer la bonne tenue des
sièges, la position de conduite
parfaite et la bonne finition
générale. Seuls quelques maté-
riaux semblent empruntés à
des modèles plus bas de
gamme. MEUS en exécution
cuir, elle flatte l'œil et le nez. A
l'arrière, les passagers ne sont
pas oubliés, et bénéficient du
même soin et d'un espace
généreux.

De plus, 1 équipement est a
la hauteur des espérances, que
ce soit en éléments de confort
comme en éléments de sécu-
rité. Rien à redire, sinon à
applaudir des deux mains.

Une belle ligne quoique bien discrète

Romeo 156 Sportwagon, la X-
lype estate pivilégie l'élégance
au volume. 1415 dm^ tous siè-
ges abaissés, ce n'est en effet
pas le record de la catégorie,
mais c'est idéal pour poser un
sac de golf ou un vélo de ran-
donnée. A condition de lui net-
toyer les pneus pour préserver
la belle moquette.

Une trappe se cache sous le
double fond du coffre , et la
lunette s'ouvre séparément
pour le chargement de petits
objets. Bien vu.
Motricité

La X-type Estate se veut per-
formante. Mue par le V 6 de
231 ch, elle ne manque pas de
puissance. Mais le groupe
emprunté à la Mondeo ST 220
ne donne tout son souffle que

dans les hauts régimes, une
plage dans laquelle il se mon-
tre bruyant. De plus, mise à
forte contribution lors d'accé-
lérations rageuses, la boîte
auto perd de son flegme et fait
sentir avec vigueur les change-
ments de rapports.

Performante, oui, sportive,
non, même si la traction inté-
grale confère à l'ensemble une
tenue de route au-dessus de
tout reproche et une motricité
sans faille.

La X-Type Estate se veut
exclusive. Elle l'est assuré-
ment, associant la classe de
Jaguar à une réalisation origi-
nale. Elle illustre à merveille
l'import ance accordée aux
demandes du public. Et le fait
que la sortie du premier break
corresponde à la première
motorisation diesel de la mar-
que n'est pas le fruit du hasard.
Tarifs concurrenciels
La X-Type ne se prétend peut-
être pas économique. Et pour-
tant, dans la catégorie, elle
défend bien sa place. Peu
gourmande vu les performan -
ces offertes (11,2 1/100 km
durant le test, c'est la pitance
d'un chameau, ou presque),
bien équipée de série, elle affi-
che également un prix de
vente très compétitif. En ver-
sion de base [diesel classique),
elle s'affiche à un modeste 42
500 francs.

Décidément, le fauve se
tourne vers une nouvelle clien-
tèle. Mais ce ne sont pas les
amoureux du mythe Jaguar qui
se plaindront de pouvoir rai-
sonnablement entrer dans le
monde fascinant de la firme de
Coventry.

Jean-Cosme Zimmermann

Rat des villes et des champs
La Citroën X-TR sensodrive, une citadine déguisée en baroudeuse. _̂_____ËM____a. ff—

_-«?^___________?^ ___¦____- _̂__ ___ ___i

¦ Consommation: 6,5 (usine); 7,9 pendant le test.
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on ne s y trompe
pas. La Citroën X-TR
a tout d'une petite
voiture tout terrain...
sauf les aptitudes.
Car sous sa

silhouette plus rustique que la
C3 «normale», elle cache une
personnalité très citadine. Et
semble mieux armée pour
affronter la jungle urbaine que
les grands espaces sauvages.

La X-TR n'a même pas une
garde au sol plus importante
que sa jumelle de base, à
moins de le demander en
option. Seuls les sièges fixés
plus haut donnent une posi-
tion de conduite légèrement
surélevée.

Pratique
On peut ne pas aimer les véhi-
cules dont le look fait un peu
frimeur. Mais les ajouts ont
également un côté pratique:
les pare-chocs en plastique
noir sont moins délicats et
meilleur marché à entretenir
que ceux peints dans la cou-
leur de la carrosserie. L'avan-
tage de cette baroudeuse est
surtout sensible... en ville, dans
les parkings où les touchettes
sont courantes.

L'intérieur est traité avec la
même légèreté que sur la C 3.
Les plastiques sont bon mar-
ché et durs sur les contre-por-
tes et le tableau de bord. Mais
la vie à bord reste très agréable

Un look de baroudeuse pour une parfaite citadine

grâce aux sièges moelleux et à
la position de conduite idéale.
La banquette arrière est
confortable même si l'on peut
regretter que les passagers ne
disposent pa£ de plus de place
pour les jambes. Le coffre , en
revanche, est un des plus
généreux de la catégorie.

Le confort , c'est aussi grâce
à la suspension et à la trans-

mission qu'il s'apprécie. Sou-
ple, bien amortie et bien iso-
lée, la X-TR reste en toute cir-
constance très attentionnée
pour les vertèbres et les oreilles
des passagers. Malgré une cer-
taine tendance au roulis, son
comportement routier est éga-
lement très équilibré.

Au volant, le plaisir est bien
réel. Le moteur est vif, prend

..

casai

bien les tours et donne à cette
petite voiïure pratique un tem-
pérament jouace.

Boîte à malices
Mais ce qui fait l'originalité de
cette version, c'est sans aucun
doute la boîte sensodrive, une
boîte robotisée avec palettes
au volant. Très douce en posi-
tion automatique, idéale pour

Les vitesses au bout des doigts. Facile et efficace. casai

¦ Carrosserie berline compacte, 5 portes.
¦ Moteur: 1,616 V, 110 ch à 5800/mn, 147 Nm à 4000/mn.
¦ Transmission: roues avant motrices, boîte robotisée sensodrive à 5
rapports.
¦ Performances: 0 à 100 en 12,9 s. Vitesse de pointe 192 km/h.

¦ Equipement: airbag conducteur et passager + latéraux avant, ABS,
assistance au freinage d'urgence, allumage automatique des feux de
détresse en cas de forte décélération, verrouillage centralisé, banquette
rabattable 2/3-1/3, volant réglable, ordinateur de bord, etc.
¦ Prix: 23 910 francs.

la ville, elle donne toute sa per-
sonnalité en montagne. Utili-
sée en mode séquentiel , elle
donne au conducteur des sen-
sations très proches d'une
boîte manuelle sans la
contrainte de l'embrayage. Un
bon compromis, à condition
de ne pas écraser la pédale
d'accélérateur. Après quelques
minutes d' adaptation , le sys-

tème a tout pour convaincre
les plus réticents.

Avec ses airs de C 3 vêtue
d'habits campagnards, la X-TR
est en fait armée pour affron-
ter la ville, tm peu comme
l'était en son temps la Matra
Rancho. Et pour partir à
l' aventure en famille sur de
vraies routes plutôt que dans
le désert. JCZ

pratique

Du coffre prête à acquérir le statut de vaste espace sans recoins inu-
La X-Type Estate se veut prati - déménageuse, la Jaguar sait tiles. Pensée comme la BMW
que. Même si elle n'est pas transformer sa soute en un Série 3 Touring ou l'Alfa



EXPOSITION
Un art naïf authentique
La peinture de Nicola Krstev est composée
de fraîcheur, de spontanéité, de vivacité et
de jaillissement 34

RELIGIONS

uête du cœur du monde
L'assistante pastorale de Fully, Barbara Francey, aime se rendre à Jérusalem.

Pour remonter aux sources culturelles de sa foi dans le Christ et découvrir la terre de la Bible.

L

ors de mon premier
voyage en Israël, j 'ai
marché de Jérusalem à
Bethléem (13 km) pour
célébrer Noël, la nais-

sance du Christ, dans l'église de
la Nativité.» La Valaisanne Bar-
bara Francey est allée cinq fois
en Terre sainte, entre 1996 et
2003. Son but: «approfondir
ma foi en Jésus-Christ, en
apprenant à connaître Jérusa-
lem, le cceur du monde, la
Judée, la Galilée et le Sinaï. Les
trois religions monothéistes:
judaïsme, christianisme et
islam. Et les lieux où se sont
déroulés l'Ancien et le Nouveau
Testament.» La première fois
que Barbara se rend à Jérusa-
lem, elle est encore étudiante
en faculté de théologie à Fri-
bourg. Titulaire d'une maturité
en langues modernes, elle peut
suivre aisément en italien
l'Ecole biblique des francis-
cains, située sur la Via Dolo-
rosa («chemin de croix»), dans
la vieille ville de Jérusalem. Elle
y étudie la Bible, la géographie
de la Palestine et parfait son
hébreu biblique. Un prêtre ita-
lien lui suggère d'apprendre
également l'hébreu moderne.

«A Jérusalem, je me suis
tout de suite sentie chez moi.
Mon cœur a vibré devant les
lieux saints et les sites archéolo-
giques visités, particulièrement

«Le Christ est présent dans ma vie. Je lui reconnais une identité qui dépasse tout autre homme. Pour moi, il est Celui qui, par son
sacrifice sur la croix, a renversé le cercle de la violence inhérente à l'histoire mouvementée du peuple d'Israël. Il a accepté de don-
ner son corps et son sang pour établir la paix entre tous les hommes. bittelors de ma randonnée au bord

du lac de Tibériade. Le paysage
de Galilée est resté sauvage,
empreint de sérénité. C'est fas-
cinant de se dire que c'est là que
Jésus prêcha et accomplit ses
miracles.»

De la Jérusalem trépidante
au silence du Sinaï
«Ceux qui se rencontrent à

jamais »... «J 'ai réalisé la pro-
fondeur de cette maxime»,
affirme Barbara. Si bien que,
deux ans plus tard, la Valai-
sanne repart pour la Ville
sainte continuer l'apprentis-
sage de l'hébreu. Cela lui per-
met de se familiariser davan-
tage avec la culture juive (par
les midrashs et autres textes de

Jérusalem ne se quittent la tradition juive). Barbara loge

chez des religieuses contem-
platives, les clarisses. Et, à
temps perdu , entreprend une
excursion dans le Sinaï, en
compagnie de juifs proches
des clarisses.

Dans cette vaste étendue
de montagnes ocres, elle goûte
au silence «qui renvoie à l 'inté-
riorité». De retour en Suisse,
Barbara poursuit son travail

comme assistante au Départe-
ment d'études bibliques à Fri-
bourg (Proséminaire de Nou-
veau Testament). Assoiffée de
connaissances, elle sent, elle
comprend ô combien le pré-
sent est la résultante du passé.
En l'an 2000, elle retourne à
Jérusalem. Etudier et découvrir
la beauté des fêtes juives d'au-
tomne (Soukkot, Yom Kip-

pour) . 2001, Ile Intifada. Bar-
bara a le privilège de bénéficier
d'une bourse d'études. Ce qui,
cette fois-ci , lui permet d'étu-
dier durant dix mois à l'Uni-
versité hébraïque de Jérusa-
lem. Là, elle suit, carrément en
hébreu, un cours sur le Talmud
(compilation de commentaires
sur la Loi de Moïse fixant l'en-
seignement des grandes écoles

La foi en pratique
¦ L'assistante pastorale Barbara
Francey œuvre au sein de la
paroisse de Fully, en
collaboration avec le curé et un
autre agent pastoral. Elle est res-
ponsable de la préparation des
enfants au sacrement du pardon,
et à la première communion. Elle
s'occupe aussi de former les ser-
vants de messe. Elle prodigue
également l'enseignement
religieux dans les classes primai-
res. Par ailleurs, elle visite les
malades de Fully dans les hôpi-
taux de Sion, Martigny et Saint-
Maurice. Et elle organise des
temps de rencontres avec des
fidèles de la paroisse.

rabbiniques). «J etais un peu
déroutée, car j 'entrais dans la
logique rabbinique. Qui est très
différente de notre mode de
pensée cartésien. On ne va pas
d'un point à un autre, pour
expliquer ceci, ou disserter sur
cela. On tourne en rond,
comme si l'on creusait un
puits.»

Plus concrètement, Bar-
bara se fait inviter dans une
famille juive pour partager le
repas de la Pâque (sortie
d'Egypte du peuple d'Israël en
esclavage), visite des synago-
gues, parle l'hébreu avec les
passagers des bus dans Jérusa-
lem et apprend aussi l'arabe
littéraire et moderne. Passion-
née qu'elle est de pénétrer de
l'intérieur les trois cultures
principales qui composent
Jérusalem. «Même en tant que
chrétienne engagée, je suis tou-
chée lorsque le muezzin appelle
à la prière dans Jérusalem.»

Emmanuel Manzi

TROIS RELIGIONS EN UNE SEULE VILLE

Tout aurait commencé à Bethléem.
Tout pourrait devrait se conclure à Jérusalem...

EM

Tout pèlerin qui monte de
Tel-Aviv à Jérusalem res-
sent une émotion en aper-

cevant la Ville trois fois sainte
(pour les trois religions mono-
théistes). Le Talmud de Baby-
lone (commentaires rabbini-
ques de la Bible juive, la Torah)
dit d'ailleurs d'elle: «Dix mesu-
res de beauté ont été répandues
sur le monde; neuf ont été pri-
ses par Jérusalem, et une par le
reste du monde...»

Pour les chrétiens, c'est là,
dans cette ville, que Jésus de
Nazareth fut condamné et cru-
cifié par l'autorité religieuse
juive et l'occupant romain.
Pour s'être proclamé «roi des
juifs». Ainsi, Jésus est resté un
simple rabbin dans le
judaïsme. Pour l'islam, il est un
des grands prophètes. Alors
que, pour les chrétiens, il est le
Fils de Dieu.

Toujours est-il que ces trois
religions ont pour ancêtre
commun , Abraham. Le rocher
qu 'abrite le Dôme au toit d'or
serait celui sur lequel Dieu
scella son alliance avec l'hu-
manité. Le complexe musul-

L'Esplanade musulmane surplombant le vieux Jérusalem, avec le
Dôme en or abritant le rocher d'Abraham (à l'arrière plan).

v d'allèves

La Bible en hébreux

man de 1 Esplanade a été
construit sur les ruines de l'an-
cien Temple juif (détruit en
l' an 70 par les Romains lors de
l'insurrection du peuple juif).
Il domine le vieux Jérusalem,
divisé en quatre quartiers: juif ,
arménien , chrétien et musul-
man.

C'est sur cette esplanade
que les musulmans attendent
le retour du prophète Maho-

bitte

met. (D'où la désignation de
Jérusalem comme troisième
ville en importance pour l'is-
lam). Le mur des Lamenta-
tions, lui , constitue la seule
pièce restante du Temple juif.
Alors que ce serait par la Porte
dorée, depuis longtemps
condamnée (une des huit por-
tes des remparts ottomans
entourant la vieille cité), que le
Christ devrait revenir, selon

plusieurs interprétations de la
tradition biblique... C'est donc
dire la force symbolique que
recèle la vieille ville de Jérusa-
lem qui, jusqu'en 1948, avant
la guerre des Six Jours, était
encore du côté jordanien.

Reste que Jésus serait né à
Bethléem, en l'an -4, à la suite
d'un possible recensement
romain. (Certains savants sug-
gèrent qu'il serait né à Naza-
reth) . Alors que Nazareth est la
cité où il vécut, avant sa mis-
sion qui a bouleversé le
monde. La plupart des exégè-
ses, historiens et archéologues
attestent que Jésus de Naza-
reth a bel et bien existé. Il était
juif. Et, sans apparemment le
vouloir de son vivant , donna
naissance au christianisme,
par le biais de ses apôtres, dont
un certain Paul, juif lettré et
citoyen romain qui, après avoir
persécuté les premiers juifs
chrétiens, se convertit et pro-
pagea la «Bonne Nouvelle
d'une paix intérieure possible»
dans tout le bassin méditerra-
néen. Jusqu a Rome

Et si c'était vrai... I C_ IV/I A fZ
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Un art naïf authentique
Exposition de Nicola Krstev à la galerie des Vergers à Sion.

L

'art naïf est composé de
fraîcheur, de sponta-
néité, de vivacité, il est
authenticité et jaillisse-
ment; les couleurs pétil-

lent, les lignes sautillent, tout
s'organise pour apporter une
bouffée d'air frais aux cimaises
de la galerie des Vergers à Sion
où expose actuellement Nico-
las Krstev, jusqu 'au 31 décem-
bre.

L'artiste, d'origine macé-
donienne, est installé sur le
Haut-Plateau et pratique l'art
naïf depuis de nombreuses
années.

Poésie de l'enfance
Ce genre, né dans les pays de
l'Est, en Macédoine entre
autres où il est beaucoup prati-
qué, se rapporte à la poésie de
l'enfance, à sa légèreté, à sa
puissance de suggestion et
d'évocation.

On y raconte des histoires,
des légendes, des scènes de la
vie quotidienne sur un mode
mineur, mais qui peut avoir
des prolongements dans l'in-
conscient collectif de tout un
peuple.

Le trait et la ligne sont,
dans l'art naïf, fins et précis,
avec une prédilection pour les
courbes, les sinusoïdes, les
ondulatoires, mêlés de cou-
leurs vibrionnantes et lumi-
neuses.

Naturel et sans artifice l'art
naïf rejoint l'art populaire et
même folklorique par certains
aspects «grand public» mais
non dans un sens péjoratif.

Cet art peut plaire à tout un
chacun, enfants, adultes, de la
même manière, avec la même
force, la même vigueur, la
même fascination.

Et c'est justement cet élé-
ment poétique et d'envoûte-
ment de l'enfance qui apporte
à l'art naïf une touche de

L'artiste Nicola Krstev en compagnie du galeriste Mahmoud
Abou ElAinin. _ nouvEUste

vibration artistique intense et
vraie.

Un parcours
de professionnel
Nicola Krstev est né à Stip en
Macédoine et habite dans
notre canton depuis une ving-
taine d'années. Il a vécu de son
art dînant une longue période.
Ses débuts dans la peinture
remontent à 1979; l' artiste
raconte dans ses tableaux et
compositions les lieux et les
paysages de son enfance, avec
passion, tendresse, et parfois
aussi un peu de nostalgie.
Nicola Krstev a participé à de
nombreuses expositions, indi-
viduelles et collectives et a été
primé à plusieurs reprises au

Grand Prix d art naïf d Her-
mance à Genève. Il aime à dire
que «l'art naïf est le reflet de la
joie de vivre d'un enfant. Vous
qui l'aimez et l'appréciez êtes
jeunes à jamais... les tableaux
naïfs semblent simples, inno-
cents, mais leur réalisation
exige énormément de travail et
de concentration. Certains
d'entre eux me demandent p lus
d'un mois d'efforts pour les
amener à terme, tout un itiné-
raire qui me replonge dans les
années de ma jeunesse et de
mon enfance en particulier,
une époque que je n'oublierai
jamais.»

Jean-Marc Theytaz
Galerie des Vergers, Sion, jusqu'au
31 décembre.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Version française.
Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha. Un film
d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».

CASINO 027 45514 60
Ocean's Twelve
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brac
Pitt. Les braqueurs de casinos ne sont plus 9 mais 12, avec un casting pres-
tigieux.
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ARLEQUIN 027 322 3242
Ocean's Twelve
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans

Version française. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt
Damon et Brad Pitt. Les braqueurs de casinos ne sont plus 9 mais 12, avec
un casting prestigieux.

CAPITULE 027 322 15 45
Le dernier trappeur
Ce soir jeudi à 18 h 15 7 ans

Version française. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
La vie de Nicolas Vanier dans le Grand-Nord, Intense et régénérant!

Les Dalton
Ce soirjeudi à 20 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judo et Ramzy Bedia.
Le grand retour d'Eric et Ramzy après «La tour Montparnasse infernale».

027 322 15 45
Maria, pleine de grâce
Ce soirjeudi à 18 h 30 14 ans

Version originale. Réalisé par Joshua Marston, avec Catalîna Sandlno
Moreno et Patricia Rae. Désormais les mules ont un visage.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

Version française.
Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha. Un film
d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».

LES CÈDRES 027 322 3242
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans

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

Blade Trinity
Ce soirjeudi à 20 h 16 ans

PHOTOGRAPHIE
L'homo alémanïcus
fribourgeois
¦ L exposition «Allergatdg Liitt
- Gens d'ici», troisième grand
projet de reportage du photo-
graphe Romano P. Riedo, est
présentée à la Bibliothèque
cantonal e et universitaire de
Fribourg. C'est le Fribourg alé-
manique vu à travers ses habi-
tants. Le photographe a ras-
semblé, pendant plus d' une
année, une documentation
iconographique ciblée géogra-
phiquement. Il en a réalisé une
publication sélective tandis
que l' exposition itinérante qui
s'ouvre à Fribourg est plus
large. Elle fera ensuite halte
dans différents lieux au-delà
des frontières cantonales.

Romano P. Riedo montre
les gens dans leur environne-
ment quotidien, dans l'exer-
cice de leur profession, dans
leurs loisirs. Ces clichés font
vivre différentes couches
sociales. Des gens de tous âges
et nationalités. Le projet de
Romano R Riedo est un inven-
taire sociologique du nouveau
millénaire entre conservatisme
et changement.

L'exposition comprend des
photographies du recueil et
des sujets inédits réalisés par
l'auteur lors de reportages. Elle
compte 80 photos de 31x31 cm
et quelques agrandissements
panoramiques. Une partie de
ces sujets ont été publiés sous
le titre «Allergattig Lûtt» du
Deutschfreiburger Heimat-
kundeverein aux Editions
Saint-Paul à Fribourg. Romano
R Riedo, 47 ans, travaille
comme photographe indépen-
dant et journaliste. Ethnolo-
gue, il s'intéresse tout spéciale-
ment à ce qui se passe autour
de lui. Il montre comment les
gens vivent au quotidien dans
un monde tiraillé entre tradi-
tion et globalisation.
MD

Exposition ouverte jusqu'au 19 février
2005 à la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire, rue loseph-Piller 2, Fribourg.

MARTIGNY

CASINO 027 72217 74
Le dernier trappeur
Ce soirjeudi à 18 h 30 7 ans

URGENCES

144

118

Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 3315.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 3831.
Aigle: Pharmacie La Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke St. Mauritius Apo
theke, Naters, 027 923 5858.
Viège: Apotheke Vispach, 027 9462233.

De Nicolas Vaniei; avec Norman Winter.
Une merveilleuse histoire d'amour entre l'homme et la natura Derrière des
images sublimes, ce film est surtout porteur d'un message fort comme un
appel pressant à respecter «dame Nature». A savourer en famille.

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

ACCIDENTS - MALADIES

POLICE

FEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 152
Horizontalement: 1. Première tentative (trois mots).
2. Chemin plus ou moins habituel - Bibliothèque natio-
nale. 3. Ohm, siemens ou watt - Coupe court. 4. Ancien
chapeau à larges bords - Dans les poches des Roumains.
5. Permet de mettre du blé en réserve. 6. Entre deux -
Ce fut un repas sacré - Balai. 7. Quantité prescrite -
Cadeau offert à Diane de Poitiers. 8. Epoque clé - Au
terminus d'une voie ferrée. 9. Vaillant chasseur devant
l'Eternel - Son homme porte robe. 10. Pour tracer tout
droit - Se sert à table.

Verticalement: 1. Critique violente (trois mots). 2. Elle
gagne la Manche - Prend son pied dans l'arène. 3.
Cohérence interne - Ancêtre de tribu. 4. Maigre repas -
Bruit de percussion. 5. Vénus ou Aphrodite - Mesure
pour l'air. 6. Quartier de Sierre - Président de la
République italienne. 7. A gagner pour Fédérer - Facile
à suivre, 8. Mouvement populaire - Il avait du souffle. 9.
Sacrifice personnel. 10. Américain ou asiatique - Rigole.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., 1950 Sion, jour 0272056300 ,
natel 079 60648 54. 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 1618. 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, 027 32212 02 et
Chablais, 02448530 30. Sage-femme à domi-
cile: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8 .'„
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 02778522 33. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 027723 2030.
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),
07938020 72. CFXB: soins palliatifs à dom., lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD
(Ass. des pers. concernées par la drogue), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Trans-
port Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(pers. à mobilité réduite) 0273239000 h. de
bureau. Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di, 18 à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h-
19 h, 0273212126

Tirage du 22 décembre 2004

De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Cathe-
rine Zeta-Jones, Julia Roberts, Vincent Cassel, Andy Garcia, etc.
Le retour d'un gang de brauqueurs pour le moins cool. L'action se déroule
cette fois à Amsterdam, Paris et Rome.

CORSO 027 722 26 22
Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

De Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage, Sean Bean («Le seigneur des
anneaux») et Diane Kruger.
Un archéologue-aventurier, un trésor ancien, un dangereux milliardaire: un
film d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones»!

MONTHEOLO 024 471 22 60
Les indestructibles
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans

De Brad Bird. Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision,
le second degré; et les plus petits, la joyeuse sarabande de gags et de cou-
leurs. Bref, «Les indestructibles» sont irrésistibles.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soirjeudi à 20 h 30 12 ans

Première! Version française. 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 jeudi à 20 h 30 10 ans

Plus drôles et déjantés que jamais: George Clooney et sa bande sont de
retour. Réalisé toujours par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt
Damon, Julia Roberts, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones» Vincent Cassel, etc.

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
02748133 51.
Sion: Pharmacie Machoud, 0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 7222222.

Saint Thorlakur (1133-1193)
En Islande, Thorlakur Thorhallson, évê-
que de Skalholt. L'Islande, évangélisée
par des moines irlandais au Ville siècle,
adopta le catholicisme comme religion
d'Etat vers l'an 1000. Thorlakur organisa
un monastère d'hommes sous la règle
de saint Augustin et fonda la première
communauté féminine d'Islande.
Canonisé par ses fidèles aussitôt après
sa mort, tant ils avaient admiré la sain-
teté de sa vie. Il est vénéré comme le
patron de la grande île.

Tirage du 22 décembre 2004

SOLUTION DU N° 151
Horizontalement: 1. Calabraise. 2. Ali Baba. Au. 3. Létal. Râle
4. Cartagena. 5. Ute. II. Ino. 6. LO. Tsars. 7. Eire. Su. Me. 8. Trier
Iles. 9. Ter. Ornait. 10. Esérine. Ré.
Verticalement: 1. Calculette. 2. Aléatoires. 3. Litre. Rire. 4
Abat. Tee. 5. Balais. Roi. 6. Rb. Glas. RN. 7. Aare. Ruine. 8. Anis
Là. 9. Salan. Meir. 10. Eue. Oreste.

BOURG 027 455 0118
Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir jeudi à20 h 30 12 ans

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

LE MOT CROISE

MONTHEY



Et si c'était vrai...
C'était prévisible! La trilogie de «Matrix» se devait de sortir en coffret, ne serait-ce que

pour les amoureux de cette fresque ésotérico-aventureuse. Et c'est aujourd'hui chose faite

N

ous n allons pas
revenir ici sur la
fable philosophico-
réaliste des frères
Wachowski, ni sur le

destin de leur héros Néo,
magistralement interprété par
Keanu Reeves. Nous n'allons
pas non plus nous étendre sur
le rôle de Morpheus (Laurence
Fishburne), de Trinity (Carrie-
Anne Moss), de l' agent Smith
(Hugo Weving) ou encore du
Mérovingien (Lambert Wilson)
et de Perséphone (Monica Bel-
lucci) . Tel n 'est pas le propos
de cette chronique, d autant
plus que les connaisseurs de
cette trilogie n'en auront cure.

Il s'agit ici de parler ce
redoutable «collecter» à tirage
limité qui ravira les amateurs
du genre. Non content d'éditer
les trois films dans leur inté-
gralité, Warner Home Video a
conçu un coffret d'une redou-
table efficacité. En acrylique
transparente, ce dernier
regroupe pas moins de DIX
DVD consacrés à l'aventure
«Matrix». On y trouve, dans
l'ordre, les trois long métrages,
doublés de leur version «revisi-
ted», à savoir les makings-of
des films, «Animatrix», un DVD

regroupant 9 petits films d'ani-
mation fort intéressants, ainsi
que trois autres DVD, «THe
Roots of The Matrix», «The
Burly Man Chronicles» et «The
Zion Archives», tout autant de
bonus sur le tournage, les raci-
nes philosophiques, les truca-
ges et la genèse de cette trilo-
gie. Ces cinq DVD
supplémentaires regorgent de
trésors cinématographiques
mais il est une chose éton-
nante à souligner, ils ne sont
pas sous-titrés en français (les
sous-titre étant disponibles en
anglais, arabe, et autres lan-
gues peu courues de ce côté-ci
des Alpes). Et cela constitue un
moins indéniable! Mais, pour
mettre un peu de baume sur le
cceur des déçus, le coffret
contient aussi un buste en
résine de Neo du meilleur
effet. Cela ne remplacera pas,
loin sans faut , l'inutilité des
bonus à disposition des non-
anglophiles.

Quoi qu'il en soit, «The
Matrix Ultimate Collection»
constitue véritablement un
must que les fanatiques de
tous poils se devront de possé-
der. Xavier Duroux
Distribution Warner Home Video

«TAKING LIVES»

Dans la peau d'un autre
¦ Nombreux sont aujourd hui
les thrillers dont l'intrigue
tourne autour d'un tueur en
série. «Taking Lives» («Destins
violés») fait partie de cette
catégorie de films à suspense
susceptibles de tenir en
haleine le spectateur du début
à la fin. Doté d'une distribu-
tion plutôt prestigieuse, avec
Angelina Jolie, Ethan Hawke,
Tcheky Kario et Kieffer Suther-
land pour ne citer qu'eux, et
dirigé par D. J. Caruso, «Taking
Lives» promet plus qu 'il ne
donne alors que le film bénéfi-
cie d'un scénario plutôt solide.
Un tueur en série, dénué de
tous scrupules, adopte l'iden-
tité de ses victimes après cha-
que meurtre. L'agent spécial
Illeana Scott (Angelina Jolie),
profiler de son état, est affectée
à l'enquête pour y mettre à
profit ses talents et ses techni-
ques d'investigation novatrices
qui lui permettent de sonder

FAHRENHEIT 9/11»

Un coup dans l'eau
¦ Eh oui, force est de le recon-
naître, le brûlot du trublion
Michael Moore n 'a pas empê-
ché la réélection de George W.
Bush à la tête des Etats-Unis,
loin s'en faut. Il faut dire que
ce film , «Fahrenheit 9/11», a
beaucoup plus frappé les
esprits de ce côté-ci de l'Atlan-
tique, à se demander si les
Américains vont au cinéma.

Bien que méchamment
orienté , avec le but avoué de
dégommer «W», le documen-
taire de Moore mérite que l'on
s'y arrête car il représente,
quelque part , un morceau de
l'histoire américaine. C'est la
première fois qu 'un cinéaste
prend à un tel point parti
contre un président sortant
avec l'idée bien arrêtée de lui
couper la route vers la Maison-
Blanche. Et le film de Mister
Moore aurait pu atteindre son
but car il est troublant à de
nombreux égards. Il dévoile,

entre autres, certains liens
entre la dynastie Bush et les
familles dirigeantes saoudien-
nes, les lobbies divers repré-
sentés au sein du gouverne-
ment, les alliances «secrètes»
entre politique et économie. Il
revient aussi sur la jeunesse de
«W» qui, à l'époque, donnait
plutôt l'image d'un benêt
accompli puisqu'il réussit, à lui
tout seul, à couler quelque
cinq entreprises avant de se
lancer en politique.
Les bonus
Bien que non sous-titrés, et
cela est fort dommage, les
bonus de ce DVD valent leur
pesant d'or. A découvrir à tout
prix «Bush Rose Garden», une
conférence de presse au cours
de laquelle George donne une
véritable démonstration de
langue de bois qui pourrait
servir à nos politiciens.Antho-
logique! XD

Zone: 2
Langue: français, anglais

Sous-titres: français, ail.
Age: 12 ans

Image/son: 16/9
Dolby Digital

Durée: 123 min
x J

_____ré
tit/tutit

Zone: 2
Langue: anglais

Sous-titres: français, ail.
Age: tous

Image/son: 16/9
Dolby Digital

Durée: 120 min

HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D'AZKABAN»

Abracadabra, troisième!
les esprits meurtriers. Sa
méthode, basée sur l'instinct,
lui apporte la possibilité de
retrouver et de capturer les cri-
minels les plus dangereux.

Fort de cette trame bien
ficelée, «Taking Lives» aurait
pu se transformer en un
redoutable film d'action et de
réflexion. Malheureusement,
le rythme n'y est pas vraiment
et Angelina Jolie, malgré tous
ses efforts , ne parvient pas à
faire de «Taking Lives» LE film
de référence que l'on aurait pu
croire. Il reste néanmoins un
fort bon thriller même si la fin
est quelque peu prévisible.

Les bonus
Ici encore, pas de quoi casser
trois pattes à un canard. Ils se
composent de scènes inédites,
d'un coup d'ceil sur le labora-
toire de la police criminelle et
d'un bêtisier plutôt succinct.

XD

¦ Attendu depuis longtemps,
il est enfin là. Le troisième épi-
sode d'Harry Potter, «Harry
Potter et le prisonnier d'Azka-
ban», est maintenent disponi-
ble en DVD collecter. Faisant
suite aux deux premiers épiso-
des de cette saga magique,
cette nouvelle adaptation
signée Alfonso Cuaron, revient
sur les tribulations du jeune
sorcier Harry et de ses petits
camarades.

Dans ce troisième opus,
Harry va se retrouver
confronté à Sirius Black
(remarquablement interprété
par Gary Oldman) et devra,
une fois de plus, déjouer les
pièges qui se dressent sur sa
route. Indéniablement, les
auteurs se sont retrouves
confrontés à un problème:
Harry a grandi. Il n 'est plus le
petit garçon féru de magie des
deux premier épisodes. Her-
mione se transforme peu à

peu en jeune fille alors que
son ami Ron se rapproche de
l'adolescent boutonneux stan-
dard. Compte tenu de ces nou-
velles donnes, les personnages
gagnent en profondeur mais le
film , lui, perd un peu de cette
magie et de ces effets spéciaux
qui avaient fait des deux pre-
miers «Harry Potter» leur indé-
niable succès. De plus, l'intri-
gue se perd parfois dans des
méandres et autres rebondis-
sements à la limite du compré-
hensible.

Quoi qu 'il en soit, «Harry
Potter et le prisonnier d'Azka-
ban» reste un excellent
moment de délassement et
ravira, à coup sûr, les néophy-
tes tout comme les amateurs
éclairés.

Les bonus
Aussi bon, voire mieux, que les
deux premiers épisodes.

XD

UNE HISTOIRE VRAIE»

L'humanité selon David
¦ On l'a connu à travers l'his-
torique «Eléphant Man», le
surprenant «Blue Velvet», le
mythique «Sailor et Lula», l'in-
compréhensible «Lost High-
way» et le fabuleux feuilleton
«Twin Peaks». Longtemps, il a
passé pour un réalisateur
bizarre, torturé, limite «under-
ground»... Il est pourtant l'un
des meilleurs de sa généra-
tion... II? David Lynch, bien
sûr! Pour le plus grand plaisir
de ses afficionados , que l'on
sait fort nombreux, est sorti en
DVD «Une histoire vraie», un
film intimiste et convaincant,
poétique s'il en est, en un seul
mot humain.

Comme son titre l'indique,
ce long métrage raconte l'his-
toire vraie d'Alvin Straight qui,
après une mauvaise chute et à
73 ans passés, décide de quit-
ter sa ville de Laurens, en Iowa,
pour aller retrouver son frère
avec qui il est fâché depuis dix

tl^Ùl'à'à^wV

Zone: 2
Langue: français, anglais

Sous-titres: français, anglais
Age: 9 ans

Image/son: 16/9
Dolby Digital

Durée: 140 min

Zone: 2
Langue: français, anglais,

Sous-titres: français
Age: 10

Image/son: 16/9
Dolby Digital

Durée: 111 min

lynch

annonces. XD

ans, frère victime d'une atta-
que et résidant dans le Wis-
consin. Il s'embarque alors
dans un voyage de plusieLirs
centaines de kilomètres, et cela
perché sur une tondeuse à
gazon. Le spectateur pourra
suivre ainsi les pérégrinations
d'Alvin à travers une randon-
née qui se veut non seulement
géographique, mais aussi
introspective et humaine. Bien
sûr, «Une histoire vraie» ne res-
semble en rien aux autres films
de David Lynch mais permet
de découvrir chez ce talen-
tueux metteur en scène une
poésie et une émotion dont on
l'aurait pu croire totalement
dépourvu.

Les bonus
A ce niveau-là, ils sont un peu
faiblards. On y trouve un
reportage sur le tournage, une
filmographie et des bandes-



¦ ARDON

¦ BAGNES

B BOURG-SAINT-PIERRE

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 77615 25
Jusqu'au 23 janvier 2005.
Collections d'art.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h OL
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h.
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculpture;
encres sur papier.

Achim Zametschnik expose ses dessins jusqu 'au 28 janvier à la
Galerie cave du Chevalier Bavard à Varen. idd

M CHAMPÉRY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de9h45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

m com,
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 2 janvier 2005.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12h30et de 16hà21 h.
Les sculptures et les peintures de Clara
Sierra et Moix.

M. CRANS-MONTANA
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 hà 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate).

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 27 février 2005.
Ouvert tous les jours de 16 h à 19 h.
Hôpital: de la vallée des sherpas
Fondation Pasang Lhamu, Nicole
Niquille et Marco Vuadens.

¦ GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

¦ GRIMENTZ
BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaëtan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

¦ LES GIEÏTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

M LOÈCHE-LES-BAINS
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info ©027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouverture: tous les jours de 14 h à
17 h 45.
Jusqu'au 29 janvier.
Ouvert: tous les jours sauf le ma.
Elfriede Affolter-Sodamin présente
ses tableaux en aquarelle et acryl.
Marlis Brunner présente des objets
Raku.
Heidi Dreyer nous enchantera avec
ses figurines de théâtre.

H MARTIGNY ¦ MONTANA

MORGINS

NAX

RIDDES

¦ SAILLON

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aménagée
pour l'accueillir, la Collection Louis et
Evelyn Franck présente en permanence
des œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Lautrec, Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.

Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gùleryuz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard ,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di.de 14'hà 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION B. + S. TISSIÈRÉS
Renseignements au © 027 723 12 12.
Jusqu'au 29 janvier 2005.
Ouverture: du ma au sa de 13 h 30 à
17 h 30. Fermé les 25 décembre, ainsi
que le 1er janvier 2005.
«Géométrie - douce énergie.»

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 23 décembre.
Ouverture: du me au ve de 15 h à 19 h;
les sa de 11 h à 19 h; les di de 15 h à
18 h.
Pierre-Alain Corthay, Gregory Cor- §|
thay, Aline Rpggen, Claudy Seigle,
Hédia Carron.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

HÔTEL DU PARC
Jusqu'au 19 février 2005.
Carmelo Zaffora, huiles sur toile et
aquarelles.

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste B
peintre italienne résidant à Villeneuve.

V-SO
Renseignements au © 027 722 64 70.
Jusqu'au 23 décembre.
Ouverture: je-ve-sa de 14 h à 20 h.
Marc Biderbost, créaticien, informati-
cien, photographe, musicien poète, écri-
vain et peintre.

CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA
Renseignements © 027 485 61 11,
Jusqu'au 20 janvier 2005.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Entrée libre.
Ruth Christen sur le thème «La Pro-
vence».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER
HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin décembre.
Tous les jours jusqu'à 19 h.
Camélia Heymoz, aquarelles et pas-
tels.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exposition intitulée «Cloches et
carillons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins e1
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT
LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les croquis de Rima
Ayache.

LA VIDONDÉE
Renseignements © 079 383 48 69
Jusqu'au 16 janvier 2005.
Ouverture: de 14 h à 19 h.
Florence-Alexandra Vouilloz, huiles,
aquarelles, acryl.

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

MASSONGEX
MAISON
DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles»,
«De la naissance à ia mort dans la
Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

SAINT-MAURICE
ABBAYE
DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h.A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lundi fermé. Les réser-
vations pour les groupes à partir de 25
pers. se font au 024 486 04 10. Ces
horaires auront cours jusqu'à Pâques.

SAINT-PIERRE

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'oeuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h.
Actuellement: exposition d'affiches
anciennes.

SALQUENEN

NENDAZ

VERCORIN

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Le musée est fermé jusqu'en avril 2005,
En hiver, ouverture sur demande peur
visites guidées.
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.m useevala isand uvin.ch
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

Exposition permanente': <da vigne et
le travail de l'homme» .

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © 027 322 10 35.
Jusqu'au 31 déœmbre
Mikola Krstev.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
?.. 027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée
gratuite Ile 1er di du mois. Prés, des
collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la
domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majoré 15,
© 027 606 46 90 ou 027 606 46 70. ¦
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, ©027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h, entrée gratuite le 1er di du mois
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42, © 027 606 47 m
30/31.Du ma au di de13hà17h.
Collections perm. «La faune du
Valais».
Entrée grat. 1er dimanche de chaque
mois.

«La mélodie do bonheur».
Comédie musicale de Richard Ftodger s
et Oscar Hammerstein
Mise en scène Jean-Marc Copt, direc-
tion Barbara Mabillard.

CENTRE SPORTIF
Renseignements: Nendaz Tourisme,
au © 027 289 55 89.
Samedi 25 décembre a 17 h.
«Guignol au cirque Knie» .
Théâtre de marionnettes, avec le saltim-
banque Bruno Brun.

CENTRE SCOLAIRE
Mardi 28 décembre à 19 h 30,
Spectacle de danse:
«Peter & Eliott»,
par les élèves de l'école de danse Sté-
phanie Germanier Rodrigues.

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01,
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives tech. et historique.
Reconstitution des appareils de Marconi
de 1895.

SAXON
EPAC
Ouvert tous les jours sauf le dî, de
12hà14het de18hà22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

_MI_.IÎ.-I*-E

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06. m
Juqu'au 13 mars 2005.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 20 h.
L'exposant est la Fondation Saint-
Georges, d'Yverdon-les-Bains
(foyer de vie et de travail).

ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48. m
Jusqu'au 30 mai 2005. Ouvert tous les
jours sauf lun de 9 h à 20 h.
Bernard Dubuis et Jean Margue-
lisch, photographies,

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au ® 027 456 36
05 ou 079 337 09 35. «Le monde
de l'arolle» , Urbain Salamin,
sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Rens. auprès de l'Office du tourisme de
Sierre, Salquenen et environs au
© 027 455 85 35.
Musée Rainer Maria Rilke
Durant tout l'hiver, le musée est ouvert
uniquement sur demande.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et cultuels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8h30à11h30 et de 14hà16h30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

SION

VIEGE

ZERMATT

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 027 606 46 70. Plus de visite juscu 'à
Pâques 2005

CENTRE RLC
Renseignements au © 027 322 60 60. «B
Exposition visible selon les ouvertures
du centre. Robert Jard.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 15 janvier 2005. Ouvert les sa
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou
sur rendez-vous au © 078 305 34 35.
Palimpsestes d'Anna Comellas.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h.
Exposition dart contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66,
Je,ve de14hà 18h30 et sa de 14 h à
17 h Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE DE LA GRENETTE
Rens au © 027 324 11 22.
Jusqu'au 25 décembre. Ouv.: me et je
de 14 h a 18 h, ve et sa de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
«\Aies sédunoises dans les collec-
tions municipales», peintures de
Menge, Nodier ou Valet.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 24 décembre. Ouvert: me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 10 h à
12het de I4h30à 17h.
Jean Siegenthaler.

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphi-
que.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations ai
© 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

Diverses galeries et expositions à
Zermatt
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc, contactez: O.T. de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LA TINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exp. perm. d'objets anciens.

VAREN m MONTHEY
GALERIE DU CHEVALIER
BAVARD
Jusqu'au 28 janvier 2005.
Ouverture du lu au sa de 10 h à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h.
Achemin Zametschnik, dessins en n
noir et blanc.

VEAUDOUX
Samedi 25 décembre, dès 22 h.
Opération K-Do, progressive-techno

VERRIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
ve de10hà12het de13h30à18h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et exp. de plus de 3000 objets
sur 2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois. Art africain et exposi-
tion sur l'époque de Napoléon.

¦ VERCORIN
BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 31 janvier 2005. Ouvert: lu,
me,ve,de 16 h à 18 h.
Catherine Lambert, artisanat, tissa-
ges.

BAT IMMEUBLE FONTANY
Jusqu'à fin avril 2005. Ouvert du lu au
sa,de8hà12hetde 14hà18h.
François Boson.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 5 février 2005. Ouvert: DU 24
décembre au 2 janvier 2005, ma au di
de 16 h à 19 h; du 7 janvier au 5 février,
ve-sa, de 16 h à 19 h. Eric Rihs, colla-
ges, dessins, peintures,

VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril 2005. Ouverture: de
14 h à 17 h. «Olsommer dans les
collections privées».

m SION
RUE DES CHÂTEAUX
Dimanche 26, mardi 28, mercredi 29
décembre! à 18 h 30.
Sion en lumières
Inauguration de la première étape du
projet.

ATTENTION!
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¦ PRAZ-DE-FORT

ÉCOLE DE PRAZ-DE-FORT
Réservations au © 027 783 32 48
Office du tourisme d'Orsières.
Jusqu'au 30 décembre:

FULLY
BELLE USINE
Mardi 28 décembre.
Festival Fully sous Roc
Avec: Bauchklang (Aut), Ez3kiel (Jarring
effects / F) et en vrac Lio M & David
Drums, Nauti-K, Hirsute, Moonraiser. etc.

MARTIGNY
LES CAVES DU MANOIR
Vendredi 24 décembre.
Kestaçu.

NENDAZ
Renseignements au r 02/ 289 55 89
Jusqu'au 2 janvier 2005.
Nendaz Fiesta.
Unique festival open-air durant les fêtes.

SIERRE
Renseignements au © 079 748 02 06
Samedi 25 décembre à 22 h.
Le Cabinet Musical du Dr. Pheel
good: soirée electronic.
Avec Cyber Punk.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 327 77 27.
Dimanche 26 décembre à 19 h 30.
Concert du chœur Novantiqua de
Sion.
Places limitées.

Mardi 28 décembre à 19 h 30.
Concert du chœur Sainte-Cécile
de Bramois.
Places limitées

Mercredi 29 décembre à 19 h 30.
Concert de l'ensemble
Sedunendsis.
Places limitées

SALLE DE LA MATZE
Renseignements au © 027 327 77 27.
Vendredi 31 décembre à 19 h.
Concert du New Philharmonie
Orchestra de Cologne.
Septante musiciens.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11
Réservations obligatoires
Vendredi 31 décembre à 23 h.
Concert de Nouvel-An 2005
Musique cubaine.
Avec le groupe Calle Son (7 musi
ciens).



BD

La cité des
Autant le dire, la disparition du
Festival BD de Sierre est une
bien mauvaise nouvelle. Pas
vraiment de celles dont on a
besoin à la veille des fêtes.
J'apprends en parallèle que
Lausanne, parmi d'autres villes
candidates, songe sérieuse-
ment à offrir à la BD son nou-
veau souffle, pourtant, moi qui
habite dans l'est-lausannois, je
ne me réjouis pas même de
cette éventualité.

Car cette manifestation, la
deuxième de part sa taille en
Europe, est née à Sierre et sans
entrer dans des considérations
financières, a créé entre Sierre
et la BD une connexion identi-
taire qu'il est regrettable d'as-
sassiner. Il n'est pas surprenant
que ce «petit» festival ait
davantage besoin du soutien
des collectivités publiques
qu'un Montreux Jazz ou Paléo,
et pourtant quel Romand ne
crierait pas son indignation si
Montreux laissait son festival
lui tourner les talons?

La perte financière du Fes-
tival BD de Sierre ne doit bien
entendu pas être banalisée
mais toutes les mesures pour
redresser cette situation ont-
elles été envisagées? En paral-
lèle, j'apprends que l'excédent

nuages...
u des réserves d'or de la BNS,
e soit 21 milliards de francs, sera
LS alloué à raison de deux tiers
a aux cantons. Pour sa part, le
3. canton du Valais sera l'un des
e plus gros bénéficiaires avec
is plus d'un milliard de nos
;- francs. Je ne peux m'empêcher
i- de songer à l'extrapolation
ri simpliste que cela m'inspire,
e Quand Sierre cessera-t-elle
e d'être frappée par les mauvai-

ses nouvelles qui desservent
a son image? La menace d'Al-
n can, la BD, avec quoi les Sier-
is rois devront-ils encore comp-
is ter?

Dans la décision des auto-
rités sierroises, il n'y a que des
perdants. A commencer par les
amateurs de BD qui aimaient à
se retrouver quelques jours en
Valais, les commerçants aussi
qui voyaient affluer près de
45 000 visiteurs. Mais au-delà,
les plus grands perdants sont
la ville et ses citoyens qui
seront privés d'une manifesta-
tion qui avait en plus le mérite
d'attirer les regards, les opi-
nions et les médias de Suisse et
d'ailleurs.

Sierre, la ville la plus enso-
leillée de Suisse, se serait bien
passée de ces sombres nuages.

Hugues Petermann, Fuiiy

À PROPOS DU FC SION

Encore plus triste
dm 

-#». * I _r ¦être dénigreur
¦ Réflexions sur l'article signé
abbé E-X. Amherdt inti tulé
«Parfois triste d'être Valaisan».

Monsieur l'Abbé, avec tout
le respect qui vous est dû, je
me permets de réagir, sur les
propos critiques cités dans
votre article sus-mentionné.

Je n'ai pas besoin de vous
rappeler que nous sommes au
temps de l'avent, le temps de
la paix. Or, je constate que ce
n'est pas la paix, plutôt la dis-
corde que vous exprimez dans
votre article.

Monsieur l'abbé, laissez ce
discours aux médias et détrac-
teurs de tout poil qui en font
pitance. Comment pouvez-
vous juger les participants
d'une bousculade ou chaque
intervenant a sa part de res-

ponsabilité? Par ailleurs, je
pense que vous avez puisé vos
informations auprès des jaloux
d'une réussite pour mettre en
doute la crédibilité du prési-
dent du FC Sion. Car force est
de reconnaître que sans le pré-
sident Constantin, il n'y aurait
pas de FC Sion. Avec acharne-
ment et persévérance, il a
redonné vie au club, ce qui
mérite soutien et reconnais-
sance de la part de tous les
Valaisans qui n'en ont pas à
rougir.

Quant à vous, Monsieur
l'Abbé, je me réjouis de vous
lire sur le thème de la réconci-
liation et du pardon, ce sont là
mes vœux de Noël.

Bruno Gross
Monthey

La grappe

Musicien comptant sur ses doigts

Une Smart... et ça va mieux!

Tente mongole

Qui s'y frotte s'y pique

Artistes associés

Echappe souvent à son auteur

Il donne de belles feuilles

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 367
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les SOULEVER - VELOURS - SOÛLER - OURSE
pluriels et les formes verbales. RUSE - SUR - US

BD COÛT DE L'ÉCOLE

Bande de? Du sérieux, s.v.p., M. Luyet
¦ Drame et horreur, pour la
première fois de mon exis-
tence je retrouve un de mes
arguments dans la bouche
d'un UDC. La décision de sup-
primer le soutien à la BD a été
prise avant les élections et
annoncée ensuite...

Avec son nouveau soutien
pour le Festival BD, Biaise
Melly montre une nouvelle fois
que l'UDC sait rebondir sur
l'actualité puisque son affiche
de campagne -frappant des
deux lettres le métal d'une gre-
nade- en avait fait un objet
pour la poubelle. Le dessin n'a
heureusement pas retenu l'at-
tention du jury dans le
concours voué à la découverte
de nouveaux talents.

Je me distancie d'autant de
la droite dure «émergente» que
contrairement au second argu-
ment qui prétend que M.
Stucky aurait obtenu moins de
voix si l'annonce avait été
préalable aux élections, je
pense au contraire qu'il en
aurait encore obtenu d'avan-
tage, puisque les Sierrois
aiment les projets qui n'abou-
tissent pas et ne font rien pour
en changer.

Qui descendra dans les
rues pour soutenir le festival?
Personne en fait.

Toutes les nouvelles pas-
sent comme une lettre à la
poste, dans laquelle il faut à
présent attendre l'affichage de
son matricule.

Les projets soutenus par le
président n'ont pas abouti -il
n'y avait même pas de glace
pour LE match de hockey- et
hormis la création -en retard
sur les promesses- du premier
îlot pour piéton sur la route
qui conduit vers Veyras, l'évé-
nement fort de l'année aura
été un découpage symbolique
de saucisson aux portes d'Al-
can, quelle emphase!

César . donnait du pain et
des jeux à la Rome qui dépri-
mait, Stucky retire aux Sierrois
leur festival...

Habitant Venthône, j'hésite
à revenir m'installer sur les ter-
res de ma commune natale.
On me conseille le centre-ville,
il paraît que c'est un endroit
très tranquille.

Olivier Salamin
Venthône

¦ Il est vrai que la période
électorale qui s'annonce est
propice aux effets de manche
et slogans jetés à l'emporte-
pièce.
On y prendrait même l'habi-
tude.

Pour autant, on pourrait
attendre un peu plus de
rigueur, même des grands
pourfendeurs des dépenses de
l'Etat, qui ne manquent pas de
s'agiter dès lors que l'on traite
des finances publiques.

Ainsi donc, dans «Le Nou-
velliste» du 17 décembre 2004,
qui traitait largement de l'or de
la Banque nationale qui
reviendra au Valais, le député
Grégoire Luyet le déclare de
manière péremptoire (extrait) :
«Il faudra revisiter notre école
qui est par exemple chère pour
des résultats tout à fait moyens
selon l'étude internationale
Pisa.»

M. Grégoire Luyet, fort en
chiffres , a dû confondre les
résultats de la Suisse avec ceux
du Valais. Les données objecti-
ves pour notre canton sont
claires, et même l'Office fédé-
ral de la statistique le recon-
naît: «Parmi les cantons les
moins dépensiers dans le
domaine de la scolarité obliga-
toire, on note les cantons d'Ob-
wald, d 'Appenzell rhodes int.,
de Soleure, de Fribourg et du
Valais.»

L'étude Pisa 2000, qui
mesurait le niveau des élèves
de 15 ans, a quant à elle
démontré le contraire de ce
qu'affirme M. Luyet à propos
du niveau des élèves. Le Valais
se situait au second rang des
cantons romands, quasiment
au même niveau que Fribourg,
premier de classe, et tout pro-
che en performance des pays
les meilleurs. (Finlande) .

La formation est un poste
extrêmement sensible dans le
budget des collectivités publi-
ques et, au même titre que
tous les secteurs, elle doit être
gérée avec efficience. De là à
travestir la réalité, il y a un pas
que Grégoire Luyet, président
de la commission Mesures
structurelles, a franchi allègre-
ment.

Le Valais est peu dépensier
(Office fédéral de la statistique)
en matière de scolarité obliga-
toire et son niveau est parmi
les meilleurs de Suisse (étude
Pisa). Jean-Claude Savoy

Président de la SPVal, Crans-Montana
Jean-Philippe Lonfat

Président de l'AVECO, Charrat
RS. Pour son information,
nous avons fourni à M.
Grégoire Luyet les tableaux
comparatifs des dépenses
publiques d'éducation et les
résultats de Pisa 2000.

Quand la Suisse évoque
l'Allemagne des années 30...
¦ Passant souvent sur le site
de l'UDC pour lire les nom-
breux communiqués de presse
qu'ils envoient et m'inquiéter
de l'état toujours plus dégradé
de la démocratie, un récent
communiqué de l'UDC attira
toute mon attention.

Et c'est, ainsi que j' ap-
prends que l'UDC dénonce
l'article 261bis du Code pénal
(normes contre le racisme et
l'antisémitisme) comme étant
une «loi muselière», contraire à
la liberté d'expression. Cette
expression de loi muselière
concernant cet article était
déjà visible sur les sites de par-
tis ultranationalistes d'ex-
trême-droite (démocrates
suisses, Parti des Suisses natio-
nalistes...). L'UDC n'a rien
inventé, elle ne fait que
reprendre un terme et un com-
bat qui passait inaperçu aux
vues des forces politiques peu
crédibles qui le défendait. Et
fière de sa trouvaille la voilà
fière de déclarer: «Le peup le
suisse a pu faire dix années
d'expérience avec l'article

contre le racisme. Il a sans
doute compris aujourd'hui que
cette disposition avait surtout
des effets négatifs.»

Pourquoi donc aujourd'hui
aller à rencontre de cet article
si ce n'est que l'UDC se sent
elle-même restreinte dans sa
propre liberté d'expression et
qu'elle aimerait pouvoir aller
encore plus loin dans la propa-
gation de la haine et de la dis-
crimination, sans risque
pénal? En d'autres termes, elle
voudrait devenu clairement
raciste, mais est, pour l'heure,
obligée de jouer avec cette
limite. En effet , cet article ne
me dérange pas le moins du
monde et ne dérange pas l'im-
mense majorité de la popula-
tion suisse, car elle ne craint
rien, n'étant ni raciste, ni anti-
sémite.

En parlant de discrimina-
tion, pour ne pas dire ségréga-
tion, comment qualifier la
demande du député UDC au
Grand Conseil valaisan,
demandant un moratoire pour
les naturalisations de musul-

mans? Mettre a 1 mdex un par-
tie de la population sous pré-
texte de sa religion est, que je
sache, une discrimination.
Sachez que l'islam ne ren-
ferme pas que des terroristes
ou des extrémistes et que tou-
tes les religions connaissent
leurs lots d'intégristes. Alors
pourquoi dénoncer ailleurs ce
qui existe partout, pour d'au-
tres raisons que la pure ségré-
gation.

Nous voici arrivés au stade
où l'UDC révèle de plus en
plus sa vraie nature d'extrême-
droite. Après les paroles et les
insinuations, les actes! Et quels
actes, nous venons d'assister
en Valais au premier vote anti-
musulman, proposé par l'UDC
et voilà, qui tout à coup m'in-
quiète sérieusement et n'est
pas sans éveiller chez moi un
certain rappel de mes cours
d'histoire parlant d'une épo-
que où l'Allemagne votait les
premières lois antijuives...

Gaël Bourgeois,
Président des Jeunesses socialistes

du Valais romand (JSVR)

¦ MYLÈNE
FARMER

On
s'arrache
les places
de son
Bercy
2006!

¦ JENNIFER ANISTONSamedi, à
peine l'heure
de la mise en
vente des bil-
lets passée, il
ne restait déjà
plus de places
en fosse, ni
première caté-
gorie, pour les
13 dates de la
star à Paris.
Pour son Bercy
dans plus d'un
an, du 13 au
29 janvier
2006, Mylène Farmer a déjà
vendu autant de places (de 54 à
132 euros) que Zazie en un mois
pour son concert de Bercy en
septembre. Tout n'est pas perdu
pour ceux qui veulent encore
obtenir de très bonnes places: la

production va en remettre en
vente progressivement tout au
long de l'année 2005. La
chanteuse a affirmé lors de sa
conférence de presse du 16
décembre: «J'espère que ce sera
un spectacle magnifique et
émouvant.» Il sera en tout cas

grandiose et ne pourra donc pas
être déplacé en province. En
attendant, le nouvel album de la
mystérieuse rousse, «Avant que
l'ombre...», sortira dans les bacs
à la mi-mars 2005 et son
nouveau single Aime sera en
radio le 20 janvier 2005 et dans
les bacs à la mi-février.

Sans son alliance...
Les rumeurs de séparation de
l'actrice et de Brad Pitt sont de
nouveau d'actualité, depuis
qu'elle a été aperçue sans son
alliance. Jennifer Aniston est des-
cendue de l'avion qui la
ramenait de Londres à Los Ange-
les avec les traits tirés et un teint
blafard. Cela pourrait être dû à la
fatigue du voyage, mais
l'absence de son alliance à son
doigt fait tirer d'autres
conclusions... En quittant l'hôtel
de Dorchester à Londres, elle la
portait pourtant encore. Une
source confie au «Sun»: (Jenni-
fer n 'enlève jamais son alliance,
elle en est extrêmement Hère et
l'adore. Ce n 'est vraiment pas
dans ses habitudes de ne pas la
porter.» Actustar



Des Palestiniens
se rendent aux urnes

Pour la première fois depuis 1976 des législatives se dérouleront aujourd'hui

B

ien que partiel, c est
un scrutin test pour le
Fatah de feu Yasser
Arafat , avant le vote
crucial du 9 janvier:

les Palestiniens de 26 commu-
nes de Cisjord anie sont appe-
lés aux urnes aujorud'hui pour
les premières élections législa-
tives depuis 1976.
Un tour de chauffe
Plus de 150 000 Palestiniens
sont appelés à voter pour l'ins-
tant. Ils devraient être rejoints,
en 2005, par cetrx de 600 autres
localités, pour un total de 1,2
million d'électeurs.

Le vote d'aujourd'hui est
considéré comme un tour de
chauffe avant la présidentielle
de janvier, dans laquelle le
candidat du Fatah et dirigeant

intérimaire de 1 OLP, Mah-
moud Abbas, est le favori.

Au niveau local, le Fatah est
fortement concurrencé par le
Hamas, le mouvement de la
résistance islamique.

Celui-ci a gagné en popula-
rité au cours de ces dernières
années avec son réseau de ser-
vices sociaux et de bienfai-
sance, écoles ou hôpitaux,
comblant les manques sur le
terrain d'une Autorité palesti-
nienne défaillante.

Le Hamas boycotte en
revanche le scrutin présiden-
tiel.
Question de clans
Selon Ali Jarbaoui, ancien res-
ponsable de la Commission
électorale centrale, les munici-
palités de ce premier scrutin
partiel ont d'ailleurs été choi-

sies exprès, «parce que le sou-
tien au Fatah est fort dans ces
secteurs».

Reste qu'au niveau local
cisjordanien, les fidélités clani-
ques ou familiales ont souvent
plus de poids que l'affiliation
politique.

«Le clan reste une entité
politique forte», ajoute M. Jar-
baoui, et les puissants chefs de
clans fournissent souvent des
consignes de vote à leurs fidè-
les.
Nombreux candidats
Selon le responsable électoral
Hussein al Araj, 800 candidats
sont en lice pour 306 postes de
conseillers municipaux.

Les habitants des camps de
réfugiés auront leur propre
scrutin car «nous ne voulons
pas donner l'impression que les

camps sont des communautés
permanentes, et non des lieux
provisoires de résidence».

Israël a autorisé le déploie-
ment de 1100 policiers palesti-
niens, armés de fusils d'assaut
et d'armes de poing, pour
assurer la sécurité du scrutin.
Electeurs enthousiastes
Les résultats sont attendus
dans la nuit, entre ce soir et
demain. Et nombre d'électeurs
de ces 26 localités sont très
enthousiastes.

«Nous sommes très heureux
pour demain», explique Houda
Hanani, libraire de 26 ans de
Beit Furik (près de Naplouse).

«C'est une nouvelle démo-
cratie pour nous. Depuis 1978,
nous n'avions jamais vu ça.»

Ali Darag hmeh
AP

L'activité de Mars
La «planète rouge» pourrait connaître une activité volcanique

Des photos prises par la
sonde européenne Mars
Express permettent de

penser que la Planète rouge
pourrait encore connaître une
activité volcanique dans cer-
taines régions, qui pourraient
constituer des lieux de choix
pour rechercher d'éventuelles
traces de vie sur la planète.

Les images de la sonde
orbitale martienne de l'Agence
spatiale européenne (ESA)
révèlent une activité géologi-
que relativement récente pour
cinq volcans martiens. Dans
certains cas, cette activité
remonterait à quatre millions

d années, ce qui est très récent
à l'échelle de la planète, et per-
met de penser que Mars a
encore une capacité d'activité
volcanique.

«En envoyant davantage de
sondes en orbite, nous aurons
p lus de chances d'assister à une
sorte d'érup tion active», prédit
Jim Head, professeur en scien-
ces géologiques à l'université
Brown à Providence (Rhode
Island). Il est l'un des quelque
40 chercheurs qui ont contri-
bué à l'analyse des images
publiées cette semaine dans la
revue «Nature». Ces dernières
années, les chercheurs ont

trouvé des preuves abondan-
tes de la présence de glace à la
surface de Mars et des signes
montrant que de l'eau y a sans

maies sur Terre abritaient de
riches écosystèmes, certains
biologistes estimant que la vie
a peut-être fait son apparition
dans de tels endroits.

Si elles existent sur Mars,
elles constitueraient ainsi des
lieux de recherche privilégiés
pour de futures missions.

La sonde Mars Express a

doute coulé par le passé.
La nouvelle étude laisse

penser que de l'eau pourrait
encore se trouver dans des
sources hydrothermales sur
certains sommets volcaniques.
«C'est d'un grand intérêt pour
les biologistes», souligne
Michael Carr, un scientifique
de l'institut américain Geolo-
gical Survey. Ces dernières
années, les chercheurs ont
découvert que l'environne-
ment des sources hydrother-

pris des images en trois
dimensions de la surface de
Mars depuis janvier. A la fin de
sa mission fin 2005 , elle aura
photographié l'ensemble de la
planète avec une résolution de
10 mètres. Matt Crenson

AP

PREPARER UN PLAN D'URGENCE
Appel contre le terrorisme
¦ Le Ministère américain de la
sécurité intérieure appelle
chaque famille américaine de
se munir d'un plan d'urgence
contre le terrorisme dans le
cadre de ses résolutions pour
2005. «Tous les membres de
votre famille peuvent ne pas
être ensemble quand survient
une catastrophe. Aussi, pré-
voyez un p lan pour vous

contacter les uns avec les
autres», suggère le ministère
sur le site internet
«www.ready.gov».

Le site suggère notamment
d'avoir toujours à disposition
de l'eau potable et de la nour-
riture pour trois jours, une
trousse de premiers soins et de
médicaments indispensables.

AP

GUITARISTE ET CHANTEUR DE BLUES
Frank «Son» Seals est mort
¦ Le guitariste et chanteur de
blues américain Frank «Son»
Seals est mort lundi à Chicago,
dans rniinois, à l'âge de 62 ans,
ont annoncé des médias amé-
ricains. La fin de sa vie a été
une suite d'événements tragi-
ques.

Seals est mort d'une com-
plication due au diabète, a
précisé au «New York Times»
une porte-parole d'Alligator
Records, la maison de disques
du musicien entre les années
1970 et 1990.

Né dans l'Arkansas en août
1942 dans une famille de
musiciens, il commence à
jouer dès son adolescence,
d'abord de la batterie avant de
se consacrer à la guitare. Il
forme son premier orchestre,
The Upsetters, en 1959, et se
produit dans le sud des Etats-
Unis.

Il joue également dans des
orchestres dirigés par des
bluesmen comme Earl Hooker,
Robert Nighthawk et le guita-
riste qui deviendra son men-
tor, Albert King. Au début des

années 1970, il s installe a Chi-
cago. C'est là qu'il réalise en
1973 son premier album, «The
Son Seals Blues Band».

Il effectue ensuite de nom-
breuses tournées aux Etats-
Unis et à l'étranger. En 1981, 0
est nominé pour un Grammy
Award, la plus haute récom-
pense musicale américaine,
pour son album live «Blues
Deluxe».

Durant la présidence de
Bill Clinton, amateur de jazz et
joueur de saxophone, il est
convié à jouer à la Maison-
Blanche. Frank «Son» Seals a
réalisé dix albums, la plupart
édités chez Alligator.

La fin de sa vie est émaillée
d'événements tragiques. En
1997, il est blessé par balle à la
mâchoire par sa femme dont il
divorce. En 1999, il est amputé
d'une partie de la jambe gau-
che en raison de complica-
tions dues au diabète. Son der-
nier concert remonte à il y a
deux mois. Il était père de qua-
torze enfants.

AP

REMERCIEMENTS

La vie quej aimais tant ne s arrête pas
Nos chemins se sont séparés mais se rejoindront.
L'amour que je vous portais vous me l'avez bien rendu.

La famille de

Monsieur

l'expression de sa profonde et

Aimé CHERVAZ
vous remercie très sincère-
ment pour les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, par votre
présence aux obsèques, vos
visites à son domicile et à
l'hôpital, par vos dons,- vos
envois de couronnes, de
fleurs et vos messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici 1
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dubuis;
- au Père Amédée Bernard;
- au docteur Sandell et à ses assistantes;
- au Centre de pneumologie de Montana;
- au professeur Tschopp et à ses infirmières;
- au docteur Wicky;
- au Chœur mixte de Collombey;
- à la classe 1929;
- à la raffinerie de Collombey;
- aux copropriétaires du bâtiment Ariana;
- à tous ses amis et amies du Café de la Nouvelle Poste à

Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.
Et un merci particulier aux personnes dont la générosité et
la discrétion nous mettent dans l'impossibilité de répondre
personnellement.

Collombey, décembre 2004

AVIS MORTUAIRES

Ô vous que j'ai tant aimés, que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis, voyez
celle que je commence.

Saint Augustin.
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Sylvie PHILIPPOZ

née R1AND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont par-
tagé sa peine.

Un merci particulier:
- à M. le D1 Pierre Burri;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone, de Champsec, du Centre valaisan de pneumo-
logie et du Centre médico-social de la ville de Sion;

- au personnel de la pharmacie Zimmermann;
- à M. l'abbé François Maze;
- au Chœur des adieux et à son directeur, M. Raoul Haenni;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
- au Cycle d'orientation des Collines;
- à Swisscom Fixnet OPS, Sion;
- au Panathlon-CIub Valais;
- au service des travaux publics de la Ville de Sion;
- au PDC de Sion;
- à la classe 1949 de Grimisuat;
- aux copropriétaires de l'immeuble Amandiers 12;
- au groupe d.c. du Grand Conseil;
- à la Banque Cantonale de Genève;
- ainsi qu'à toutes les personnes auxquelles il ne lui a pas

été possible de répondre.
Sion, décembre 2004

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Esther EMERY-BÉTRISEY
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine par leur présence, leurs dons,
leurs messages et signes d'amitié.

Un merci particulier:
- au directeur et au personnel du 2A;
- aux religieuses du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- au directeur, au comité directeur, au conseil d'administra-

tion, aux anciens membres, ainsi qu'au personnel de
KProvins Valais;

- au D'Alain Cordonier;
- au Chœur d'hommes de la paroisse de Lens;
- aux pompes funèbres Emery-Barras.

Flanthey, décembre 2004

Clotilde EPINEY
ANTONIER

Rien n'arrête le temps, il est
venu te chercher, voilà déjà
10 ans, un jour que per-
sonne n'y pensait. Certes la
douleur s'est atténuée et
nous poursuivons nos routes
empreintes de ton souvenir.
De là-haut , nous savons que
tu nous guides et nous aimes
tous et qu'il y a toujours ta
place ici-bas dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée
à Grimentz, le samedi
25 décembre 2004, à 19 heu-
res.

f
En souvenir de
lean-Louis
HÉRITIER
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2003 - 23 décembre - 2004

Voilà déjà un an que tu nous
as quittés
Mais toujours nous pensons
à toi.
Tantôt perlent les larmes
rappelant tes souffrances
Tantôt naît le sourire incar-
nant les souvenirs.
Tu resteras à jamais dans
mon cœur.

Rose.
Une messe sera dite à la
chapelle de Gravelone,
aujourd'hui jeudi 23 décem-
bre 2004, à 15 heures.
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Comme la feuille d'automne,
Tout doucement je suis partie,
En vous donnant tout l'amour de mon cœur,
Et en gardant votre amour dans mon cœur.

BERTHOLET- KflB

leureux MERCI
Pour votre présence et votre A
soutien
Lors du départ de leur chère maman et épouse Chantai vers
la lumière du Ressuscité.

Saillon, décembre 2004.

t
Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir,
Mais l'espérance.

Remerciements

, La famille de 
^^^^^^^^^^^

vous dit merci de tout cœur ¦ l*Kt fl
pour l'affection et l'amitié ^Lque vous lui portez , par votre Bk^ËÏ_fc ^™É
présence, vos prières, vos ftk/ ?
dons généreux et vos nom- y
breux messages qui nous \ "̂L
soutiennent dans notre cha-
grin.

Un merci particulier et chaleureux:
- à l'Association F.-X.-Bagnoud, centre de soins palliatifs à

domicile;
- au Dr Jean-Guy Pannatier;
- à l'abbé Robert Zuber;
- au Chœur mixte de Sainte-Croix;
- à la Gérondine de Sierre;
- à François Moeri, pompes funèbres.

Vos dons ont été remis à l'Association F.-X.-Bagnoud, centre
de soins palliatifs à domicile.

Sierre, décembre 2004.

En souvenir de nos chers parents

Félix et Marie-Louise
VANNAY-DUBOSSON

6 octobre 1973 - 2004 25 décembre 2003 - 2004

Chers parents chéris, du haut du ciel
Veillez sur nous.
Que votre repos soit doux comme votre cœur fut bon.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une
pensée pour vous.

Une messe d'anniversaire sera célébrée, à votre douce
mémoire, le mardi 28 décembre 2004, à l'église de Muraz, à
19 h 30.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

4

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Touchée par tant de témoi- V^
gnages de sympathie et d'af- \W J ^flfection en ces jours de deuil, .. m

Valérie COPPEY- Êk À i ^BUTHET BB îM
remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue par leur
présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au révérend curé Jacques Antonin;
- au Chœur mixte;
- à la direction et au personnel du home Haut-de-Cry à

Vétroz;
- au Dr Patrick Haenni;
- aux pompes funèbres par Mme Jeanine Gaillard.

Vétroz, décembre 2004.

Ç>
Remerciements

Dans l'impossibilité de ¦• —i
répondre aux nombreux
témoignages de sympathie
qu'elle a reçus, la famille de

René
BLANCHUT

remercie de tout cœur tous
ceux qui, par leur présence,
leurs messages d'amitié, Agù *
leurs dons et leurs prières, les | *&_( 
ont réconfortés dans leur
douleur.

Un merci particulier:
- au Dr Anchisi et au personnel de l'hôpital de Sion et Mar-

tigny;
- au Dr Cornut et à son personnel à Evionnaz;
- aux curés Gross et Brouchoud de la paroisse d'Outre-

Rhône;
- à toute sa famille, ses amis et amies qui l'ont entouré et

soutenu tout au long de sa maladie;
- à la fanfare La Collongienne, le sextet et à Corinne Schers;
- aux vétérans;
- à l'Echo d'Arbignon;
- à la commune et à la bourgeoisie ainsi qu'à la SD de Col-

longes;
- au Parti radical de Collonges;
- aux classes 1949 et 1978 de Collonges;
- à la direction et au personnel d'Orgamol S.A. à Evionnaz;
- à la direction et au personnel de Valélectric Farner S.A.;
- aux amis du tennis de Dorénaz et Martigny;
- au propriétaire, au gérant et aux amis du Camping de Col-

longes;
- aux habitants des communes de Collonges, Dorénaz,

Evionnaz;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

M. Max Lâcher.

Décembre 2004.

t
La famille de H~fl______BTfl______H—"

mwr '
Mademoiselle

Noémie
THÉTAZ I

remercie de tout cœur toutes ^Ll"
les personnes qui, par leur
présence, leur témoignage < .̂ i-
d'affection et d'amitié, l'ont
soutenue dans sa peine. 

Un merci particulier:
- au personnel soignant et aux sœurs du Castel Notre-

Dame à Martigny;
- au docteur Denis Chevalley;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Décembre 2004.

S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le mardi 21 décembre 2004, entourée de l'affection des
siens

Madame

Agnès DONDAINAZ
TERRETTAZ

Font part de leur peine:
Son frère :
Roger et Léonie Terrettaz-Castella, à Charrat;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Son amie: Madeleine Darbellay, à Charrat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
vendredi 24 décembre 2004, à 10 heures.
Agnès repose à la crypte de l'église de Charrat où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 23 décembre 2004, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Roger Terrettaz, Les Chênes

1906 Charrat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Albertine
BROCCARD

BENEY
remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs messages
et leurs dons, l'ont réconfor-
tée en ces jours de deuil et de
tristesse.

Un merci particulier:
- aux médecins;
- au personnel du foyer Ma Vallée
- à tous ses amis et amies.

Basse-Nendaz, décembre 2004.

Roger DUCHOUD

1994 - 28 décembre - 2004
Dix ans!
Toi si lointain et si proche.
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort: c'est la pré-
sence des absents dans la
mémoire des vivants.

Ton épouse,
tes enfants et ton petit-fils.

La messe anniversaire aura
lieu à Icogne, le vendredi
24 décembre 2004, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Julie NANCHEN

fpfl

2003 - 23 décembre - 2004
Maman!
Déjà un an sans toi.
Le temps passe si vite;
mais tu restes à jamais dans
nos cœurs.
Ayons une pensée en ce jour
pour toi, Julie.

Tes enfants
et petits-enfants.
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3500 Les Diablerets lf_J_
3000
2500 Derborence Q| Thyon 2000 '

_̂ \,-
y 

-,. ,-_, Zermatt _Û
2000 Zinal Jfl
1000 : t10" t_Mg|

500 1 dl

Coucher 16.48

Une perturbation de faible activité circulera ce jeudi sur la Suisse. Sur notre
région, la matinée se déroulera sous un ciel nuageux accompagné de
faibles averses de neige, surtout du Chablais aux Alpes bernoises. Les
précipitations s 'estomperont l'après-midi et laisseront plus de place aux
éclaircies, surtout en plaine. Les températures, encore froides le matin, se
radouciront l'après-midi, surtout en montagne.

Vendredi, des passages nuageux alterneront avec
des éclaircies. Il fera plus doux. Samedi, des éclaircies
de foehn se développeront à l'avant d' une
dégradation attendue en fin de journée. Des averses
de neige jusqu 'en plaine se manifesteront ensuite
dimanche puis le temps s'améliorera lundi.

Le 23 décembre

«Quand secs sont les Avents
abondant sera l'an.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min mmmi

Redoux, surtout en montagne En suisse

A^ Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marqué fo.t___S____ l très fortBBi
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Source: Service de la protection de l' env irannerr.e..t du canton du Valais

Humeur badine
¦_¦ A deux jours de Noël, quel doit
être le contenu d'une humeur? Une
question existentielle qui mérite une
réflexion de fond que je me propose,
si vous en avez le loisir, de partager
avec vous.
Si j 'étais de bonne humeur, je vous
parlerais de la neige qui est tombée
au bon moment. Mais si j'étais de
mauvaise humeur, je me plaindrais - à
l'image des nombreux grincheux que
l'on croise ces jours - du travail insa-
tisfaisant de la voirie qui a mal
déblayé les places de parc et autres
trottoirs.
Si j'étais d'humeur enjouée, j 'évoque-
rais la magie de Noël, au travers des
yeux des enfants. Mais si j 'étais d'hu-
meur maussade, je déplorerais le
détournement de cette fête religieuse
en un pur événement commercial.
Si j 'étais d'humeur atrabilaire, je fusti-
gerais les autorités qui vont nous obli-
ger à boire de l'eau à l'apéro. Et si
j 'étais d'humeur noire, je m'apitoierais
sur les infortunés qui fêtent leur anni-
versaire le 23 décembre -je ne
pouvais pas la louper celle-là - ou,
pire encore, le 26 ou le 27 décembre.
Mais vous avez de la chance car je
suis d'humeur plutôt badine et je vais
donc me contenter de vous proposer
de résoudre, en moins de cinq secon-
des, une petite énigme ayant trait à
ma profession.
Récemment, j'ai dû démentir le
démenti donné à une pseudo fausse
nouvelle. Cette dernière était-elle
fausse ou exacte? Olivier Rausis

_____ ¦ Son nom, le chardonneret élégant le doit a son pen-
chant pour les graines de chardon. Longtemps pourchassé
comme oiseau de cage et de volière pour son plumage coloré
et sa vivacité, il a vu ses populations se réduire fortement. En

Suisse, l'espèce est protégée et c'est toujours un plaisir que
d'observer ces fringales dans les jachères et les friches explo-
rer les chardons, bardanes et autres plantes de leur bec pointu
pour en extraire les graines. Texte et photo Georges Laurent
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