
sainte Cécile à l 'orgue. Ouverts, ils1 Toutes les orgues du pays vont
prêter leurs accents magiques à la présentent du côté droit une
célébration de l 'avènement du Adoration des Mages et à gauche
Messie. l 'Adoration des Bergers.
En particulier l 'instrument de l 'église Au centre de la scène, l'Enfant
de Biel (1721), dans la vallée de
Conches, qui vient d'être restauré.
Son buffet, avec une tour ronde basse
dans sa partie médiane flanquée
d'imposantes tours rectangulaires, est

agenouillés ont déposé leurs
offrandes à terre. Ils sont les premiers

comparable au buffet d'orgue de là Au second plan, Joseph appuyé sur
chapelle de Ringacker, à Loèche, et à son bâton accueille le troisième
celui de l 'église Saint-Théodule, à berger qui se décoiffe. Dans le ciel, un
Sion. Mais il surpasse ces derniers par orchestre d'anges interprète un
la richesse de son décor. vibrant «Gloria in excelsis Deo.»
Outre ses parties sculptées, il Très belle représentation
comporte deux volets peints sur toile, traditionnelle qui exalte l 'essentiel
Fermés, ceux-ci présentent d'une part d'un tout grand événement.
le roi David à sa harpe, d'autre part Jean-Marc Biner f
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PUBLICITE
Le Raclette cartonne!
Le fromage valaisan s'est couvert de
lauriers. La campagne publicitaire
qui vante ses mérites a en effet
décroché un premier prix décerné
par un jury indépendant de Suisse
alémanique. PAGE 4

ALPES VALAISANNES
Les glaciers se subliment
Pas tellement en forme, les glaciers •
valaisans. Tous ont reculé en 2004.
En cause: le réchauffement
climatique. Etat des lieux avec
Charly Wuilloud. PAGE 14

SAINT-BERNARDS
La vie en rose
L'avenir des chiens saint-bernard est
assuré en Valais. La fondation
«Barry» perpétuera leur élevage
tandis qu'un ex-banquier privé
genevois investira 4 millions de
francs pour leur construire un musée
à Martigny. PAGE 16
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L'église San Juan de Quimbaya s 'est, elle aussi, habillée de Quimbaya,
lumières.

Les habitants de Quimbaya redoublent d'imagination pour trans
former de «vulgaires» sacs de papier en magnifiques lanternes

I

l était une fois... Quim-
baya. Une petite ville de
Colombie qui porte le son
chantant d'une tribu à
l'art raffiné. A répéter son

nom, Leforestier ou Lavilliers
en composerait une mélodie
qui vous trotterait dans la tête,
petit air'dansant une farandole
de tendresse.

Quimbaya. 1339 mètres au-
dessus de la mer à boire du
café doux de la région dure.
Trente-sept mille habitants
entre la cordillère occidentale
et centrale de ces Andes vertes
comme Fémeraude. Ce «pue-
blo» est connu dans tout le
pays. Et au-delà de ses frontiè-
res. Car tous les 7 et 8 décem-
bre, la ville s'illumine de lan-
ternes et de bougies
confectionnées à la main
durant l'année qui précède. Le
thème est triple: hommage à la
Vierge immaculée, esprit de

ville de lumières, sait aussi offrir à ses hôtes de superbes crèches. Un spectacle inoubliable pour une tradition bien vivante

Noël et prière pour la paix de
ce pays en guerre. Et la for-
mule... magique: depuis 23
ans, un concours désigne la
rue la plus belle. Au début, le
vainqueur voyait sa terre bat-
tue recouverte de goudron; ou
l'électricité s'allumer enfin
dans ce coin perdu de monta-
gne; ou les façades des petites
maisons repeintes aux frais de
la mairie. Le match entre quar-
tiers continue, mais les prix
ont changé.

Cette année, ils ont pris la
forme d'un cochon de lait,
d'un orchestre et de quelques
bouteilles d'aguardiente,
alcool national tiré de la canne
à sucre et plus ou moins anisé l'eau jusqu'au nombril décou-
selon les régions. vert. Au menu, éboulements,

Mardi 7 décembre dernier.
De toute la Colombie s'organi-
sèrent des caravanes en direc-
tion de Quimbaya. «La route
des lumières ancestrales» par-

tit de Bogota, à 6 heures du
matin; celle des «lanternes
caféières» de Medellin, à
9 heures; celle des «saveurs et
des chandelles» de Cali, à
10 heures. Le mot «caravanes»
mérite explication: il signifie
que ces routes sont sécurisées,
militaires armés jusqu'aux
dents montant la garde le long
du bitume afin de protéger
une population en danger. Asi
es Colombia... sur des centai-
nes de kilomètres.

L'hiver est rude. Depuis
1996, il n'a jamais autant plu
sur la région. Même Carta-
gena, au nord , et son concours
national de beauté ont eu de

noyades et morts ensevelis
sous des torrents de boue. Et
ces décorations de papier, et
ces heures de travail et d'en-
traide, et ces moments passés

à oublier la pauvreté et la sur-
vie, qui pourraient tomber à
l'eau vive!

Il était une fois... Quim-
baya.

Sur la route qui nous y
mène, au milieu des planta-
tions de café, le ciel est lourd
de menaces qui explosent
d'humidité et de coups de ton-
nerre.

Il était une fois... Quim-
baya. Quimbaya et ses cent
septante rues qu'on illumi-
nera, à la nuit venue, de lanter-
nes et de bougies transformées
en œuvres d'une nuit d'art.

Il était une fois... Quim-
baya. Alors que l'eau tombe en
trombes à moins d'un kilomè-
tre, la ville passe entre les gout-
tes. Comme d'habitude, le 7
décembre.

Il était une fois... Quim-
baya et son miracle d'avant
Noël. ¦

Noël: recevoir et donner
¦ Je fais partie des gens rues de notre ville magnifiquement
qui adorent Noël et les décorée et animée par les différents
fêtes en général. J'appré- marchés. Puis c'est l'aboutissement,
cie cette période faite de les grandes tablées familiales, les
préparatifs et annoncia- chants de Noël et la messe de minuit,
trice de bonheur. Je chéris Dans ce contexte de joie et d'attente,

les souvenirs attachés aux veillées de je m'énerve d'entendre beaucoup de
mon enfance: l'attente impatiente du gens se plaindre, qui ne voient dans
Père Noël, la découverte des souliers l'achat des cadeaux qu'une affaire de
remplis de cadeaux, rangés par ordre consommation et une surcharge de
d'âge du plus vieux au plus jeune, les travail. Je ne parle pas bien entendu
poésies récitées sous l'arbre, si possi- des personnes qui ont de bonnes rai-
ble plus longues que celles des cou- sons de mal vivre ces fêtes, frappées
skis, pour les épater et plus encore d' un deuil , de pauvreté , de maladie ,
leurs parents, la naissance de la plus ces quelques jours sont pour eux plus
petite de mes sœurs précisément un une épreuve qu'un bonheur.
24 décembre et le désarroi de mon Le Valais a reçu un très beau
père obligé de s'occuper pour une cadeau , celui qui lui provient de
fois de toute la tribu et du réveillon... Berne et de la BNS; il était un peu

Et maintenant, adulte, je fais mes attendu, il a fait très plaisir, il tombe à
délices de ces activités; choix des point pour assainir nos finances. Si
cadeaux et des recettes plus élabo- recevoir est un plaisir, il faut aussi
rées pour un vrai repas de fête, et savoir donner: qu'allons-nous en
même les courses dans les magasins faire? Bien qu 'endetté , notre canton
bondés, car cela fait partie de l'am- fait partie des privilégiés de ce
blance. Et que dire de Noël dans les monde, comme toutes ces petites

républiques qui forment notre
Confédération: il vit en paix, exerce
sainement sa démocratie, il est à
l' abri des horreurs de la guerre et de
la dictature, il éduque ses enfants,
soigne ses malades, s'occupe des
démunis et de ses anciens. C'est sans
doute dans le service aux plus faibles
que doit aller notre cadeau: puiser
dans le pactole pour améliorer leur
quotidien ou leur devenir, c' est amé-
liorer aussi les conditions de vie de
toute notre communauté.

Puissent nos gouvernants le com-
prendre, et faire un bon usage de ces
millions, au moins de ceux qui
dépassent le milliard qui nous est
tombé du ciel en cette sainte période.
C'est un geste qui ne nous privera
pas du nécessaire, et qui devrait rap-
porter beaucoup à ceux qui en ont
besoin, un geste de partage qui pour-
rait embellir encore le merveilleux
Noël que je souhaite à tous les lec-
teurs du «Nouvelliste».
Marie-Christine Zen Ruffinen , députée

Crèche laïque
¦ Il y a plus de 2000 ans, l'incarna-
tion de Dieu est passée presque ina-
perçue en Judée Samarie. Seuls
quelques bergers ont compris le sou-
de Noël que la Joie était descendue
sur la terre . Aujourd'hui, plus per-
sonne n'ignore la Nativité. Et poin-
tant le Christ est à nouveau tenu à
l'écart de la cité. Contrairement aux
pays musulmans, l'Occident chré-
tien est en passe de privatiser totale-
ment la religion. Il oublie que la
vraie laïcité (rendre à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu) a été inventée par le Christ et
que le nouveau laïcisme veut bouter
toute trace du christianisme hors de
l'espace social, comme si l' on pou-
vait renvoyer aux catacombes
l'Eglise qui est aussi une commu-
nauté de personnes.

Le Père Noël , qui a hente des
couleurs de Coca-Cola, a même
réussi à laïciser la crèche. Noël, avec
son cortège de biens périssables,
renvoie ainsi chez nombre de nos

contemporains la naissance du
Christ aux rayons des mythes fon-
dateurs, comme autrefois la mytho-
logie antique. L'homme moderne
veut bien de la naissance de Jésus,
surtout au moment de faire la crè-
che qui laissera de bons souvenirs à
ses enfants, mais il ne veut plus des
dogmes ni des exigences du chris-
tianisme. Chacun fait sa relecture de
Noël et elle place rarement le Verbe
incarné à la première place...

Les réjouissances de fin d'année,
tout comme les cadeaux sous le
sapin, viennent certes réchauffer
comme une bénédiction les cœurs
et mettre de la joie dans un monde
transi de morosité. Mais la fête est
bien courte lorsqu'elle est simple
distraction plutôt que joie inté-
rieure. Elle est aussi impuissante à
guérir certaines souffrances de
l'âme et du corps. A Noël, c'est
l'amour qui compte et sa forme
suprême qu 'est la charité pour Dieu
et pour autrui. Vincent Pellegrini



Luisa et trois petits camarades de Moi pour toit, fiers de présenter ces bibelots de leur fabrication. Ils les vendront pour le compte de la fondation. Luisa serre fort sa maman Mamacita, ici avec deux autres de ses enfants
Une femme exceptionnelle qui sourit à la vie malgré l'adversité.

I

l était une fois... Pereira. A
une heure de Quimbaya,
le «village» de la page d'à-
côté. Pereira et sa popula-
tion croissant de jour en

jour sous le flux continu des
réfugiés, familles obligées de
se déplacer à l'intérieur même
du pays pour cause de vio-
lence guerrière. A ce palmarès-
là, la Colombie occupe la
deuxième marche du podium.
Juste derrière le Soudan.
Autour du cou, la médaille de
bois dont on fabrique les cer-
cueils.

Il était une fois... Mama-
cita , douce formule pour dési-
gner une femme pas comme
les autres. Mamacita a sept
enfants. Cinq à la maison et
deux à la fondation Moi pour
toit, Luisa et Jorge. La maison?
Vendredi dernier, nous lui
avons rendu visite à Dosque-
bradas, municipalité reliée à

Pereira par un fier viaduc. Un
sombre couloir étroit nous
ouvre sa noirceur. Au bout du
tunnel, nous descendons une
dizaine de marches. Jusqu'à
une cave en terre battue où
survivent Mamacita et sa nom-
breuse famille. Avec elle, le
premier enfant , une fille de 14
ans... enceinte. Et quatre
petiots remplis d'amour et de
sourires. Car là, dans ce trou,
on s'aime. Vraiment.

Chapolera, chapolero!
Encore une autre mélodie à
écrire et à chanter. Cette fois
peut-être par les Gipsy Kings.
Chanter la misère des person-
nes qui récoltent le café dont la
valeur a chuté et précipité la
région dans une crise écono-
mique encore plus tragique.
Chapolera désigne donc la
femme qui ramasse, grain
rouge après grain rouge, ce qui
fut autrefois l'or de la région.

«Pour un coquito de dix kilos,
je reçois 150 pesos », explique
Mamacita. 150 pesos récoltés
sur des pentes parfois abrup-
tes. 150 pesos à suer des condi-
tions inhumaines. 150 pesos
dont on ose à peine vous tra-
duire la valeur: 7 centimes
suisses! 7 centimes pour récol-
ter dix kilos. Avec cinq enfants
sur les bras, trop jeunes pour
être accueillis en institution et
- «Gracias, papa Christian» -
deux autres à la fondation Moi
pour toit. Mais Mamacita ne se
plaint pas. Elle garde son éner-
gie pour lutter. Les yeux
ouverts, la dignité en bandou-
lière.

Au fond de cette cave d'une
seule pièce mais à deux lits
pour tous, les regards vous
agrippent l'âme et le cœur. Le
corps tremble. Mais la ten-
dresse emplit l'atmosphère
d'une incroyable douceur.

Papasote, le mari, est parti au
sud du pays. Là où se cultive
l'amapola. Avec les ongles qui
griffent l'arbuste à en faire
couler un liquide qui sera
transformé en ligne de mort.
Pour une fiole de quelques
centilitres, 250 000 pesos payés
par les narcos. 120 francs! Le
café ne reste même pas sur
l'estomac, quand le choix
n'existe pas.

Il était une fois... Mamacita
qui sourit à la vie. Luisa et
Jorge, ses deux enfants qui fré-
quentent le centre éducatif de
la fondation, ont été promus.

Il était une foi... Celle
d'une famille presque comme
les autres.

Fondation Moi pour toit
Délèze 27, 1920 Martigny
CCP 19-720-6
www.moipourtoit.ch
027 722 62 46

PUBLICITÉ

La petite Luisa fréquente assidûment l'école qu'a ouverte à Per
reira la Fondation Moi pour toit.
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L'outil de management Hélios débarque en Suisse

Heuos àbu degrés tait

M PARIS

représentant toutefois la plus fai

H

élios signifie «le
soleil» en grec. C'est
aussi un outil d'éva-
luation du manage-
ment d' entreprise,

également appelé «360
degrés».

Son promoteur en Suisse
romande est Patrick Riat,
directeur de PR Diffusion à
Collombey. Au printemps
2003, nous avions déjà eu l'oc-
casion de présenter son acti-
vité de coaching chez Seba
Aproz. Grâce au dialogue
interne, cette entreprise avait . ||
réussi à augmenter sa produc-
tivité de 50% en trois ans.

fureur aux Etats-Unis et au
Canada. En France, la
méthode est déjà appliquée
dans un bon millier d'entrepri-
ses, grandes (La Redoute et
Paribas, notamment), moyen-
nes ou petites.

En Suisse romande, huit
l' ont adoptée. Il y a des PME,
mais également une grande
entreprise. Il s'agit de grandes
surfaces, de grands distribu-
teurs, d'industries ou de ban-
ques. En fait , chaque unité ou
secteur dès 20 personnes peut
utiliser avec succès un outil

Patrick Riat, pionnier en Romandie de la méthode «Hélios 360°».

liser ses futurs clients, ses col- «Il ne s 'agit nullement de pré-
lègues formateurs et le public, parer des charrettes en poin-
il organisera une conférence tant les insuffisances des
au printemps prochain (voir managers d'une entreprise»,
encadré) . assure le consultant. «Il s 'agit

d'évaluation 360
Patrick Riat estime que le

potentiel entre lac Léman,
montagnes et lac de Neuchâtel
est très grand. Et pour sensibi-

Des lauriers pour le Raclette
Premier prix pour la campagne publicitaire du fromage valaisan. Le set de table séduit le jury suisse alémanique.

Suprême consécration Deux cents -::\--xV JÊÊ^WM/tÊ' '#^'Ï^^I ' ;?' / : ̂  ^ brochures et set de table, gérée par M. Urs Guntern de la
pour la campagne de concurrents TJr Bs '̂-lF^SLiJ" '̂'

'/ *  " «Le succès a été considéra- Fédération laitière du Valais, a
publicité mise sur pied Dans les grandes '.*W m^Ë_^^w^_m\^''rf  We», explique le juriste de enregistré d' autres réactions

par la commission marketing lignes, la commu- a. >-l r ¦jcf!!̂ '. ' IT la CVA Biaise Fontannaz. d'intérêt face à ce concept ori -
du fromage valaisan et réalisée nication destinée J,/ : ' ^Wt ^SisB^---- "̂ - *̂ a ŝ ne ^e 5,ï sets ^e S*na

* 
et sympathique. «La

par l' agence Visucom à Brigue à promouvoir le j , -  rm^^^^mt: table, avec des clichés posi- Société générale d'affichage a
qui viennent de décrocher un fromage valaisan ¦m^Mr^rF^i^ 

tifs de notre canton, a ren- particulièrement bien apprécié
premier prix pour «le set de s'articulait sur six - .̂  'S^ S^M 

contré les faveurs du jury l 'idée d 'une affiche dans l 'affi-
table le plus beau et le plus sujets principale- \ *ft~ W ":llv après p lusieurs tours de che (n.d.l.r. la réalisation du
réussi du pays». mem animés par J Ë̂gkÈ£&k\ ~\ table et de longues délité- message publicitaire véhicule
.. . ; ., . une belle vache M àM t___ - - rations», a-t-on appris lors un slogan porteur inscrit surun jury indépendant d'Hérens. Vache JE. jjjk M IrN Ĵ 

de la remise du prix. une affiche). Elle .nous a offert
Une magnifique récompense qui véhiculait ____ __\ _m *̂ n résultat qui fait pour toute la campagne, soit
qui vaut son pesant d'or lors- l'idée d'une race g? JE " fia M chaud au cœur des Valai- sur cinq ans, des espaces gra-
que l'on sait que cette distinc- unique pour un 5̂  m. ¦ sans. Ceci d'autant plus tuits.» En chiffres concrets cela
tion a été attribuée par un jury fromage authen-
indépendant basé en Suisse tiquement valai-
alémanique et composé de san, décliné en
divers acteurs représentant les plusieurs versions
secteurs de la gastronomie, du symbolisées sous
commerce de vins, de l'artisa- l'appellation
nat, du monde publicitaire, «Raclette au lait
etc. cru».

Citons plus spécialement Un bel
parmi les firmes ou associa- ouvrage qui s'est de la campagne lancée en
tions représentées des noms trouvé traduit l|jj| 2002 déjà , la commission
tels que Bindela (important sous la forme -m----m-mm^rSm___m£- . mMÊh --mMMMmmmWAl.: marketing présidée par le
négociant en vins) ou Coca- d' affiches publici- Jean-Biaise Fontannaz, juriste à la Chambre valaisanne d'agriculture, se réjouit du directeur de la Chambre
Cola. taires, de cartes, succès remporté par la campagne publicitaire du f romage valaisan. \. nouœifei» valaisanne d'agriculture et

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

Swissgrid sous la loupe de la Comco
¦ La Commission de la position dominante sur le mar- mois. Swissgrid ne pourra pas en 2005 de Swissgrid qui doit mesure d' estimer les consé-
concurrence (Comco) examine ché du transport de courant à débuter ses activités tant que coordonner tout le transit quences de la décision de la
la décision des sept plus haute tension dans certaines l'enquête n'est pas close, a international de courant élec- Comco. Swissgrid aura la
grands distributeurs suisses régions», a-t-elle indiqué jeudi , expliqué Patrik Ducrey, vice- trique. Depuis longtemps , elle charge de tout le réseau helvé-
d'électricité de réunir l'exploi- La Suisse du nord-ouest , directeur de la Comco. Il a souhaitait pouvoir dialoguer tique, reprenant les responsa-
tai ion  de leur réseau dans la Zurich, la Suisse orientale ainsi écarté toute critique quant à avec un seul partenaire. Toute- bilités d'ETRANS, société coor-
société commune Swissgrid. que la région du lac de Zoug et un éventuel retard dans l'exa- fois, avant que la nouvelle dinatrice des réseaux
Prévu au 1er janvier, sa mise du Gothard son concernés. men, les documents relatifs au société n'obtienne son autori- électriques suisses jusqu'ici,
en activité est pour le moment Un examen approfondi rapprochement n'étant pan e- sation d'exploitation , des Suite aux critiques européen-
suspendue, doit maintenant clarifier «si nus que fin novembre à là points restent à éclaircir, selon nés concernant le black-out en

La Comco a conclu lors Swissgrid est capable de sup- commission. M. Ducrey.Swisselectric, l' or- Italie en 2003, la société de dis-
d'une enquête préalable primer une concurrence ejfi- En septembre, l'Union ganisation des entreprises du tribution unique sera en outre
qu 'une telle concentration cace», a précisé la Comco. Il européenne (UE) avait jugé réseau d'interconnexion chargée de la représentation à
pourrait «créer ou renforcer Une devrait durer au plus quatre très positive la mise en place d'électricité, n 'était pas en l'étranger. ATS

t

ion à 360 deg
au Canada, c'est l'enthousiasme, en France la panacée

e nou>/eliiste

p lutôt d'évaluer exactement les
points forts et les points faibles ,
à chaque niveau de ce manage-
ment, du cadre supérieur au
cadre de maîtrise. »

romande.

L>ua\
Geni
diffu

que la petite vache lut-
teuse a pris la tête de cette
compétition devant deux
cents produits différents
et concurrents.

Des louanges

Au-delà de ce succès et
des retombées positives
de la campagne lancée en
2002 déjà , la commission
marketing présidée par le
directeur de la Chambre

représente une valeur de
750 000 francs.

Alors qu'un journal , de pro-
motion économique n 'hésite
pas à faire voisiner notre
«sainte vache» sur la même
page, avec des louanges bien
sûr, les campagnes de la poste,
de sony et de citroën.

Une compagnie fort appré-
ciée qui en dit long sur la qua-
lité de la campagne de nos fro-
magers.

Ariane Manfrino

Recettes record
pour les casinos français
La saison 2003-2004 pour les
188 rasinos de France a été mar
quée par un nouveau record. Le
produit brut des jeux a atteint
2,613 milliards d'euros, en
hausse de 2,60% sur l'exercice
précédent. Cette progression

ble croissance des 15 dernières
années, selon les exploitants. Ce
bilan souligne également Se pre-
mier rang du casino d'Enghien
(en région parisienne), pour la
deuxième saison d'affilée.

rés

tiers du total s'était montré

L'outil 360° vise l' objecti-
vité maximale par rapport à la
perception du management.
Cette objectivité n'atteint
peut-être pas 100%, mais elle
n'en est pas loin.

Son originalité vient du
regard croisé entre quatre
groupes de personnes: les
supérieurs, les subalternes,
soi-même, les clients et les
partenaires commerciaux.

L'ensemble est recueilli
dans un questionnaire confi-
dentiel, systématisé et retraité
sous la forme de résultats sim-
ples, très lisibles et distribués
selon les critères principaux de
la communication, du déploie-

ir.

ment, des opérations, du
contrôle, du soutien et de la
recherche.

«Rien d'agressif», assure
Patrick Riat. «R s 'agit de recon-
naître ses forces  et ses faiblesses
de manière objective. Ensuite, il
faut organiser les améliora-
tions et les formations qui s 'im-
posent.» La méthode est de
longue durée. Le bilan final se
fait au bout de deux ans.

L'outil 360% est doté d'une
licence. Patrick Riat est l'un de
ses formateurs patentés.
Quant à ses tarifs , ils restent
très raisonnables en comparai-
son des pratiques de la bran-
che. Pascal Claivaz





Opération Genesis a Genève
Le Tribunal de police condamne huit personnes ayant téléchargé des images

pédophiles. Condamnation ferme et plusieurs sursis accordés.

L

e Tribunal de police de
Genève a condamné
hier huit personnes
reconnues coupables
d'avoir téléchargé de

l'internet des images à carac-
tère pédophile. Les peines
d' emprisonnement qui ont été
infligées sont assorties du sur-
sis, sauf pour un cas.

Les personnes qui ont été
jugées à Genève avaient été
interpellées dans le cadre de
l'opération Genesis, un vaste
coup de filet international qui
a permis d'arrêter en Suisse
des centaines d'amateurs de
photographies mettant en
scène des enfants contraints à
des actes d'ordre sexuel.
Rendre l'affaire plus visible
La justice genevoise a
condamné plusieurs de ces

personnes par voie d'ordon-
nance. Le Ministère public a
toutefois insisté pour que les
cas les plus graves fassent l' ob-
jet d'un procès devant le Tribu-
nal de police, afin de donner
une certaine publicité à l'af-
faire, dans un but manifeste de
prévention.

Parmi les huit personnes
jugées le mois dernier par le
Tribunal de police, une seule
n'a pas été mise au bénéfice du
sursis. Il s'agit dTm électricien
célibataire qui n'a pas seule-
ment téléchargé et échangé
des images à caractère pédo-
phile, mais a aussi procédé à
des actes d'ordre sexuel sur
des enfants.

L'homme a été condamné
à une peine d'un an d'empri-
sonnement suspendue au pro-
fit d'un traitement psychiatri-

que. Un autre accusé a écopé
de dix mois de prison avec sur-
sis. Il avait stocké chez lui des
centaines d'images de porno-
graphie dure.

En 1990, ce père de famille
avait été arrêté pour attentat à
la pudeur des enfants.

Images
trafiquées
Un ex-enseignant a pour sa
part été condamné à 12 mois
d'emprisonnement avec sur-
sis.

L'homme, qui devra suivre
une psychothérapie, ne se
contentait pas de télécharger
des images. Il trafiquait ces
documents, remplaçant le
visage des protagonistes des
scènes par celui de certaines
de ses jeunes élèves. .

Les condamnations pro-
noncées par le Tribunal de
police sont moins sévères que
ce qu 'aurait souhaité le Minis-
tère public.

Lors du procès, U y a un
mois, le procureur général de
Genève Daniel Zappelli avait
requis pour plusieurs accusés
des condamnations fermes
pouvant aller jusqu 'à un an de
prison.

L'opération Genesis a
concerné toute la Suisse. Près
de 1000 personnes ont été
identifiées. La plupart d'entre
elles ont déjà fait l'objet d'une
décision judiciaire.

Certaines ont été condam-
nées à des peines privatives de
liberté avec sursis, d'autres à
des amendes. Des non-lieux
ont également été prononcés.

ATS

LAUSANNE

Six ados arrêtés pour plusieurs agressions
¦ La police lausannoise a mis
la main sur six adolescents
âgés de 13 à 17 ans. Cette
bande a agressé quatorze
autres jeunes durant la
deuxième moitié de septem-
bre.

Ils se contentaient le plus
souvent de sortir un couteau
pour intimider leurs victimes.

La bande a été démantelée
grâce à l'interpellation d'un de
ses plus jeunes membres,

début octobre. L'adolescent de
13 ans a été reconnu par plu-
sieurs personnes comme étant
l'auteur d'une agression.

Le garçon a été placé dans
un centre pour mineurs délin-
quants. Après deux jours de
détention, il a expliqué l'acte
qu'il a commis avec ses com-
plices.

L'enquête menée a permis
d'interpeller six jeunes. Trois
d'entre eux, âgés de 14, 15 et 17

ans, ont reconnu avoir agressé
14 personnes. Les trois autres,
de 13, 14 et 16 ans, ont parti-
cipé à certaines de ces agres-
sions mais leur implication est
moindre.

A quatorze reprises, ces
adolescents ont agressé d'au-
tres jeunes gens. Dans la plu-
part des cas, ils se contentaient
de sortir un couteau pour inti-
mider leurs victimes et leur
faire peur.

Une seule fois, les agres-
seurs ont frappé leur victime
qui résistait et ont tenté de la
poursuivre, une arme blanche
à la main.

Les ados ont expliqué aux
enquêteurs avoir agi par jeu ,
pour le plaisir de se sentir
supérieurs à leurs victimes. Le
vol n'était pas le mobile princi-
pal de ces agressions, qui relè-
vent plutôt de la violence gra-
tuite, précise la police. ATS

Harwa et la Renaissance éavotienne
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Maie -AnmraLes 
salles historiques du

palais Bricherasio de Turin
accueillent une exposition

très intéressante jusqu'au 23
janvier 2005. On peut y décou-
vrir des pièces provenant des
plus importants musées. Péné-
trer dans les salles historiques
du palais Bricherasio permet
d'entrer dans l'Egypte de la
XXVe dynastie, c'est-à-dire
celle des pharaons de la Nubie.
L'exposition «Harwa et la
Renaissance égyptienne»
entend montrer une ère histo-
rique complexe et multicolore
- au cours de laquelle vécu
Harwa - à travers une série
d'objets (venant du Muséum
of Fine Arts de Boston, du Lou-
vre et du Musée égyptien de
Turin) qui retracent , en la
documentant, diverses pério-
des: l'époque historique de la
XXVe dynastie constituée des
pharaons de la Nubie , imbus
désormais de la culture égyp-
tienne, et la situation politique
de Thèbes; les croyances reli-
gieuses (en particulier celles
qui se retrouvent dans le culte
du dieu Amon) et la produc-
tion artisti que archaïsante; les
caractéristiques de la nécro-
pole de Thèbes de l'Assasif ,
grâce à certains détails qui
apparaissent dans le tombeau
de Harwa et qui seront par la
suite repris dans d' autres
sépulcres voisins.

Petite statue de bronze représentant Osiris, le dieu des morts
(collection privée).

Des pièces étonnantes
Dans l'expo, parmi les pièces
archéologiques qui représen-
tent Harwa, il ressort une «sta-

palazzo bricherasio

tue cubique» venant du Louvre
et le fragment supérieur d'une
«ushabty» (statuette funéraire)
avec les insignes de la majesté

Tourisme Le peintre russe présente ses
Val d'Aosta: Excursions gra- aquarelles du massif du
tuites à raquettes à neige Mont-Blanc, du 23 décembre
A la découverte de la zone 2004 au 10 avril 2005, dans le
protégée du 26 décembre au cadre de «2005, année de la
23 janvier. Le programme Russie en France»,
prévoit aussi quatre sorties
diurnes et une nocturne le
jour de l'Epiphanie.

Vous pouvez, en consultant notre site
Manifestations web, avoir accès à l'intégralité des arti-
_, , ' _ , des publiés ci-dessus dans leur version
f.hnmnni'v:! Hrim^ntmi  iip<; ¦ . .... __ ,... . , - ,—J "— originale et également a aes imorma-
aquarelles de Gennady Pylaev tions à caractère commercial.

pharaonique dans les mains.
Les «ushabty» évoquant
Taharqo, l' un des pharaons de
la Nubie, appartiennent par
contre pour certains au
Muséum of Fine Arts de Bos-
ton. Du Musée des Eremitani
de Padoue, est présenté un
«sarcophage momiforme» en
bois , qui doit presque certai-
nement avoir appartenu à
Meritamon , fille d'Harwa. Ce
sarcophage est typique des
sarcophages des XXVe-XXVF
dynasties qui sont caractérisés
par des surfaces recouvertes
d'inscriptions et d'images
polychromes qui, dans leur
ensemble, devaient garantir la
protection et la renaissance du

défunt dans l'au-delà. De plus,
comme c'était souvent le cas,
les parties intérieures de la
caisse et du couvercle sont
aussi décorées. On peut d'ail-
leurs voir dans celui-ci une
grande image de Nut. déesse
du ciel, qui devait accueillir la
morte dans son voyage ultra-
terrestre.
Parmi les autres objets expo-
sés, on trouve le dieu Amon
qui est représenté par une sta-
tuette en bronze ayant un
corps humain (Musée égyptien
de Turin) et sous forme de tête
de bélier, animal chéri par ce
dieu, tandis qu'Osiris, dieu des
morts - dont la vénération a de
toute évidence conditionné la

construction de diverses tom-
bes dans la nécropole thébaïne
de l'Assasif , y compris celle
d'Harwa - est représenté dans
un beau bronze, malheureuse-
ment fragmenté dans la partie
inférieure.

Des instruments
de visite avant-gardîstes
L'exposition est munie d'un
complet apparat didactique
constitué par un model en
miniature de la tombe, d'un
film concernant Harwa et la
XXVe dynastie et par quelques
panneaux illustrant, avec des
textes et des images - la struc-
ture de la tombe et le contexte
historico-géographique dans
laquelle elle se trouve. Un fac-
teur d'absolue nouveauté est
constitué par la présence
d'une double station internet à
travers laquelle les visiteurs
pourront connaître les derniè-
res nouvelles (en temps réel)
des fouilles de la Mission
archéologique italienne à
Luxor, qui pendant toute la
durée de l'exposition travail-
lera à l'intérieur de la tombe
d'Harwa , le Grand Majordome
de la divine Adoratrice.
Une exposition hors du com-
mun pour tous les amateurs de
cette grande civilisation qui,
malgré les siècles, exerce tou-
jours la même fascination.

Marco Patruno

CONSOMMATION

Les prix augmenteront
sensiblement en 2005
¦ Les prix vont augmenter
sensiblement l'an prochain en
Suisse. Les consommateurs
débourseront notamment
davantage pour leurs assuran-
ces, leurs loyers et leurs trans-
ports. Ils feront aussi les frais
de certaines décisions politi-
ques.

En 2005, l'inflation devrait
atteindre entre 1,3 et 1,5%,
selon les prévisions des spécia-
listes. Pour cette année, les
dernières estimations annon-
cent un taux moyen de 0,8%,
avec une poussée en fin de
période. L'institut zurichois
KOF prévoit un renchérisse-
ment des prix administrés, de
l'essence et des loyers de 0,9%.

Assurance maladie
à la hausse
Même si la hausse est moins
élevée qu'en 2004, les primes
d'assurance maladie enfleront
tout de même de 3,7% en
moyenne pour les adultes. La
facture sera encore plus chère
pour les moins de 26 ans
(+5,5%). Dans les régions,

Gall connaîtra la plus paquet de cigarettes qui 1
forte hausse (+5,3%). Genève
restera le canton le plus cher
avec une prime moyenne de
410,85 francs (+3,2%). Les
Valaisans seront les Romands
les moins ponctionnés (237,12
francs) en général.

Les primes d'assurance
maladie complémentaire subi-
ront quant à elles jusqu 'à 12%
de relèvement. En cause,
notamment: la cherté des
assurances pour soins dentai-
res et pour médecine alterna-
tive.

Loyers plus élevés
Poste important dans le bud-
get des ménages, les loyers
continueront de renchérir.
Selon l'étude «Immo Monito-
ring 2005», la hausse devrait
atteindre 2,7%. A l'achat, hor-
mis pour les surfaces commer-
ciales et bureaux, les prix vont
aussi grimper, notamment
pour le terrain à bâtir et les
appartements, révèle une
enquête de l'Association des
propriétaires alémaniques.

Les vacances d'hiver vont
aussi devenir plus onéreuses:
après plusieurs années de rete-
nue, 40% des remontées méca-
niques ont augmenté leurs
tarifs. De 2 à 3% pour les abon-
nements journaliers et hebdo-
madaires. En moyenne, une
carte journalière coûtera 45
francs.

Sur les pistes ou à la ville, le
café aura un goût un peu plus
amer au moment de l'addi-
tion. Le «petit noir» pourra se
vendre 10 centimes plus cher.
Le Conseil fédéral a pour sa
part fait passer le prix du

compagne parfois de 5,30 à
5,80 francs le 1er décembre.

D'autres décisions politi-
ques grèveront les porte-mon-
naie. Les transports de mar-
chandises seront affectés par
la hausse de 50% de la rede-
vance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations
(RPLP) . Conséquence, les
transporteurs vont majorer
leurs prix de 12% à 15% sur le
trafic national. Migros et Coop
pourraient ne pas augmenter
leurs prix. ATS

http://www.alp-info.ch


EVIONNAZ

A vendre Véhicules Immo location offre
2 canapés Delforge, 1 canapé-lit neuf, 1 vais- 1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, Crans-Montana, centre, à louer à l'année
selier rustique, 1 table roulante Roche-Bobois, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. magnifique appartement 3'h pièces meublé,
tél. 078 808 82 23. 

1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, 108 mj 2 balcons 3 salles d'eau, garage, vue,
20 TV couleur Philips état de neuf, grand camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20. Fr. 1750—, tel. 079 250 82 34.
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, ——: 7.—I _—^1 _ ¦• n-.- -.en „>™ * -i nn„
Fr 100 — à Fr 350 —/pièce tel 026 668 17 89 A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Dorénaz, 4 pièces, tel. 027 764 18 70, tel. 0033
téi 079 392 38 03 ' ques. Paiement comptant. Car Center , 607 38 35 30, tél. 079 674 50 87.

— —— _—_ — Bertolami tél. 079 628 55 61. „ _. . _ _ --__—r—
Accordéon Gahnari 4 voix avec Midi Pico Martigny, proche toutes commodités, bus,
+ Expander Solton MS40, avec pédalier F13 A louer ou à vendre, dès Fr. 800.— par mois, centre-ville, studio agencé, non meublé, pour le
+ ampli Montarbo trio 75W, le lot Fr. 3500—, voiture 45 km/h, tél. 027 306 39 87. 1er février 2005, Fr. 515 — charges comprises, à
tél. 024 472 80 89, le soir. Achat de véhicules au comptant, toutes personne solvable et propre, s'adresser tél. 027
Batterie avec cymbales, location dès Fr. 40.— marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027 £21 26 89, tel. 027 721 26 88 ou tel. 079 362 56 02
'mois, tél. 027 322 12 20. 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. (|alsser message et numéro de téléphone).

Berceau 70/140 cm transformable en lit junior Audi A4 Avant 2.8 Quattro, 1998, 125 500 km, Martigny, quartier calme, verdure + jardin,
et literie ainsi que Maxi-Cosi pour bébé de 0 à bleu métallisé, 4 pneus neige sur jantes, climat!- studio rénové, agencé, éventuellement meu-
9 mois, prix intéressant, tél. 027 458 21 21. sation, radio/CD, Fr. 14 500.— à discuter, blé, pour début 2005, à personne solvable et
n„ ia fam„ ...„... ¦„„ -.=,* mnc »¦ tel' °79 21° 60 T*- propre, s'adresser tél. 027 721 26 89, tél. 027De la terme, jusqu en mars, pommes rei- 771 ?fi RRnette-canada, franc-roso, maigold, golden, ida- BMW 525i TBE, climat, tempomat, VE, SC, DA, "¦ ' ib s' 

red, calibre 60-70 mm. En caisse Fr. 1.20/kg, car- 1990, non expertisée, Fr. 3200.—, expertisée Massongex, 2'/i pièces meublé libre dès le
ton de 6 et 10 kg Fr. 1.40/kq, bonne conservation. Fr. 4200.— VW Coccinelle 1302, année 1970, ler février 2005 tel 032 499 97 65 (heures
Jus de pommes brut et filtré, box de 5 et 10 I. Fr. 600.—, tél. 079 429 72 55. bureau)
Livraison possible, Gilbert Walpen, Bramois, -—-7-=—7—. . . _ ,„„„ „-, „„„ ,— 
tél. 027 203 18 91. midi et soir dès 18 h 30. Fof .d F,esta 

 ̂
¦< 5 P01̂ . 1989, 97 000 km, Pont.dB.ia.MorfIB . nrand 27, ni*r«. lihrpFord Fiesta 1.4 i, 5 portes, 1989, 97 000 km, „, . ~_> i„ **-*- _> -.*-A in -;_,,_,_ nhro

radiocassettes, 4 roues hiver-été expertisée ??"£??;̂ Tn^nnf 
t , }'1  

Jt '* "' 
™

„f
Fr. 3500.-, té . 027 481 25 04. }? IZ^ ô 0̂"™' P'aC6 de ParC* CaVe'! tel. 079 471 52 82.

D'occasion, 2 paires de chaînes à neige de Fr. 3500.—, tél. 027 481 25 04. '?! Tevler' subventionne, piace ae parc, cave,
trax, pour pneus 20,5 x 25; 1 compresseur de ; ; ;—_ _ . ¦ ;—- tel- 079 471 52 82.
aaraae250 tel 027 74614 74 tel 079 766 87 48 Ford Focus break 1800 1, vert paste meta - garage 250 1, tel. 027 746 14 74, tel. 079 766 87 48. 
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sie|Te prQQhe hôf)îta| appartement r / l  piè.
Eau-de-vie William, Fr. 25.—/litre, 7/10 montées sur jantes, antipatinage, toutes ces. meublé, libre de suite, Fr. 750.—, tél. 078
Fr. 23.—. Abricotine 7/10 Fr. 25.—. Kirsch 7/10 options, Fr. 12 800.—, tél. 079 412 62 17 763 74 47.
Fr. 25.-, tél. 027 746 12 15. tél. 027 483 21 45. - _—=-. ,,. . . : r-_z_-r=¦. -7-; —r .„„ ., „-,„ ,.„ ..̂ ,.,. Sion, à 5 km (Signese), maison indivi-
Flipperthème motos, Fr. 900.—, tel. 078 616 80 56. Golf GTi 16V, 1988, rouge, vitres teintées, duelle, libre dès avril 2005, 5 pièces, Fr. 1950 —
Fourneau pierre ollaire rond ancien res- 4 pneus été/hiver, moteur 120 000 km, charges comprises, tél. 079 230 62 69,
taure, tél. 079 610 07 56. Fr- 3500.—. Urgent ! Tél. 079 561 64 09. www.citronvert.ch/maison

Fraise à neige Aebi SF 1 d'occasion, 8 CV, Golf II 1.6i, noire, 1991, 5 portes, pneus hiver sion, rue des Vergers 2, appartement
largeur de travail 62 cm, très bon état, + été service fait expertisée, parfait état, 2.k jè 01.01.2005 ou à convenir, loyer
Fr. 1800.-. Fraise à neige Aebi SF 12 d'occa- Fr. 1200.-, tel. 079 417 13 87. modéré, tél. 078 607 11 08, le soir.
sion, 11 CV largeur de travail 62 cm avec Honda HRV 1-6j 4WD 3 rt 2000 83 000 k 
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Fr- 2800~ Pneus été + hiver, expertisée, Fr. 13 000.-, tél. 079 Trogne-Saint-Martin. à louer garage a l'an-
tel. 079 412 62 17, tel. 027 483 21 45. 213 51 16. née, libre de suite, tél. 027 481 81 06, tél. 079

»?Mn
a
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e
ih,™î  Land Rover Discovery: jeep soignée, 7 places, 

3
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té? 027 30 ; 64 58 
don,IClle* teL °79 259 52 73* 5 portes, climat, crochet, 170 OOOTcm, possibilité Urgent, Monthey, Vh pièces, 125 m', entiè-

tei. uz/ 3uo OH 3g. tracter 3,5 tonnes, véhicule expertisé vendu rement rénové, cuisine agencée, grand salon,
Lame à neige pour Refor Metrac ou Aebi TT. pour le prix de Fr. 4000.—, tél. 026 675 28 77. cheminée, 2 salles d'eau, cave, galetas, jardin
Lame à neige pour tracteur ou Transporter, TZ -_—z—:—7—_ . .  , , r—.-,-, nnn .— potager, place de parc, garage. Fr. 1400.—
tél. 079 607 57 68. Z '̂ Z^ ny .nnl ' S' J-23 °°H 

k-T* + charges, garage Fr 100.-, éventuellement àimmatriculée 02.2002, climatisation, boite J„7 *À\ mA 471 /̂naMachine à café Nespresso, qualité, bon état, manuelle, 2 portes coulissantes, Fr. 16 900.—, venare, rei. vtt 4 / 1  34 /», 
Fr. 60.— + frais d'envoi, tél. 027 455 97 27. tél. 079 221 12 35. \ 
Plusieurs sortes de bêtes empaillées, tél. 078 Opel Astra Caravane, 11.2000, 140 000 km, iwiininwiiiaMiWiiiireiiMtwMi ¦ ¦ 11 m ¦ nu >788 76 11. expertisée 10.2004, Fr. 7600.—, tél. 079 239 16 61. Imm« U<--.+i«n rTaminrlo

Porte de garage, 2 m 10 x 2 m 50, prix à Subaru Justy 1.2i 4WD, 3 portes, 1992, . ' . .
convenir, tél. 027 398 31 43. 120 000 km expertisée Fr 4200 — tel 079 Région Martigny, famille valaisanne,

Profitez, meubles anciens valaisans non ^21 38. ' 
loulT\ e-mail îoverTTsO

™
-̂ ^ ™restaurés, tables, armoires, bahuts, chaises, Subaru Legacy Out Back 2.5i 4WD, 10-1997, 443 03 39 '

malles, buffets, etc., tel. 079 204 21 67. 140 000 km, équipement hiver, climatisation, 
Salon Louis XV ancien, 4 fauteuils, 2 chaises, porte-skis, bac de coffre, exp. du jour , Valais central, préférence Sion, personne à
1 table, superbe état, téi. 078 640 74 40. Fr - 12 000 —, tél. 027 395 22 23. revenu modeste cherche appartement 2-3 piè-
w- . .. .„ ¦= -_-_ _-. r==r—: r- cii^nUi n3i..n A „ A ienn «-i v -„„, -;r ces. tranquille, même dans maison ancienne,Vignes a Saillon, Grand-Clos, 3258 m2, cul- Suzuki Baleno 4 x 4  1600 GUI, avec air .. .. ' n,7 ,V ,.' R7
ture haute, 4es feuilles, gamaray, diolinoir, conditionné, 69 800 km, 1999, vert bouteille *el - "¦" ™/4 0/ - 
Fr. 18.—Im1, tél. 027 744 41 81, tél. 078 634 06 98. métallisé, expertisée, Fr. 8500 —, tél. 079

412 62 17, tél. 027 483 21 45.
Vignes coteau Martigny, 1600 m2, première ,.
zone, moitié gamay, moitié fendant, prix inté- Suzuki Grand Vitara, 3 portes, 2003, V3C3ilCeS
ressant, tél. 027 455 23 00. 14 000 km, crochet, pneus été + hiver, experti- _. __

¦
__ . , .

sée, Fr. 20 000. , téL 079 213 51 16. Petit chalet pour max. 4 personnes, vacant
—'¦—'¦ '-—'- '¦ '. en janvier et en partie en mars, complètemenl
Volvo V70 4 x 4 , 2.2002, anthracite, état de équipé, prix très avantageux idéal pour faire du

Of! CnSrCnG n. ' 9aran1:ie d'usine, Fr. 39 900.— à discuter, ski, tél. 027 923 48 31.

A acheter ou à louer contingent laitier, .-., .. ,. T_, -¦.., _ .  _ __ : r—r
paiement comptant, tél. 026 653 16 54. Y , \ ° CV'J nPn°n

rt
?

S' gnS m,̂ ' MM________________________MM_____________________mclim., j. alu + hiver, 41 000 km, an 2002, Anîmsuv
A acheter véhicule 45 km/h, tél. 079 206 91 68. Fr. 22 900—, tél. 079 795 42 91. MHIIIWUA

D'occasion, petit compresseur pneumatique VW Passât break TDI 130 CV Trendline, A vendre poney et à louer box à chevaux,
pour la taille des arbres fruitiers et la vigne, blanche, juin 2001, 99 000 km, GPS, sièges à Uvrier, tél. 079 470 54 69.
tél. 079 445 85 03. chauffants, cuir-alcantara, tempomat, tél. 079 A „_.-*._. .._>,.. *¦_.*-, *:_ „,„ k, « ., m-,—. 417 67 1c: A vendre veau d engrais, race brune, tel. 027
Tracteurs, Fiat, Ferguson et Ford, tél. 076 203 31 48.
530 03 53

—— Les animaux ne sont pas des cadeaux,
urgent! Nous cherchons 1 personne pour mmmmmm merci. Bonnes fêtes à leurs amis, SPA de Sierre
s occuper de 2 enfants et aider au ménage, val Immn.vonfo et environs
d'Anniviers, Zinal, tél. 027 475 14 39. * ~ * M»"'" Vqill'C ;_______ 

Crans-Montana, pour Noël, occasion unique
suite à faillite, appartement Th pièces, balcon
meublé (5 personnes), estimé Fr. 190 000.—, A ¦

*" .. a.
Demandes d emploi prix exceptionnel, cédé Fr. 150 000.—en cas de Amitiés, rencontres

_ . . décision rapide, avec place de parc, tél. 079 _-, ¦ .. . c-, , . . .
Cuisinier cherche emploi, date d'entrée à 247 30 10 iusqu'à 20 h Chaleureux, sincère, 57 ans, partage loisirs
convenir tel 079 443 94 51 — - '¦ (danse, montagne) + si entente. Complicité, tél.

Haute-Nendaz village, 914 m'terrain à bâtir, 027 321 38 70.
Jeune femme expérimentée cherche travail vue imprenable, tél. 027 203 46 31. -—;—— TT-, 
aide de cuisine, nettoyages, baby-sitter, tél. 078 . Ne réveillonnez pas seul(e)! Ecoutez vite et
628 85 54, tél. 027 321 17 22. Martigny-Combe, vigne 404 m', parchet Les anonymement le numéro gratuit 0800 200 500!
—-———— _-=z r̂r— -, Bans, bord de route (cépage chasselas) Fr. 10.— rencontres sans intermediaires@hotmail.comJeune fille cherche place à 50% pour forma- /m2, tél. 079 481 74 71. = = 
tion d'éducatrice de la petite enfance (expé- ; 
rience 2 ans UAPE), tél. 078 690 93 01. Mayens de Salins, grange neuve à transfor- -,- . - , . ,, .. : ,.,...„.„ ,_„„, 
-— mer + 1500 m2 terrain, tél. 079 219 43 54. rtiwarcJeune homme cherche place comme aide de —_—. Ul'CIS /¦¦¦¦
cuisine ou casserolier 2 ou 3 iours car semaine Région Leytron, cause départ, propriété „ . . , , .
tél. 076 515 32 81 

semaine, 
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v_, __ B0njour! Les amis, de tout cœur je vous sou-
1 haite un beau et bon Noël et une très heureuse

Urgent ! Etudiante, 24 ans. cherche job Savièse Chervigninaz, terrain à bâtir, année 2005, Benjamin Haller, PullyA/D.Urgent ! Etudiante, 24 ans, cherche job Savièse Chervigninaz, terrain à bâtir,
durant les fêtes, disponible du 22.12 au 7.1, 830 m2, vue imprenable sur la vallée du Rhône,
accepte toutes propositions, tél. 078 824 67 86. tél. 078 779 57 03.accepte toutes propositions, tél. 078 824 67 86'. tél. 078 779 57 03. ' Changement d'adresse auto-école Rey Jean-

L : Charles, avenue de France 4, c/o Driving
Cuisinier retraité cherche emploi: racleur, Sion, petit immeuble de 3 appartements, Academy, 1950 Sion, tél. 079 213 30 13.
grillades ou portier de nuit, libre semaine avec local commercial + dépôt, rendement 9%, _ .. _.. r-r- : 
+ week-end, tél. 079 652 58 49. tél. 079 219 43 54. Collectionneur achète jouets, voituresCollectionneur achète jouets, voitures

échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13,
tél. 079 675 10 80.

nff ., | • tél. 079 67 5 10 80. 
UTTreS Q empiOI |mmo che^he g acheter Femme africaine fait des tresses à prix ra

Cherche masseur ou masseuse diplômé(e), ... . . . .  . .  „ ,., .. sonnable, tél. 079 692 62 89.
tél. 079 213 47 75 Cherche maison individuelle mm. 4'/; pièces ! 
¦—- ! avec si possible cave et garage, région Perdu vendredi 17 décembre, nocturne
Livreur-installateur radio-TV, région de Vétroz/Conthey et environs, habitable en l'état, Sion, longue écharpe en soie, bordeaux noir,
Crans-Montana, pour la saison d'hiver, tél. 027 tél. 079 515 97 05, e-mail: marisamaison@hot- paillette, valeur sentimentale récompense
*2ilL Il mail.com tél. 079 364 15 74. tél. 027 458 11 79.

Brocante Arc-en-Cîel
dans le magasin SuperPrice

Rue de l'Envol 19
1950 Sion

tél. 078 752 03 31

LIQUIDATION TOTALE
75%

DE RABAIS
sur tout le magasin jusqu'au 31.12.2004

pour cause de rénovation de la surface commerciale.

En cadeau, un bouquet de fleurs
décoratives en bois peint!

036-259975

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SDBBIIE
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SAXON
SALLE POLYVALENTE

Samedi 25 décembre 2004 à 19 h 30

SUPER LOTO
VICTUAILLES

Fanfare Concordia Saxon

\̂ -—^ \̂ 1 carte Fr. 30-

—""-""—
~~~~ 

ut__ \ \  ̂cartes Fr. 50-

rTuONS D'ACH \ 3 cartes Fr. 60.-
\ 

2 B 
Fr 500.- \ 4 cartes Fr. 70 -

\ nu BOUCHE** \ 12 cartes max. Fr. 80-

X ŜSSSSt ês
\ BONS D6 £̂

oP*YS \
\ FRONI**", _ .JVRO \ Cartes personnelles autorisées.

\ ^e! abonnement \

\ 
T
?Ss de conso^°nrvés \ Carte supplémentaire

\ T js changetn*20 s 
^^

__J aux porteurs d'abonnement Fr. 1 .-

Toutes les consommations Fr. 2.-.
036-259530

__ o-
o "
m —__ —
Î m
— TNs 5
— o
a
— 'Z

S E R V I C E  DE CAR GRATUIT
Badan Voyages
CP 123, UlOMorgai
au départ de
LAUSANNE, gare CFF 12h45
VEVEY, arrêt de bus BCV 13h 1S
LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIR 13h20
CLARENS, bâtiment SRI 13h25
MONTREUX, place du Marée 13h30
TERRITET, Grand-Hôtel 13H35
VILLENEUVE, gare CFF 13h40
ROCHE, kiosque 13H45
AIGLE, gare CFF 13h55
BEX, grande salle 14h05
MONTHEY, place Centrale 14hl5
MASSONGEX, calé-bar Domino 14H20
ST-MAURICE, gare CFF 14h30

http://www.citronvert.ch/maison
mailto:rencontres_sans_intermediaires@hotmail.com
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,___,_,,__ Tél. 079 448 77 24. 24 décembre 26 décembre
BRAMOIS • COLLOMBEY-CE NTRE | OîMSSIM ] JJ ans 20 ans
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Châteauneuf- MÊ__f- ' - -mÛM^
__^ ^^^ ^^^ nmm_ f A  ̂^  ̂"""j  L A T L. .ei I L ^ 1 L """"iB Conthey . AMM _____ \

Lundi 27 décembre:
de 13 h 30 à 17 h. TITML '̂V

036-260022 " ^^^^^^^^^^MH^^^^^^^^^^^^^^^^M
Vous les cherchez?

Essayez sur la Place à Martigny...

Wk Àm sociale « i i «i
I fl I ^^^ g . . . Bon anniversaire

Éft w rus+««.. «!¦. MÀHiiM Aiwm studio de 33 m2
a Château du Moulin 2002 et loggia u

i„T ¦. ¦¦!¦¦ M A ,'N ! Mis en bouteille au château jnx.Fr. 120000.- JE M
-•.- ¦  -, .~,„n- i ,JLU i ,.„,., Echange event. contre ,S'ff- BW-OULB )i:.\ ' N lu tUffnn HO R Y 75 fl vigne ïaleur Fr. 70 000.- KMr 'l fe:.: :)KArx Ue CafTOR QB O X /3 Cl Hypothèque à disposition

\ W__________ \__ \_ û\ Maman et papa tu sais.
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035-25822 5 DeVlOB? 035-25994 9

F̂ 11 dans H 4 * place de parc . . t'̂ ^mmm^mmm Ft. 160 000.— _ . . .

 ̂ W Conthey-Premploz Eh... ou.! Joyeux anniversaire

________ Maison «pièces Notre patronne 30 ans
" MAGRO www.magra.ch ,60 nf- Fr• 265 0W'- a 60 ans aujourd'hui LORY
lllIWillU Tél. 079301 2847. _m__ _̂_______________________________ m _________wrx i .- - 
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aVGC VOtlva Restaurant ABC T , M̂

<ÇJS "$ MENU SAINT-SYLVESTRE k̂f» M

Fondue chinoise aux fruits exotiques I \lHPMr 4. M Dès le 25, tu auras le droit
*** . . . de fumer le cigare tout seul,

Installation, conseil, réparation, Buffet de fromages JOyCUX anniversaire monsieur
internet entretien de parc informatique, Buffet de

* desserts Rendez-vous pour l'apéro 
^  ̂5̂  ̂  ̂̂ .̂  ̂ ^réseau, serveur, internet ADSL , *** 

au caxe 036.26O2S5 oas-istaei ¦
Soupe à l'oignon au petit matin | | | 

Animation musicale, Champagne
Bonne fête à tous

Fr. 68.—
A votre service à domicile ou à son atelier de Charrat oss-zamn | ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ~

Jean-Claude Schreiber i i î 4 î̂ fc^̂ ÉM«B«fcMiÉBrtÉÉ« /T\
Certificat fédéral de capacité en informatique C}/& ÇbAJL/ (ÀQ\A Consultat ion sociale PRO

Case postale 12-1906 Charrat » . 027 322 07 41 SENECTUTE
Natel 079 543 86 69 o3MM2a6 0U  ̂£01/  ̂fl/l0U/

i

http://www.magro.ch


Guerre autour du Tactilo
Argent - La Commission fédérale des maisons de jeu semble vouloir retirer le Tactilo

à la Loterie romande. «De quel droit?» demande Jean Studer.

U

ne guerre souterraine
mais agressive s'est
engagée dans le
domaine des gains
d'argent, par le biais

des loteries et des jeux de
hasard. Les intérêts Financiers
étant énormes , la Loterie
romande doit se battre pour
défendre ses parts (dont elle
fait bénéficier 5000 associa-
tions d'intérêt public) .
«Ennemi» inattendu: la Com-
mission fédérale des maisons
de jeu (CFMJ).

Hasard ou loterie?
C'est en effet la CFMJ qui, cet
été, a décrété le plafonnement,
à 700 terminaux, des loteries
électroniques Tactilo en Suisse
romande et l'interdiction
d'installer de tels terminaux en
Suisse alémanique par Swiss-
los (projet Touchlot). Motif:
Tactilo et Touchlot sont des
jeux de hasard et doivent être
soumis à la loi sur les maisons
de jeu (et non à celle sur les
loteries).

La semaine dernière, le
conseiller aux Etats (soc/NE),
avec tous ses collègues
romands, a adressé une inter-
pellation au Conseil fédéral. Il
estime que la CFMJ intervient
dans des compétences claire-
ment cantonales et la soup-
çonne de défendre des «inté-
rêts particuliers sous-jacents»
(en clair: le lobby des casinos,
qui lorgne notamment sur le
Tactilo).
Loteries confiées
aux cantons
Jean Studer relevé que la CFMJ
a été créée dans le cadre de la
loi sur les maisons de jeu ,

Les jeux de hasard connaissent un grand succès. \_ nouvelliste

c'est-à-dire une loi concur-
rente à celle sur les loteries (à
laquelle est soumise Tactilo).
On attend donc de la CFMJ
davantage d'impartialité. Mais,
surtout, en tant qu'instance
administrative de la Confédé-
ration, elle ne peut court-cir-
cuiter les institutions.

Car, rappelle le député,
l' abandon du projet de révi-
sion de la loi sur les loteries
(largement rejeté en consulta-
tion) a amené le Conseil fédé-
ral, en mai, à confier aux can-
tons la réglementation du
fonctionnement des loteries.
Les cantons romands ont alors
élaboré une convention qui,
une fois examinée par chacun

d'eux, pourrait entrer en
vigueur fin 2005.

Pas un tribunal!
En décrétant le blocage de Tac-
tilo et de Touchlot, la CFMJ 1-UIH.UM LIKI. uuc ILUI IV/lll ILJ IULL

outrepasse ses compétences,
au mépris des rapports confé-
déraux garantis par la Consti- s'arroge des compétences
tution , note Jean Studer. Le qu'elle n'a pas. Sinon, la Lote-
président de la Loterie rie romande ou les cantons
romande, Jean-Pierre Beuret , pourraient s'adresser au Tribu-
ajoute que la CFMJ s'érige en nal fédéral , au sujet des com-
organe d'enquête et de juge- pétences de la CFMJ. La ques-
ment, alors que tout litige est - tion de fond pourrait alors être
selon la convention - du res- tranchée: le Tactilo est-il un jeu
sort des tribunaux. de hasard ou une loterie?

Lorsqu'il répondra à Tinter- Jean-Pierre Beuret rappelle
pellation Studer, le Conseil qu'avant d'être autorisé en
fédéral devrait dire si la CFMJ 2000, le projet Tactilo a été

lot
l'Ei
rie

ean-
de la Loterie romande, le conflit déduits ses frais de
autour de Tactilo (qui rapporte à fonctionnement,
lui seul 70 millions) n'est qu'un Mais le lobby des casinos est puis-
volet de la guerre commerciale qui sant. Un récent débat au Conseil
s'est engagée dans le domaine des Etats, où les intervenants doi-
des jeux d'argent et loteries. Elle vent décliner leurs intérêts; a per-
est menée par les grands groupes mis de constater que de nombreux
internationaux qui gèrent les casi- sénateurs siégeaient dans les
nos, y compris ceux récemment conseils d'administration des casi-
autorisés en Suisse. nos. De là à imaginer que ce lobby
En fait, ces groupes veulent s'ap- a aussi infiltré la Commission
proprier l'ensemble du secteur et fédérale des maisons de jeux, il
voient donc d'un mauvais œil la n'y a qu'un pas...
rr\r _ r\ irr __ \r\r ___ niio loiir ¦fnnt lue Into- PMI I

soumis à une double étude
juridique et scientifique, qui
confirme sans la moindre
ambiguïté son caractère de
loterie.

C'est sur la base de ces étu-
des que la Loterie romande a
pu jusqu'ici installer 600 ter-
minaux dans 300 établisse-
ments publics (essentielle-
ment des cafés).

François Nussbaum

PREVISIONS BUDGETAIRES 2005

Les cantons continuent à se battre
contre les déficits

POLICES ROMANDES

Coup de frein à
l'unification de la formation
¦ L'unification de la forma- qui ne bénéficieraient pas du
tion des polices romandes a titre de policier au terme de
subi un coup de frein. Les l'école 2005».
polices municipales vaudoi- Ceci d'autant plus que
ses diffèrent leur participa- leur actuelle Ecole des poli-
tion à l'Académie de police ces municipales vaudoises
de Savatan imaginée nar les nermet l'obtention du brevet
cantons de Vaud et du Valais, fédéral. La Conférence

«Compte tenu des fortes estime en outre que toutes
incertitudes tant profession- les parties doivent se rallier
nelles que f inancières pesant au projet de Savatan, en par-
sur le projet pour 2005», la ticulier les associations pro-
Conférence des directeurs fessionnelles.
des polices municipales vau- Les syndicats avaient en
doises prolonge d'une année effet émis des inquiétudes il y
son Ecole à Lausanne, écrit a quelques jours , demandant
l'organisation dans un com- l'abandon du projet. Ils refu-
muniqué. «Toutefois, elle reste saient la création d'une aca-
pleinement acquise à une for- demie de police sur une
mation unifiée pour 2006.» place d'armes militaire. De

Les polices municipales plus, ils craignaient que Sava-
constatent «que rien ne tan n'obtiennent pas la
garantit que les aspirants for- reconnaissance au niveau
mes à l'Académie de Savatan fédéral.
puissent se présenter aux exa- De leur côté, les autorités
mens du brevet fédéral de vaudoises et valaisannes esti-
policier» . Les élus munici- ment que cette certification
Daux «ref usent de vrendre le est en bonne voie.
risque déformer des aspirants ATS

¦ La majorité des cantons
continuent à se battre contre
les déficits.
Dans les budgets 2005, seuls
six cantons affichent un
compte courant positif et un
degré d'autofinancement de
plus de 100%. Lors des prévi-
sions de 2004, ils étaient trois.

Avec des dépenses totales
consolidées de 68,9 milliards
de francs , les budgets canto-
naux 2005 présentent une
insuffisance de financement
de 2,7 milliards, indique la
Conférence des directeurs can-
tonaux des finances (CDF) important du compte courant,
jeudi. Par rapport à 2004, cela est évaluée à 1,7%.
correspond toutefois à une Le canton Zurich obtient la
amélioration de 120 millions palme du plus gros découvert
de francs. avec 553 millions de francs.

CLASSEMENT INTERNATIONAL

La fin des déficits n'est tou-
tefois pas pour demain, estime
le groupe de travail de la CDF
pour les finances cantonales.
D'autant plus que le pro-
gramme d'économies de la
Confédération a transféré aux
cantons des charges supplé-
mentaires tout en leur enle-
vant des recettes.

Les dépenses totales des
cantons ont augmenté de 1,6%
par rapport aux budgets 2004.
En parallèle, la hausse des
recettes fiscales , qui représen-
tent le poste de revenus le plus

Suivent Genève (289 millions)
et le Tessin (262 millions).

Du côté des investisse-
ments, les dépenses ont
grimpé de 2,1% par rapport à
2004. Le degré d'autofinance-
ment moyen des investisse-
ments a légèrement crû de
33,1 à 44,4%. «Mais c'est encore
trop peu», constate la CDF. Un
autofinancement est jugé
satisfaisant lorsqu'il atteint au
moins 60%, l'objectif restant
80%.

Six cantons affichent un
bénéfice: Valais, Obwald,
Soleure, Schaffhouse, Argovie
et Appenzell Rhodes-Extérieu-
res. Les autres doivent en par-
tie s'endetter pour financer les
investissements nets. ATS

RORSCHACH

Couronne dangereuse
¦ Les bougies d'une couronne
de l'avent ont provoqué de
graves dégâts dans un immeu-
ble locatif et commercial de
Rorschach (SG). Laissées sans
surveillance par un employé,
les flammes se sont propagées
au rez-de-chaussée du bâti -
ment.

Les pompiers ont pu étein-
dre le brasier rapidement.
Mais les bureaux ont été entiè-
rement détruits et un apparte-
ment situé au premier étage a
été endommagé. Les dégâts se
montent à plus de 400 000
francs , a indi qué la police.

ATS

La Suisse, un pays innovant
¦ La Suisse n'a pas à rougir de
son bilan dans le domaine de
l'innovation: elle se situe dans
le groupe de tête des pays
européens. Mais elle ne doit
pas se reposer sur ses lauriers ,
car ses performances ont
baissé ces dernières années,
selon une étude.

Les points forts de la Suisse
se concentrent dans la créa-
tion , la transmission et l'appli-
cation des connaissances. Le
portrait publié hier par l'Office
fédéral de la statistique (OFS)
ressort du «tableau de bord

européen de 1 innovation
2004», qui dresse un état des
lieux dans l'Union euro-
péenne. Les Etats-Unis et le
Japon , leaders mondiaux à
divers niveaux, y ont aussi par-
ticipé. Les dépenses de recher-
che et développement , en per-
mettant la création de
connaissances, sont souvent à
la base de l'innovation techno-
logique. En Suisse, elles repré-
sentent 1,9% du produit inté-
rieur brut (PIB), en dessus de
la moyenne européenne de
1,27%.

Avec 460 brevets par mil-
lion d'habitants, la Suisse se
place aussi en tête dans ce sec-
teur. Elle devance les Etats-
Unis et prend la première
place si l'on ne tient compte
que de ceux déposés à l'Office
européen des brevets, note
l'OFS.

Le taux d'entreprises inno-
vantes (54,8%) positionne la
Suisse dans le sommet du clas-
sement européen. Ce résultat
est dû notamment à une
bonne collaboration.

ATS

¦ VENDANGES
Le millésime 2004
n'a pas à rougir
Après une année 2003
exceptionnelle, les vins suisses
du millésime 2004 s'annoncent
aussi prometteurs. Le beau

_ temps en automne a favorisé la
maturation, compensant les diffi
ciles conditions de l'été. La quan
tité est légèrement supérieure et
le rouge continue de gagner du
terrain par rapport au blanc. «Le
millésime 2003 a été excellent,
mais pas forcément homogène.
Avec le 2004, on est à nouveau
au-dessus de la mêlée, avec des
vins plus immédiatement appré-
ciables», a précisé hier à l'AP
Philippe Herminjard, de l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG).
L'année 2003 a été fameuse
dans les régions les moins favori
sées, de Genève à Schaffhouse.
Mais dans le Lavaux, le Chablais
ou le Valais, les vignes ont
parfois souffert de la sécheresse.
Cette année, c'est un peu
l'inverse. Le Chasselas 2004, par
exemple, pourrait bien dans un
premier temps présenter un
équilibre et une vivacité
supérieurs à celui de 2003.

1 LIBRE CIRCULATION
40 000 personnes
en ont profité
La libre circulation des personnes
a permis à quelque 40 000 per-
sonnes de l'UE d'exercer un tra-
vail de courte durée en Suisse
depuis le 1er juin. La plupart ont
œuvré dans la construction et
l'hôtellerie/restauration, a
annoncé hier l'Office fédéral de
l'immigration (IMES). L'évolution
est conforme aux prévisions.
Depuis le 1 er juin et l'entrée en
vigueur de la seconde phase de
l'accord sur la libre-circulation
des personnes avec l'ancienne
UE à 15 membres, les
engagements qui n'excèdent pas
90 jours ne sont plus soumis à
autorisation. Les travailleurs
concernés doivent seulement
être annoncés.

m GM.mm
Compétences accrues
pour Berne
La révision de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire
datant de 1979 devrait tirer des
leçons du cas Galmiz (FR). La
Confédération veut avoir son
mot à dire dans le choix du lieu
d'implantation d'entreprises
étrangères lors de projets
d'importance nationale. «En
matière d'aménagement du ter-
ritoire, ce n'est pas une solution
idéale, mais sur un plan légal elle
n'est pas fausse), a déclaré mer-
credi soir Moritz Leuenberger
dans l'émission «Rundschau» de
la télévision alémanique, faisant
allusion au déclassement du site
de Galmiz de zone agricole en
zone à bâtir.

¦ LAU5ANNE-A9
Chauffard aviné
Un chauffard a accumulé les
infractions dans la nuit de
mercredi à jeudi vers 3 h 30:
excès de vitesse, alcool au volant
et délit de fuite. L'automobiliste a
été flashé à 184 km/h sur l'A9
entre La Blécherette etVillars-
Sainte-Croix. L'automobiliste a
renversé six balises avant de
prendre la fuite. Une fois identifié
et interpellé, l'homme de 40 ans,
d'origine suisse, a reconnu les
faits. Bien que flashé, il a
continué sa route à vive allure
sur quelques centaines de mètres
avant de perdre la maîtrise de
son véhicule et heurter les
balises, a indiqué jeudi la police
vaudoise. L'enquête devra encore
déterminer dans quelle mesure
l'automobiliste était sous
l'influence de l'alcool au moment
des faits. Le chauffard a été
dénoncé au juge d'instruction.



Le «non» de M. Qoreï
Le premier ministre palestinien ne veut pas de la conférence proposée par Tony Blair

L

es Palestiniens ont pris
part hier aux premières
élections municipales
organisées en Cisjorda-
nie depuis 30 ans. Un

test pour le Fatah en prévision
de la présidentielle où son
candidat Mahmoud Abbas bri-
guera la succession de Yasser
Arafat.

Au total, 26 localités de Cis-
jordanie étaient concernées
par ce scrutin. Plus de 140 000
électeurs devaient départager
886 candidats, dont 139 fem-
mes, qui briguaient les 306
postes à pourvoir dans les
conseils municipaux. Selon de
premières indications non
chiffrées données par l'agence
reuters, la participation s'an-
nonçait forte.

Les 886 candidats se pré-
sentaient sur des listes du
Hamas - qui a appelé à boycot-
ter l'élection du successeur de
Yasser Arafat à la tête de l'Au-
torité palestinienne - du Fatah
le principal mouvement pales
tinien, ainsi que d'autres for
mations de moindre impor Ahmad Qoreï ne veut pas de la proposition de Tony Blair. ap

tance. Des candidats «indé-
pendants» étaient également
en lice.

Pour assurer l'ordre, Israël
avait autorisé la présence de
policiers palestiniens armés
dans certaines localités qui ne
relèvent pas de leur compé-
tence en vertu des accords
intérimaires de paix du début
des années 1990. Les bureaux
de vote devaient fermer à 18
heures suisses. Les premiers
résultats étaient attendus en
fin de soirée.

Le premier ministre pales-
tinien Ahmad Qoreï a voté
dans sa localité d'origine, Abou
Dis, un faubourg de Jérusalem
en Cisjordanie. «C'est un pre-
mier pas vers la démocratie et
l 'établissement de notre futur
Etat», a déclaré M. Qoreï
devant la presse.

Après avoir voté, M. Qoreï a
présidé une réunion de son
cabinet. I] en a profité pour cri-
tiquer des propos du premier
ministre britannique Tony
Blair ainsi que l'ordre du jour
de la conférence sur le Proche-

Orient prévue à Londres. M.
Blair a annoncé mercredi, lors
d'une visite en Israël et dans
les Territoires, la tenue d'une
conférence d'aide aux Palesti-
niens. Cette réunion doit avoir
lieu en mars dans la capitale
britannique. M. Blair a indiqué
que ce forum visait à aider les
Palestiniens à devenir «de véri-
tables partenaires pour la paix»
en se dotant d'institutions
démocratiques.

Rejet

«Nous rejetons ces déclarations
inacceptables car nous (...) dis-
posons des moyens (et) de l'ex-
pertise nécessaires pour négo-
cier (avec Israël) et nous l'avons
fait par le passé dans des condi-
tions difficiles» , a déclaré M.
Qoreï. «Nous avonp besoin
d'une conférence internatio-
nale de paix et non pas d'une
(simp le) réunion», sur les
réformes palestiniennes, a-t-il
poursuivi.

Le Hamas a aussi stigma-
tisé la conférence et appelé
l'Autorité palestinienne à ne

pas y participer. Un haut res-
ponsable du groupe , Ismaïl
Haniyé, a estimé que cette
conférence visait «à intensifier
les pressions sur l'Autorité
palestinienne pour qu 'elle pro-
cède à des réformes structurel-
les au prof it d'Israël».

Selon lui, l'ordre du jour
prévu pour la conférence «fait
apparaître le peup le palesti-
nien et sa résistance, et non pas
l'occupation et l'oppression
(israéliennes), comme étant
l'origine du problème dans la
région, ce qui revient à discul-
per l'ennemi des agressions et
des massacres qu'il commet».

Autre son de cloche du côté
de Mahmoud Abbas, qui a fait
bon accueil à la proposition de
M. Blair.

Candidat du Fatah pour la
présidentielle, M. Abbas est
donné favori. Apprécié par les
Etats- Unis, le chef de l'OLP
s'est prononcé pour l'arrêt de
la violence et devrait encoura-
ger la reprise des négociations
avec Israël.

Les aveux de Poutine
Le président russe défend la mainmise sur le groupe pétrolier Ioukos

Le 
président russe Vladimir

Poutine a voulu mettre un
point final aux critiques

sur la nationalisation de facto
du groupe pétrolier Ioukos
hier. Il a souligné que l'Etat
avait utilisé «des mécanismes
absolument légaux de marché»
pour assurer ses intérêts.

La compagnie pétrolière
publique Rosneft a annoncé
hier qu'elle était devenue pro-
priétaire de Iouganskneftegaz
en achetant les parts du mys-
térieux groupe qui avait
emporté aux enchères la prin-
cipale filiale de Ioukos.

«Vous savez tous bien com-
ment se sont passées les privati-
sations, au début des années
90, beaucoup de participants
du marché avaient obtenu la
propriété de l'Etat d'une valeur
de p lusieurs milliards en utili-
sant différentes astuces, dont
certaines violaient la législa-
tion», a souligné le président
russe.

Il faisait allusion à la façon
dont Mikhaïl Khodorkovski ,
ex-patron de Ioukos et son
principal propriétaire

aujourd'hui en prison , avait
acquis en 1995 pour un peu
plus de 300 millions de dollars
ce qui allait devenir le géant
pétrolier Ioukos.

«Aujourd 'hui, l'Etat a utilisé
des mécanismes absolument
légaux de marché pour assurer
ses intérêts», a souligné M.
Poutine au cours d'une confé-
rence de presse de près de trois
heures.

«L'acquisition par Rosneft ,
compagnie détenue à 100% par
l'Etat, de cette compagnie... euh
je ne sais plus son nom, Baltiis-
kaïa... Baïkal... bref de Iou-
ganskneftegaz , s'est faite selon
moi de manière tout à fait
légale», a souligné le président,
butant sur le nom de Baïlkalfi-
nansgroup, la société-écran
qui a remporté les enchères
pour les actifs de Ioukos.

Enchères opaques

Al'issue d'enchères particuliè-
rement opaques, Baïkalfinans-
group avait acquis dimanche
pour 9,35 milliards de dollars
le contrôle de la principale
filiale de Ioukos. Cette filiale

produit à elle seule 1 million
de barils par jour de brut,
devançant le géant gazier Gaz-
prom.

Après trois jours de ques-
tionnements sur le destina-
taire final de ces actifs, le
groupe pétrolier public Ros-
neft a annoncé qu'il avait
acquis 100% de Baïkalfinans-
group et récupérait donc une
grosse partie des précieux
actifs de Ioukos.

Un géant russe énergétique
semi-public devrait à terme
être formé autour de Gazprom,
Rosneft et Iouganskneftegaz, la
principale filiale de Ioukos.
Gazprom, qui est déjà le pre-
mier producteur mondial de
gaz, «s'efforce de diversifier ses
activités», à l'image des majors
pétrolières internationales, a
souligné incidemment Vladi-
mir Poutine.

Le président russe a
condamné les tentatives de
Ioukos de poursuivre les
acquéreurs de ces actifs devant
la justice internationale.

La décision d'un tribunal
de Houston (Texas) la semaine

dernière demandant une sus-
pension de la vente des actifs
de Ioukos était «inadmissible
du point de vue du droit inter-
national» et montrait «un non-
respect de la courtoisie interna-
tionale», selon lui.

«Je ne suis pas sûr qu'ils
sachent où se trouve la Russie»,
a souligné le président Pou-
tine, rappelant que la justice
américaine n'avait pas juridic-
tion en Russie.

La Maison-Blanche s'était
déclarée mardi «déçue» par la
décision de Moscou, qui lèse
les actionnaires de Ioukos, et a
mis en garde contre les effets
négatifs que cette décision
pourrait avoir sur les investis-
sements en Russie.

Toutes ces «manipulations»
pour permettre la vente de
Iouganskneftegaz à une struc-
ture proche de Gazprom «ont
été faites pour éviter les pour-
suites en justice» contre le
géant pétrolier, a estimé Valeri
Nesterov, analyste de la société
d'investissement Troïka Dia-
log.

ATS/AFP

Un gouvernement à Kaboul
Le président afghan Hamid Karzaï a nommé une équipe restreinte.

ATS/AFP

Le 
président afghan Hamid

Karzaï a finalisé hier la
composition d'un gouver-

nement resserré.
Les postes stratégiques y

sont détenus par des proches
du chef de l'Etat appartenant à
la tendance «réformiste», selon
des sources gouvernementa-
les.

Après sept semaines de
réflexion , Hamid Karzaï a
nommé au stratégique Minis-
tère de la défense un proche
réformiste , Abdul Rahim War-
dak, d'ethnie pachtoune
comme lui, a indiqué cette
source sous couvert d'anony-
mat. Ce dernier était aupara-
vant vice-ministre de la

Défense. Il est assisté d'un chef
d'état-major, Bismullah Khan,
représentant de l'Alliance du
nord.

Cette coalition majoritaire-
ment tadjike a été le fer de
lance du renversement du
régime des talibans fin 2001.

Plus de chefs de guerre

Hamid Karzaï conserve au
Ministère de l'Intérieur un
autre proche, Ahmad Ali Jalali ,
également un Pachtoune et
formé aux Etats- Unis.

Le ministre des Affaires
étrangères, Abdullah Abdullah ,
un Tadjik, conserve également
son poste. Anwar Ul-Haq
Ahady, Pachtoune ang lo-

phone, devient le nouveau
ministre des Finances, en
charge de la gestion de l'essen-
tiel de l' aide internationale au
développement.

11 sera assisté d'un autre
Pachtoune de la diaspora
afghane, Hadayat Amin Arsala,
nommé au Ministère du com-
merce.

Très présents dans le Cabi-
net présidé par Hamid Karzaï
jusqu 'à l'élection présiden-
tielle, les chefs de guerre ont
en grande partie disparu.

L'ancien tout-puissant gou-
verneur de la province de
Herat (ouest), le Tadjike Ismaël
Khan , écarté de son fief en
septembre par le président

Karzaï, est toutefois nommé
ministre de l'Energie.
Femme nommée

La seule adversaire féminine
de Hamid Karzaï au scrutin du
9 octobre, la doctoresse Mas-
souda Jalal, a pour sa part été
nommée ministre des Fem-
mes.

Déclaré victorieux le 3
novembre de la première pré-
sidentielle au suffrage univer-
sel de l'histoire de l'Afghanis-
tan, Hamid Karzaï a été
officiellement investi dans ses
nouvelles fonctions le 7
décembre.dont l'élection est
prévue avant mai prochain.

ATS/AFP/REUTERS

LE BERLUSCONI DE NOËL

Des cadeaux à gogo
¦ Pour ce Noël 2004, le chef du
Gouvernement italien Silvio
Berlusconi n'a pas lésiné sur
les cadeaux en remplissant sa
hotte. Les 180 députés de
Forza Italia, le parti fondé en
1994 par Silvio Berlusconi, ont
en effet d'abord reçu un tapis
roulant pour garder la forme
entre deux séances parlemen-
taires. Cette «bagatelle»
s'ajoute aux bijoux personnel-
lement offerts par le président
du Conseil à ses députés. Les
messieurs ont ainsi trouvé des
montres à 3800 francs pièce
sous le sapin de Noël. Les
dames en revanche ont eu
droit à des parures de boucles
d'oreille et de bagues assorties
d'éclats de diamants et de per-
les noires signées Damiani.

Cette année, Silvio Berlus-
coni s'est donc véritablement
fendu, même si les députés ne
se sont jamais plaints des
cadeaux reçus au cours des
années précédentes.

En 2003 en effet , chaque
parlementaire avait eu droit à
une télévision avec écran plat
et des bijoux. Les étrennes
2002 n'étaient pas mal non
plus: un lecteur DVD et des
montres. En 2001 enfin , le pré-

sident du Conseil avait fêté son
retour aux affaires en sourdine
en offrant aux élus de son parti
un téléphone portable hyper-
moderne d'une valeur de 1543
francs suisses.

Silvio Berlusconi, qui nour-
rit une passion effrénée pour
les montres, avait également
ajouté quelques modèles de
luxe pour récompenser, disait-
il, les députés du travail
accompli durant les six pre-
miers mois de gouvernement.

Tout en appréciant le geste,
les députés se sont tout de
même sentis un peu gênés par
la largesse de leur patron. Plus
d'un parlementaire a déjà
déclaré qu'il offrira son cadeau
à la paroisse de quartier.

De son côté, le président de
la Chambre des députés Fier
Ferdinando Casini a été extrê-
mement critique envers le chef
du gouvernement.

«Certains cadeaux sont
honteux face à la misère du
monde et à la douleur des
enfants qui n'ont rien à man-
ger», s'est exclamé Casini en
invitant les députés à profiter
de Noël pour adopter un
enfant à distance. De Rome

Ariel F. Dumont

POUR LE «TROISIÈME TOUR»

L'Ukraine aux urnes
¦ Une Ukraine très divisée et
changée par la «révolution
orange» se rend aux urnes ce
week-end pour le «troisième
tour» de la présidentielle, dans
la crainte que le bras de fer
tourne à la violence si les résul-
tats sont une nouvelle fois
contestés, par l'un des camps.
Et, à trois jours du scrutin , les
services de sécurité ukrainiens
ont démenti hier toute impli-
cation dans le mystérieux
empoisonnement à la dioxine
du chef de l'opposition , Viktor
louchtchenko. M. loucht-
chenko pense avoir été proba-
blement empoisonné lors d'un
dîner le 5 septembre avec le
chef des services de sécurité
Ihor Smechko et son adjoint

Volodimir Satsiouk. Les deux
hommes nient toute implica-
tion. Ce dossier et les rumeurs
sur le risque de troubles le jour
du vote ont exacerbé les ten-
sions à l'approche de cette
consultation, supervisée par
quelque 8000 observateurs, et
menée en vertu de nouvelles
règles électorales de lutte
contre la fraude. La campagne
a mis en évidence le clivage
profond entre l'est du pays,
industriel et russophone, favo-
rable au candidat pro-russe
Viktor Ianoukovitch , et l'ouest
et le centre du pays, qui sou-
tiennent majoritairement M.
louchtchenko.

Aleksandar Vasovic



bur Tona ae polémique
La libération des deux journalistes otages en Irak entraîne questions et réactions.

L

a polémique autour de
la libération des deux
journalistes français en
Irak faisait rage hier. Le
rôle exact joué par un

député de la majorité, Didier
Julia , était au centre des dis-
cussions alors que sur le ter-
rain en Irak six personnes ont
été tuées, dont un GI.

Membre du parti du prési-
dent Jacques Chirac, l'UMP,
M. Julia avait tenté en vain fin
septembre une médiation
«parallèle» pour libérer les
deux journalistes Georges Mal-
brunot et Christian Chesnot
capturés en août.

Cette initiative, jugée
hasardeuse par de nombreux
médias de l'Hexagone, avait
été désavouée par le Gouver-
nement français et le chef de la
diplomatie, Michel Barnier.

Des mots
très durs
Georges Malbrunot, à peine de
retour en France, a eu des
mots très durs mercredi soir
contre le député UMP.

Evoquant sa tentative, le
journaliste a parlé d'une opé-
ration ne méritant «que le
mépris» devant une foule de
confrères.

Ces propos ont envenimé
la polémique déjà vieille entre

La libération de Christian Chesnot (à gauche) et de Georges Malbrunot pose des questions. aP

MM. Barnier et Julia. Le député
- dont certains ont demandé
l'exclusion de l'UMP - a ainsi
qualifié le chef de la diploma-
tie française de «ministre com-
plètement nul», ajoutant que
les 124 jours de détention des
otages «ont été quatre mois
d'incompétence du ministre des
Affaires étrangères».

De son côté, le chef de la
diplomatie, qui s'est beaucoup

engagé dans cette affaire, a
estimé que le député devra
«répondre à des questions qui
se sont posées», ajoutant: «Il ya
des gens qui n'ont pas fait
preuve d'esprit civique, de res-
ponsabilité.»

Debriefing «reposant»
C'est dans ce contexte pas-
sionnel que Christian Chesnot
et Georges Malbrunot étaient

PUBLICITÉ

toujours entendus hier par les
hommes de la DGSE (Services
secrets français).

Ce «debriefing» avait lieu
«dans un cadre familial et
reposant»,, a indiqué un porte-
parole du Ministère de la
défense.

Même si les deux ex-otages
ont déjà décrit mercredi soir
leur détention (dans plusieurs
lieux différents à Bagdad et ses

environs) et leur libération, le
maximum de détails à connaî-
tre est «important» pour les
services secrets, ont fait savoir
les officiels français.

Le droit de savoir
La ministre de la Défense,
Michèle Alliot-Marie, a estimé
que «les Français ont le droit de
savoir» ce qui s'est réellement
passé pendant ces 124 jours de
détention.

Le «debriefing» des deux
hommes devrait justement
permettre de «valider un cer-
tain nombre d'indications», ce
qui, a-t-elle ajouté , «nous per-
mettra de dire exactement ce
qui s'est passé».

On sait en effet peu de cho-
ses sur l'Armée islamique en
Irak, qui a revendiqué l'enlève-
ment. Via la chaîne de TV Al-
Jazira, ce groupe s'est jusqu'ici
borné à expliquer la libération
des deux nommes par le fait
qu'ils n'étaient pas des espions
américains et que la politique
française était jugée positive
vis-à-vis du conflit irakien.

«..„ ¦ „ „.. sees, a ete revendiquée par le«Aucune rançon» . A i c K-,groupe Ansar Al-Sunna, lie au
Côté français, le gouverne- réseau terroriste Al-Qaïda
ment affirme qu'aucune ran- d'Oussama ben Laden, qui a
çon n'a été accordée aux ravis- parlé d'une «opération mar-
seurs, qui n'en ont jamais fait tyre».
la demande. ATS/AFP/REUTERS

Hier, Michel Barnier a
déclaré que la libération des
deux otages était de bout en
bout «une opération fran-
çaise». Au total, une centaine
de personnes travaillant pour
les services secrets ont été
mobilisées.

Sur le terrain, la violence ne
faiblit pas. Au moins six per-
sonnes, dont un soldat améri-
cain, ont été tuées jeudi dans
différentes opérations armées
menées à Bagdad.

Deux jours après l'attaque
contre une base US de Mos-
soul, au nord, Washington a
admis qu'il s'agissait apparem-
ment d'un attentat suicide
alors que, dans un premier
temps, le Pentagone avait
parlé d'une attaque à la
roquette.

Revendiqué
Cet attentat a coûté la vie à 18
Américains, dont quatre sol-
dats, ainsi qu'à trois soldats
irakiens et une autre personne.

L'attaque, dans laquelle 69
autres personnes ont été bles-

Fondue chinoise
à la viande de bœuf
surgelée
élaborée en Suisse
avec de la viande suisse
en barquette de 450 g

50
au lieu de 29

Valable
jusqu'au 31.12



BOURGEOISIE DE SION
Elections bourgeoisiales 2004
Nous regrettons vivement que notre principal quotidien du Valais romand n'ait pas fait état
des résultats des bourgeoisies valaisannes au lendemain des deux week-ends électoraux.
Il semblerait que l'on recherche à tout prix à marginaliser nos bourgeoisies alors qu'elles sont
un tissu économique et social indispensable en complémentarit é du bon fonctionnement des
communes.
Par souci d'information, nous vous communiquons ci-dessous un tableau détaillé des élections
2004.
Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et nos meilleurs vœux pour l'an nou-
veau.

Liste d'Entente bourgeoisîale No 1 ! Bourgeoisie de Sion
PFEFFERLÉ Jean-François 1091 ; Participation 47,42%
ELSIG Charles-André 1024 j Electeurs inscrits 2615
de LAVALLAZ Antoine 908 Bulletins rentrés 1240
VELATTA Jean-Daniel 992 ; Bulletins blancs 36
MICHELOUD Jean-Michel 1062 j Bulletins nuls 1
ROMBALDI Pierre 1019 j Bulletins valables 1203
SCHMID Carole 966 j

. Bourgeoisie de Sion
Président Vice-président i Président

Participation 40,65% 40,61% \ Elsig Charles-Alexandre 844
Electeurs inscrits 2615 2615 ;
Bulletins rentrés 1063 1062 j Vice-président
Bulletins blancs 166 118 ; Pfefferlé Jean-François 926
Bulletins nuls 7 9 j
Bulletins valables 890 935 ;
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Le Conseil bourgeoisial de Sion (législature 2005-2008)
De gauche à droite: Jean-Michel Micheloud, Jean-François Pfefferlé, Jean-Daniel Velatta,

Pierre Rombaldi, Charles-Alexandre Elsig, Carole Schmid et Antoine de Lavallaz.
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Jiltolt KO Mbùldi tt ses toilaboKatiites uous souhaitent
de joyeuses frètes et une bonne et deuneuse année 2005.

de son MAGASIN DE MONTHEY au 01 janvier 2005

Pour vous remercier de votre fidélité
pendant ces nombreuses années,

nous vous offrons du
Lundi 27 au vendredi 31 décembre 2004
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t Nous restons à votre disposition dans les 19 autres magasins dans toute la Suisse Romande
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: Mon adressé actuelle %fi I
! Nom: __\ de manière définitive?*"

[~| recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;

; . __ suspendre la livraison de mon journal. i

; Adresse - 3 veu'N CI conserver ces exemplaires durant !
! mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/LOCalïté: 
poste de ma région. 

|

| N° abonnement: ... 
¦

j Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
| Nom: Prénom: !
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GLACIERS VALAISANS MARTIGNY
Ils rétrécissent comme peau de chagrin! Les chiens ont leur musée
Tous nos glaciers ont reculé de plusieurs mètres La fondation Bernard et Caroline de
, en 2004. En cause, le réchauffement de la Watteville financera la création du r
1 olanète. comme l'exoliaue Charlv Wuilloud...14 des chiens saint-bernards à l'arsena

VALAIS
Watteville financera la création du musée
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«Mon rêve s'est réalisé»
Grâce à l'association Petits Princes, Aline, une jeune Parisienne de 14 ans

atteinte d'une maladie grave, a vécu un conte de Noël avant l'heure en Valais. Récit

Les Petits Princes en bref

EH

Ce 

sont les p lus beaux
jours de ma vie. Bien
p lus beaux encore que
tout ce que j 'avais
imaginé. Je peux vrai-

ment dire que mon rêve de tou-
jours s'est réalisé.» Difficile
d'imaginer, en voyant Aline,
une jeune Parisienne de 14
ans, parler avec enthousiasme
de son expérience valaisanne,
qu'elle est atteinte d'une grave
maladie qui l'oblige à effectuer
de fréquents séjours à l'hôpi-
tal. Grâce à l'association Petits
Princes (voir encadré), Aline a
pourtant vécu un conte de
Noël avant l'heure en séjour-
nant quelques jours en Valais
pour découvrir les fameux
chiens saint-bernard. Bien
qu'elle n'ait jamais eu de
chien, elle a toujours été fasci-
née par cette race qu'elle ne
connaissait, comme le
confirme Florence, sa maman,
qu'au travers d'écrits ou de
films: «Depuis qu'elle est en âge
de s'exprimer, Aline nous a tou-
jours fait part de son envie
d'habiter à la montagne, de
vivre avec des chiens saint-ber-
nard et de les accompagner lors
de sauvetages de personnes
égarées. Elle ne savait pas que
ces chiens ne sont p lus utilisés
pour cela, mais elle a toujours
été attirée par leur allure, leur
bonhomie apparente et leur
douceur. C'est dire si son rêve
s'est réalisé au cours de son
séjour ici.»

Trois jours de rêve
Comme tous les bénéficiaires
des Petits Princes, Aline a
déposé sa candidature pour
réaliser son rêve qui, tout en
étant plutôt original, avait le
mérite d'être parfaitement réa-
lisable. Bénévole-rêve auprès
de l'association, Denise nous
en dit plus: «Le projet d'Aline
s'est concrétisé en moins d'un
mois. J 'ai contacté Bernard
Léger, éleveur de chiens à Fully
et spécialiste de la race saint-
bernard , qui s'est tout de suite
annoncé partant et qui nous a
concocté un programme de
rêve.»

Il y a une dizaine de jours,
Aline, accompagnée de sa
maman et de Denise, a ainsi
débarqué chez Bernard Léger
pour passer trois jours en com-
pagnie de chiens. Elle a pu
découvrir, soigner et jouer
avec des chiens saint-bernard,
mais aussi avec d'autres races.
Elle a également pu admirer le
travail , dans le cadre d'un
cours de chiens d'avalanche
des garde-frontières qui s'est
déroulé au col du Simplon, des
bergers allemands et des ber-

Comme elle s'y attendait, Aline a été conquise par la douceur des chiens saint-bernard. b. léger

gers belges malinois dans leur
efficace action en tant que
sauveteur. Elle a même parti -
cipé à l'exercice, en tant que
victime cachée dans la neige.
Une expérience qu'elle qualifie
de mémorable: «C'est très
impressionnant, mais rassu-
rant en même temps, de
constater avec quelle vitesse et
quelle précision ces chiens nous
retrouvent. On les entend grat-
ter la neige, puis renifler et hop,
leur truffe apparaît, salvatrice,
devant nous. J 'en garderai un
souvenir inoubliable.»

Aline a ensuite effectué un
tour en traîneau, tiré par les

cinq malamutes de Bernard
Léger, et constaté au passage
que les chiens polaires sont
aussi affectueux que les saint-
bernards.

Son séjour s'est conclu par
une visite, également appré-
ciée, du zoo des Marécottes,
qui met en valeur les animaux
de l'arc alpin.
Un projet de vie
Si le rêve d'Aline n'a duré que
quelques jours, il n'est pas ter-
miné pour autant puisque l'as-
sociation Petits Princes essaie
d'aller au-delà, comme le sou-
ligne Denise: «Notre objectif

n'est pas de réaliser à tout prix
le p lus de rêves possibles, mais
de suivre chaque enfant à tra-
vers p lusieurs actions pour
construire avec lui un véritable
projet de vie. Le rêve n'est qu'un
moyen de s'ouvrir et de croire
en l'avenir.» Aline, qui a reçu
son cadeau de Noël avec quel-
ques jours d'avance, aura ainsi
peut-être à nouveau l'occasion
de côtoyer des chiens saint-
bernard.

En attendant, nul doute
que son esprit demeurera
longtemps empreint de son
séjour valaisan.

Olivier Rausis

____\\___\w. _̂ m_~—~

Aline, en compagnie d'un garde-frontière et d'un chien d'avalan-
che, a été impressionnée par l'efficacité du travail effectué par ce
dernier. bernard léger

Après avoir travaillé avec des saint-bernards, Aline s'est offert
un tour en traîneau tiré par des malamutes. \_ nouvelliste

¦ L'Association Petits Princes, le projet en accordant
reconnue œuvre de bienfaisance gracieusement l'utilisation du nom
en France, a pour objectif de sou- Petits Princes. C'est ainsi, qu'en
tenir les enfants gravement mala- décembre 1987, naquit l'Associa-
des, en construisant avec eux un tion Petits Princes...
projet de vie à partir de leur ima- A l'automne 2004, cette dernière
ginaire. Ouverte sur la vie, la fina- compte huit salariés et plus de
lité de l'action de Petits Princes se soixante bénévoles. Depuis 1987,
situe bien dans la relation p|Us de 800 enfants ont partagé
constante avec l'enfant et son avec leur famille des moments
accompagnement, le plus souvent forts, intenses et positifs,
vers la guérison. L'association a accompli plus de
Conscientes de la force de l'imagi- 2000 rêves en 16 ans. Afin de met-
naire des enfants, Marie et Domi- tre en place auprès des enfants un
nique Bayle cherchaient un moyen soutien efficace, de qualité et
de leur venir en aide en réalisant durable, elle travaille en étroite
leurs rêves. Elles rencontrèrent collaboration et concertation avec
Frédéric d'Agay, petit neveu d'An- les équipes médicales dans toute
toine de Saint-Exupéry, qui soutint la France. OR
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Glacier de Tourtemaane:
moins 46 mètres!

Tous les glaciers valaisans ont reculé en 2004. En cause, le réchauffement climatique
Etat des lieux avec Charly Wuilloud.

G

lacier de Tourtema-
gne: -46 mètres. Gla-
cier du Mont-Collon
(région d'Arolla):-26
m. Langgletscher

(Blatten) : -16 m. Glacier du
Mont-Fort (Nendaz) : -13 m.
En collaboration avec l'institut
glaciologique de l'EPF de
Zurich, le Service cantonal des
forêts et du paysage a mesuré
27 glaciers en 2004.

Ils ont tous connu un recul
très marqué. Un recul accom-
pagné parfois d'un affaisse-
ment de la langue frontale ,
comme pour le Fee Gletscher
(Saas Fee).

Risques
de chutes de pierres
et d'avalanches
«Ce p hénomène est principale-
ment dû à un été relativement
chaud et sans précip itations
importantes», explique Charly
Wuilloud. «Les étés, toujours
p lus longs et p lus chauds, accé-
lèrent la fonte de la glace. Les
hivers p lus courts et p lus secs
empêchent son réapprovision-
nement.»

Pour le responsable des
dangers naturels, les consé-
quences du recul des glaciers
sont multiples et plus ou.
moins dangereuses. «Cela peut
entraîner des chutes de p ierre, p lus importantes.» S'il n'y a menacée (village, route, sous surveillance constante, ver les glaciers du Weisshom ou ments liés aux autres dangers
comme à Trient, ou favoriser le actuellement pas d'infrastruc- construction), une quinzaine «Notre service a mis en p lace du Tournelon Blanc par exem- naturels.» Christian Carron

MÊËÉÊÊÊÊÊIÊIÊÊmMmlÊ ^mMmlmmmWlmW& --miiM tera un montant annuel de
Une caméra fixe sur le Bisshorn permet d'observer les mouvements du glacier du Weisshom. c ..u oud l'ordre de 150 000 francs. «Un

budget justif ie mais marginal,
développement d'avalanches ture importante directement de glaciers sont tout de même des caméras f ixes afin d'obser- par rapport aux investisse-

Charly Wuilloud. marin

p ie. Nous sommes particulière-
ment attentifs aux risques
représentés par les chutes de
séracs et la formation de lacs
sous-glaciaires. Un objectif des
mesures permanentes est d'éva-
luer le moment d'une chute
éventuelle en fonction des
mouvements du front du gla-
cier.»

Le canton et les communes
concernées ont investi 50 000
francs en 2004 pour l'observa-
tion des glaciers. Un suivi

La plume du hallebardier
Fraîchement nommé sergent, Christian Richard de Fully a rédigé un ouvrage

sur l'histoire de la Garde suisse pontificale à paraître fin 2005.

A

pres 39 ans d attente, un
Bas-Valaisan est enfin
nommé sergent à la

Garde!» Une grande nouvelle
pour le Valais romand et pour
ses représentants au sein de la
Garde suisse pontificale à
Rome, comme le relève avec
fierté le vice-commandant
fean-Daniel Pitteloud, lui aussi
originaire du Valais romand.

Voilà 11 ans que Christian
Richard, de Fully, est au service
du Saint-Père. Agé de 34 ans,
ce jeune garde a su gravir les
échelons de sa profession avec
patience et savoir-faire. Promu
aux grades de vice-caporal en
1995 et de caporal en 1997, le
jeune Valaisan est aujourd'hui
sergent. Il est par ailleurs,
depuis 1999, le plus ancien
francophone au sein de l'ar-
mée pontificale. Il a été
médaillé bene merenti en 1996
et a touché la croix Pro Eccle-
sia et Pontifice en 1998.

Un garde à tout faire
«En p lus du service régulier en
uniforme ou en civil, j 'ai res-
p ectivement occupé les fonc-
tions de gardien du trésor de la
chapelle Sixtine, d'infirmier, de
rédacteur de la revue annuelle
de la Garde et enfin de traduc-
teur (allemand-français) de la
correspondance, d'avis, d'ordres
et de règlements édictés par le
commandement», confie le
jeune sergent. II prête entre
autres choses son concours

comme conseiller en histoire
pour des publications sur la
Garde, écrit aussi des articles
ou des notes historiques pour
des revues à caractère reli-
gieux, militaire ou de culture
générale. Il a notamment tra-
duit des prières et une biogra-
phie pour une cause de béatifi-
cation.

Sept ans
de recherches
Passionné, curieux de com-
prendre, d'apprendre et sur-
tout de découvrir l'histoire du
Corps de la Garde suisse ponti-
ficale qu'il sert depuis 1993,
Christian Richard s'est lancé
dans la rédaction d'un ouvrage
historique sur la Garde: «Je ras-
semble depuis p lus de sept ans,
sous forme de manuscrit, les
nombreux documents que j 'ai
trouvés sur la vie de la Garde.»

Le fhonde entier a déjà
entendu parler de la Garde
suisse, mais qui la connaît
réellement? Qui sont-ils ces
soldats, qui depuis 500 ans
perpétuent une tradition mili-
taire, qui semble remonter à la
nuit des temps? Pourquoi avoir
choisi les Suisses? Comment
concilier la vie de caserne avec
la vie religieuse qui règne au
Vatican? «Ce livre a l 'ambition
d'offrir une réponse aux nom-
breuses questions que se posent
les pèlerins ou les visiteurs se
retro uvant en face d 'un garde,
lors d'une fonction pontificale

Auteur d' un ouvrage consacré à l'histoire du Corps de la garde
suisse pontificale à paraître à la fin 2005, le caporal Christian
Richard, de Fully, a été nommé sergent en novembre dernier. <.<_

au Vatican.» Un ouvrage qui ans de fondation du Corps ,
sera publié en cinq langues en comme livre officiel de cet évé-
hiver 2005, à l'occasion des 500 nement. Christine Schmidt

Nouvelle pharmacienne cantonale
¦ Le Conseil d'Etat valaisan a nommé,
mercredi, Mariette Furrer-Ruppen (43 ans),
domiciliée à Naters, en tant que pharma-
cienne cantonale auprès du Département
de la santé, des affaires sociales et de
l'énergie (DSEE). La nouvelle pharma-
cienne cantonale prendra ses fonctions le
1er mars prochain. C

IMPORTATIONS ILLÉGALES DE TOMATES

Appel et contre-appel
¦ Le procureur Olivier Elsig
n 'est pas le seul à contester le
verdict rendu par le Tribunal
cantonal dans l' affaire des
importations illégales de
tomates. Le défenseur des
deux commerçants saxonins
condamnés à de lourdes
amendes a lui aussi choisi
d'interjeter appel auprès du
Tribunal fédéral!

Cachées sous des pêches
Me Olivier Couchepin a tou-
jours argué le fait que ses
clients devaient bénéficier de
la prescription dans cette
affaire aujourd'hui vieille de
plus de neuf ans. C est en ete
1995 en effet qu 'ont eu lieu les
faits jugés en novembre der-
nier par le Tribunal cantonal. A
l'époque, notre pays devait
faire face à une grave pénurie
de tomates. Une entreprise
familiale de Saxon
aujourd'hui en faillite - choisît
alors de contourner la loi en
important illégalement des
tomates françaises. Ce sont
ainsi 290 tonnes qui vont pas-
ser la frontière de Saint-Gin-
golph cachées sous des
pêches. A l' occasion de trente
et un transports différents. Un
contrôle inopiné des douanes

permettra cependant de met-
tre fin à ce trafic peut lucratif.

Amendes allégées!
En première instance, le Tribu-
nal de Monthey avait pure-
ment et simplement confirmé
les sanctions prononcées par
la Direction générale des
douanes. A savoir plus de
600 000 francs de redevances
traditionnelles ainsi que des
amendes échelonnées entre
75 000 francs et 150 000 francs.

Les deux commerçants de
Saxon - un père et son fils -
avaient alors choisi de saisir le
Tribunal cantonal. Ce dernier a
légèrement réduit les amen-
des, condamnant le fils à
100 000 francs (contre 150 000
en première instance), son
père à 40 000 francs (contre
100 000) , tout en maintenant
la pénalité infligée au fournis-
seur françai s à 75 000 francs. Il
y a dix jours , le procureur a
cependant contesté ce verdict,
estimant que le père devait
être jugé et condamné comme
coauteur de l'infraction et pas
seulement connue complice.
Aujourd'hui , c'est donc l'avo-
cat de la défense qui s'en
remet au Tribunal fédéral-

Pascal Guex



Offrir une deuxième fois
L'action 2 x Noël permet d'envoyer gratuitement des colis aux plus démunis, en Suisse et en Europe de l'Est.

D

ès aujourd'hui et
jusqu 'au 5 janvier,
l'action 2 x Noël per-
met à chacun d'en-
voyer gratuitement

des colis destinés à diverses
associations venant en aide
aux personnes dans le besoin.
Comme les Colis du cœur de
Monthey ou les Restos du
cœur de Sion, par exemple.
L'opération est mise sur pied
pour la huitième année d'affi-
lée, grâce au concours de La
Poste et de la Croix-Rouge
suisse.

«Au départ , l 'idée était de
récolter les cadeaux que les
gens avaient peut-être reçus à
double», rappelle Anne-Fran-
çoise Venetz, collaboratrice de
la section valaisanne de la
Croix-Rouge suisse. «Mais
aujourd 'hui, les gens font sou-
vent des paquets exprès pour
cette opération.» L'an dernier,
l'action avait permis de récol-
ter 300 tonnes de marchandi-
ses diverses en Suisse. La moi-
tié est partie à l'étranger,

Anne-Françoise Venetz (à gauche) et Ginette Fessard: «L'action 2x Noël donne un sacré coup de
pouce à des organisations comme les Colis du cœur. \_ nouvelliste

1 autre est restée dans le pays.
Près de 2500 kilos sont ainsi
venus faire le bonheur de
diverses associations en Valais.
«Pour notre part, nous avons
reçu 510 kilos, un coup de
pouce très appréciable», relève
la responsable des Colis du
cœur de Monthey, Ginette Fes-
sard. «Ce qui est appréciable
aussi, c'est d'obtenir des articles
comme du parfum que nous
n'achetons jamais d'habitude
avec les dons que l'on nous
fait.»

Denrées non périssables
Les dons les plus appréciés
sont les denrées alimentaires
non périssables, comme les
pâtes, le riz ou le chocolat,
ainsi que les articles de toilette
comme le savon et le sham-
pooing. A l'inverse, les respon-
sables de l'action demandent
d'éviter les peluches, déjà trop
nombreuses. «Mais, les chaus-
sures pour enfants, les fourni-
tures scolaires et les jouets sont
également les bienvenus»,

explique-t-on auprès de la
Croix-Rouge suisse. Surtout
que cette année, l'effort dans
les pays de l'Est sera notam-
ment porté sur les orphelinats.

Etiquettes toutes prêtes
Concrètement, les donateurs
peuvent dès aujourd'hui se
procurer des étiquettes préim-
primées dans tous les offices
de poste de suisse et y déposer
gratuitement leur colis. Une
fois la collecte terminée, ces
colis sont acheminés au centre
logistique de Wabern, près de
Berne. Là plus de 500 bénévo-
les les déballent et trient le
contenu. Avec parfois des sur-
prises comme ce poisson
mécanique de fort mauvais
goût qui entonnait un chant
de Noël à son déballage... Puis
la Croix-Rouge suisse redistri-
bue les dons par l'intermé-
diaire d'institutions d'aide
sociale. Tout repart à une
bonne adresse. Et même le
poisson a trouvé preneur...

Joakim Faiss

ECOLES DE MONTHEY

Calendrier aux fenêtres

Chaque soir, jusqu 'au 24 décembre, une fenêtre supplémentaire
S'illumine. le nouvelliste

¦ Cette année, le collège de
l'Europe à Monthey offre
depuis le début décembre, et
ce chaque soir jusqu'à
aujourd'hui, un nouveau
visage. En effet , à l'instigation
de l'enseignant Bruno Patta-
roni, les élèves des classes pri-
maires, encadrés par leurs
maîtres et maîtresses, ont réa-
lisé un calendrier de l'avent
géant.

Successivement, les fenê-
tres des classes de l'Europe ont

été garnies de dessins et de
messages fraternels. Un éclai-
rage adéquat permet d'offrir
aux passants un spectacle fort
sympathique et qui possède
l'avantage d'évoluer au fil des
jours. Ceux qui n'auraient pas
encore eu le plaisir d'admirer
ce travail réalisé par plusieurs
classes peuvent se rendre sur
le côté sud du collège dès la
tombée de la nuit. Ce soir, la
dernière fenêtre s'illuminera.

GB

j| EXPOSITION À SAINT-MAURICE

Des enfants aquarelles¦ VILLENEUVE
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Excursion
aux Grangettes
La fondation des Grangettes
organise le mercredi 29 décem-
bre une excursion consacrée aux
oiseaux d'eau (canards et grèbes
hivernant dans la réserve).

Rendez-vous à 14 h au local de cIm
^

ue 
Saint-Ame dans une

la fondation, au 17 de la Grand- fnibiance légère et colorée.

Rue àVilleneuve. Retour vers Leurs <?ntours ont ete

17 h. Inscriptions jusqu'à 12 h le e™PruJ*es a
n. ,f .p£

ot
Tn"

• R „„ '„ u„+ J;„^„ phes, Olivier Follmi, Eric Valhjour même en appelant directe- *\ ,  ..,
' * . j  *-r u et leurs confrères,ment au numéro de téléphone: _ ~r '_ ,
021 96810 25 Des artistes choisis «pour

leur manière de ne pas faire
Prendre si possible des jumelles, uniquement de l'esthétique,
chaussures et habits chauds. mais aussi de defendre une

Enfants gratuits, adultes 8 francs. cause»-

M MORGINS
Vacances-partages
La sœur Claire Isabelle Siegrist
organise du 2 au 6 janvier des
«vacances-partages» à Morgins.
Quatre jours de réflexion, de
prière, de sport et de détente
pour des jeunes de 20 à 35 ans
désirant partager leur foi et leurs
questionnements.
Renseignements au
024 463 04 40 ou par courriel à
pelouse.liturgie@planet.ch

¦ Des petits visages tantôt
espiègles, tantôt graves, ou
simplement rêveurs parcou-
rent le hall d'entrée. Créés
dans les teintes douces de
l'aquarelle, les minois sourient
ou observent le visiteur de la

Première expo
Puis l'image a voyagé sous le
pinceau de Nathalie Marcoz
afin de s'inscrire sur le papier.
Pour sa première exposition,
l'Agaunoise n'a choisi que des
visages d'enfants d'ailleurs.
«J 'ai un grand désir de voyage.
Ces portraits me permettent
donc de m'évader. Ils sont égale-
ment propices à une forme de
méditation», explique Nathalie
Marcoz qui tient son émerveil-
lement face à l'expressivité des
petits visages de sa profession
d'éducatrice.

Un regard d'enfant parmi les différents portraits de Nathalie
MarCOZ. le nouvelliste

Privilégiant 1 aquarelle
pour sa rapidité d'exécution, la
peintre rêve de carnets de
voyage et de davantage de des-
sins sur le vif, «pour le contact
avec les gens». Parce qu'ils ont
retenu le regard des visiteurs,
mais aussi des patients, Natha-
lie Marcoz envisage d'exposer
ses portraits dans d'autres éta-
blissements hospitaliers.

«Enfances et couleurs». Jusqu'au 31 jan
vier à la clinique Saint-Amé de Saint-Mau
rice.

Récital gospel
La chanteuse et comédienne
parisienne Natacha Maratrat,
accompagnée du pianiste
Paolo Buttaboni, donnera un
récital de gospels et de negro-
siprituals ce dimanche à 17 h à
l'église Saint-Paul. Un show
alliant talent de comédienne et
une voix unique. Entrée libre,
collecte à la sortie.

PUBLICITÉ
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Les chiens ont leur musée
Les chiens saint-bernard disposeront bientôt de leur musée à Martigny. Un projet présenté hier

par les partenaires de l'opération, dont les mystérieux mécènes annoncés par Léonard Gianadda.

Les 
multiples épisodes

qui ont émaillé la nais-
sance du futur Musée et
chiens du Saint-Ber-
nard à Martigny ont

trouvé un premier épilogue
hier avec la création formelle
de ce musée qui sera financé
par la Fondation Bernard et
Caroline de Watteville (voir
encadré) . Ces mécènes, pré-
sents Mer à Martigny avec les
autres partenaires, à savoir la
Municipalité par son président
Pierre Crittin, le canton du
Valais par le conseiller d'Etat
Claude Roch et la Maison hos-
pitalière du Grand-Saint-Ber-
nard par l'abbé-prévôt Benoît
Vouilloz, se sont dits heureux
de participer concrètement au
projet conçu par Léonard Gia-
nadda. Leur objectif est de
soutenir la réalisation d'un
musée vivant, faisant appel au
dernières techniques muséo-
graphiques et permettant de
perpétuer le symbole plané-
taire qu'est le chien saint-ber-
nard.

Réaménagement complet
La commune ayant trouvé une
solution pour reloger les asso-
ciations Tremplin et Trempl'In-
térim, l'arsenal sera complète-
ment réaménagé pour
accueillir l'ensemble du projet.

Au rez-de-chaussée sont
prévus des boxes pour la pré-
sentation des chiens - six adul-
tes au minimum et des chiots -
ainsi que des enclos extérieurs
où ils pourront s'ébattre, un
parc arborisé au sud, en liaison
avec l' amphithéâtre, un jardin
d'hiver, un restaurant couvert
et une terrasse ensoleillée. Les
sanitaires seront assez grands
pour être utilisés lors de mani-
festations dans les arènes, à
l'image du combat de reines.

Au premier étage du bâti-
ment prendra place le musée
proprement dit. Au travers de
vitrines ludiques, didactiques
et interactives, l'histoire des
chiens y sera évoquée, ainsi
que celle du passage de Marti-
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D'ici le printemps 2006, le Musée et chiens du Saint-Bernard ouvrira ses portes dans l'actuel
arsenal. . le nouvelliste

La présence, à l'avenir, des chiens saint-bernard a Marti-
gny et au col est assuré le nouvrtiste

Fondation sur les rails
¦ En parallèle à la création du musée,
une autre fondation va voir le jour afin
de reprendre le chenil et les chiens saint-
bernard dont veut se défaire la
congrégation des chanoines du Grand-
Saint-Bernard.
Les représentants de cette future fonda-
tion étaient présents hier et ont donné
quelques informations, par la voix de son
président Ruedolf Thomann: «Nous
avons aussi trouvé un mécène qui
permettra à notre fondation d'acquérir le
chenil des chiens saint-bernard sis aux
Grandes-Maresches et d'en assurer l'ex-
ploitation. Notre objectif est de garantir,
à long terme, ia présence de chiens
saint-bernard à Martigny et au col. »

Cette fondation, qui verra le jour à la fin
du mois de janvier, devrait inclure les col
lectivités publiques régionales.
Par convention, elle mettra à la
disposition du futur Musée et chiens du
Saint-Bernard des chiens et des chiots,
tout en assumant les transports, les
soins, la nourriture, l'hygiène, le
nettoyage et le gardiennage.

gny à Aoste de l'Antiquité à
aujourd'hui. L'idée est de réali-
ser un musée consacré avant
tout aux chiens, mais qui se
démarquera totalement du
musée existant sur les hau-
teurs du col.

Enfin , l'étage supérieur
devrait abriter des salles de
réception, de conférences et
d'expositions temporaires,
ainsi qu'un logement pour le
gardien.

En ce qui concerne les
chiens eux-mêmes, 0 est prévu
qu'ils créent parfois l'événe-
ment en se promenant dans
les jardins de la Fondation

Pierre Gianadda ou dans la
ville de Martigny.

Au printemps 2006
La fondation étant déjà au
bénéfice de l'autorisation de
construire, les travaux de
transformation du bâtiment
débuteront au printemps
2005, une fois que les occu-
pants actuels des lieux auront
investi leurs nouveaux locaux.
Quant à l'ouverture au public
du Musée et chiens du Saint-
Bernard , elle est prévue au
courant du printemps 2006.

Olivier Rausis

CONCOURS PHOTOS DE MARTIGNY

A vos objectifs

Martigny

¦ Le grand concours de pho-
tographies sur le thème de
«Martigny et ses alentours au
fil des saisons» est prolongé
d'un mois, soit du 31 décem-
bre au 31 janvier. «Le concours
est ouvert à tous les p hotogra-
p hes, amateurs ou profession-
nels, qui s'engagent à autoriser
la Société de développement de
Martigny à utiliser leurs clichés
à des f ins touristiques», expli-
que Georges Saudan, directeur
de l'office du tourisme. Lancée
en juillet de cette année par la
SD locale, sous le patronage de
la Médiathèque du Valais, la
démarche a pour but de
renouveler les supports publi-
citaires de Martigny Tourisme
et de se faire une idée de la
conception qu'ont les gens de
la région.

Les catégories primées
seront divisées en quatre
modules: Martigny, ses rues,
ses quartiers, ses bâtiments;
scènes de vie; environnement
naturel; manifestations. Plus
de quinze photographes ont
déjà livré leurs documents
auprès de l'office du tourisme
et les trois premiers de chaque
catégorie se verront offrir la

somme de 1000 francs pour le
premier, 500 francs pour le
deuxième et 250 francs pour le
troisième par un jury de pro-
fessionnels.

Deux prix spéciaux seront
également attribués par le
Groupement de Martigny pour
leurs hôtes et par l'office du
tourisme pour les jeunes des
écoles primaires et cycles
d'orientation. En outre, une
exposition sera organisée au
printemps 2005 par TOT, après
avoir remis les résultats d'ici au
28 février 2005.

Le délai pour la remise des
clichés avait été fixé au 31
décembre, mais il est prolongé
jusqu 'à la fin du mois de jan-
vier. «Etant donné que l 'hiver
est enfin arrivé et que la ville est
décorée de mille feux pour les
fêtes, j 'ai décidé de prolonger
d 'un mois le délai de clôture du
concours afin que les intéressés
puissent encore faire  quelques
p hotos de la saison hivernale» ,
conclut Georges Saudan.

Pour ceux qui désirent
encore partici per, les bulletins
de partici pation sont toujours
disponibles auprès de TOT de
Martigny.

Nadia Esposito

NONAGÉNAIRE À MARTIGNY

La forme est au rendez-vous
¦ Odette Gollut a eu le plaisir,
avant-hier, de recevoir dans la
demeure qu'elle a achetée
avec sa sœur, sa famille ainsi
que René Pierroz, chancelier
de la commune de Martigny,
pour partager un apéritif pour
son 90e anniversaire. A cette
occasion , elle a raconté sa vie
avec émotion, mais néan-
moins beaucoup de clarté et
de dynamisme. Née le 29
décembre 1914, elle a vécu
toute son enfance avec ses
sept soeurs et son frère au
Grand Quai à Martigny, l'hôtel-
restaurant de ses parents. Elle
fait ensuite son apprentissage
de couturière dans la région et Odette Gollut

rencontre son mari qu'elle
épousera en 1945. 18 mois plus
tard , elle a le chagrin de le per-
dre lors d'un accident de tra-
vail. Elle émigré alors du côté
de Lausanne, où elle exercera
le métier de couturière pen-
dant près de 40 ans, avant de
revenir à Martigny pour passer
sa retraite et vivre avec sa
sœur, Marie-Ieanne, de 10 ans
de moins.

D'une forme éblouissante,
elle occupe maintenant ses
journées à jouer aux cartes
avec ses amis autour d'un bon
cru et adore sortir et se balader
du côté de ChantôtVent ou du
Grand Quai. Nadia Esposito

Le parti radical de Sierre remercie tous ses
électeurs et sympathisants et souhaite à toute
la population une très belle nouvelle année.
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Bernard de Watteville appose son paraphe sous l'œil atten-
tif de Claude Roch. keystone

2! La création du Musée et térim et Tremplin, la commune
chiens du Saint-Bernard est . met l'arsenal et les terrains à dliis-

| entièrement financée par la Fon- position de la fondation et s'en-
! dation Bernard et Caroline de gage à couvrir, à hauteur de

Watteville. Banquier privé à ' 30 000 francs par an durant dix
Genève, M. de Watteville a vendu ans, l'éventuel déficit d'exploita-
son affaire à un groupe zurichois tion du musée. Si le déficit se
et dispose des fonds nécessaires révèle plus important, c'est la
pour financer ce projet. La fonda- Fondation de Watteville qui cou-

. tion injectera, dans un premier vrira le solde.
| temps, 4 millions de francs et Enfin, la fondation s'engage à
I réserve un million verser 120 000 francs par an à
i supplémentaire pour des une autre fondation en cours de
; développements futurs. création (voir encadré} qui four-

Pour sa part, une fois qu'elle aura nira les chiens saint-bernard pour
S relogé les associations Trempl'ln- le musée.

ISÉRABLES
Le PRD
au complet
¦ Les parrains de la liste radi-
cale d'Isérables ont désigné
Régis Monnet afin de pourvoir
le cinquième siège obtenu lors
des dernières élections com-
munales. Agé de 37 ans, le
nouveau municipal est Dr es
science et possède un diplôme
en géologie. C Régis Monnet



En ces ours-là...
E

st-ce que le message
de Noël nous aidera à
mettre nos pensées en
accord avec le mystère
de cette nuit sainte?

Ou restons-nous accrochés à
ces premiers mots: «En ces
jours-là ...»? Comme nous le
raconte un enfant devenu prê-
tre.

Le pauvre petit train
«Je songeais à ce que cela avait
été pour moi, «en ces jours-là»
où je fêtais le premier des
Noëls dont je puisse me souve-
nir. J'avais peut-être 5 ou 6 ans.
Je passais l'hiver jusque peu
avant Nouvel-An chez mon
oncle dans un mayen au-des-
sus de notre village. Et quand
Noël s'approchait, le refrain se
faisait plus insistant: si tu es
gentil, l'Enfant Jésus montera
aussi jusqu'ici pour t 'apporter
ton cadeau.

J avais souhaite recevoir un
petit train - un tout petit bri -
colé en bois et colorié. Le
matin je le vis sous le sapin de
Noël: quelques boîtes d'allu-
mettes vides qui s'emboîtaient
les unes dans les autres. Je fus
très déçu. Et j'en étais per-
suadé: cette année-là l'Enfant
Jésus n'était pas venu pour
moi. Mon désir n'était pas
satisfait!»

Et notre désir de chrétiens
est-il satisfait?
Quelles sont nos pensées en
entendant ces mots: Jésus
vient d'abord parmi les pau-

vres, Il veut être Lumière pour
ceux qui doutent, Espérance
pour ceux qui sont en deuil ou
malades, Réconfort pour les
faibles. Il se tient aux côtés de
ceux qui sont victimes de la
guerre ou de la famine. C'est
donc là que nous Le rencon-
trerons.

Il n'y aurait donc de Noël
en Eglise que pour les éprou-
vés et les endeuillés? Et tous les
autres: ne méritent-ils pas que
l'Enfant Jésus vienne pour

eux? D'ailleurs pourquoi vien-
drait-U? Ils vont très bien, ils
ont à boire et à manger à
satiété, leurs demeures sont
bien chauffées, ils ont une
famille, du travail et ils l'assu-
ment avec plaisir. Est-ce que
Noël ne viendrait donc pas
pour eux?

Poul répondre à ces ques-
tions, il nous faut continuer la
lecture de l'évangile de saint
Luc: «... L'ange dit aux bergers:
«Ne craignez pas, car voici que

photo Joseph sarbach

je viens vous annoncer une
bonne nouvelle, une grande
joie pour vous et pour tout le
peuple: Aujourd'hui vous est
né un Sauveur dans la ville de
David. Il est le Messie, le Sei-
gneur.»

Le Christ est venu
pour tous les hommes
Mais alors, ne serait-ce pas
une manœuvre de diversion
de notre part de ne voir adve-
nir le Christ que là où cela

nous arrange, c est-à-dire chez
les autres, d'abord auprès des
malheureux? Mais surtout pas
chez nous! Car si sa venue
s'opérait chez nous, elle nous
engagerait inévitablement à
nous reprendre en main et à
nous convertir.

Le Père aime tous les hom-
mes, qu'ils soient riches ou
pauvres, malades ou bien por-
tants, chez eux ou en exil.
Aujourd'hui II nous envoie un
Sauveur qui veut entrer dans
nos vies. C'est pour nous qu'il
est là et II désire que nous L'ac-
cueillions sans réserve. Quand
nous L'aurons vraiment
accueilli chez nous, alors nous
Le reconnaîtrons aussi dans les
autres: dans notre frère ou
notre sœur, en nos parents et
en nos enfants, en la pieuse
voisine comme en un «pauvre
diable» croisé dans la rue.

Oui, c'est vraiment Noël!
Non seulement pour les mal-
heureux, non seulement pour
les premiers témoins histori-
ques de la naissance à Beth-
léem, pour ces pauvres bergers
dans leurs pâturages, les «lais-
sés-pour-compte» de leur
temps, mais c'est Noël pour
tous ceux qui, comme les
Mages, ont suivi l'étoile et sont
allés humblement se proster-
ner devant un enfant dans une
crèche, pour L'adorer.

t Norbert Brunner
évêque de Sion

t Joseph Roduit
abbé de St-Maurice

Veillée le 31 décembre J0ie cJans |a parOÎSSCa Ardon ¦ ~ ¦ 
¦

de Salvan

Chapelain de Valère

case postale 72,
loin AJI.»_*:««..

¦ Une veillée sera organisée, le
31 décembre, à Ardon, par la
Communauté des Béatitudes,
et la Fraternité Eucharistein,
en collaboration avec la
paroisse du lieu. Nous sommes
tous invités à participer au
programme, en partie ou dans
son ensemble (l'entrée est
libre) .

La veillée débutera par les
Vêpres, à 18 h 30, au grenier de
la cure (salle paroissiale) . Puis,
de 19 h à 21 h, les participants
partageront un pique-nique
canadien, toujours dans la
salle paroissiale.

A 21 h, veillée d action de
grâce jusqu'à 23 h 30. Ce
temps de Vigiles sera animé
par la Fraternité Eucharistein
(possibilité de se confesser).

¦ Après douze ans de minis-
tère comme chapelain de
Valère, le Père Nicolas de Preux
a présenté sa démission. Il offi-
ciera pour la dernière fois le
dimanche 26 décembre 2004
par la célébration de la messe à
11 heures. L'évêque de Sion, le
Chapitre de la Cathédrale et
toutes les personnes qui ont
bénéficié de sa présence sacer-
dotale lui disent leur plus vive
reconnaissance et lui présen-
tent leurs vœux pour sa santé
et son futur ministère.

Pour lui succéder, Mon-
sieur le Cardinal Henri
Schwery se met à disposition
dès le dimanche 2 janvier
2005. A partir de cette date, il
assurera la messe chaque
dimanche et jour de fête à 11
heures; de même en semaine
selon un horaire qui sera com-
muniqué. Pour sa disponibilité
immédiate après le départ du
Père Nicolas , nous le remer-
cions très chaleureusement et

La messe, en l'honneur de
Marie Mère de Dieu, se dérou-
lera à l'église, de 23 h 30 à 1 h.
Elle sera suivie d'un partage,
jusqu'à 2 h. Puis, viendra un
temps d'adoration animée, et
de prière pour la paix, qui
s'achèvera vers 5 h 15, avec le
début des Laudes.

Cette veillée s'inscrit dans
l'Année eucharistique, ouverte
par Jean Paul II en octobre der-
nier.

En effet , le Saint-Père nous
exhorte à intensifier l'Eucha-
ristie, par la messe et l'adora-
tion, dans les paroisses et dans
les communautés. Le rendez-
vous du 31 décembre sera l'oc-
casion de rendre grâce pour
2004 et d'entrer saintement en
2005. SD

te cardinal Henri Schwery. idd

lui souhaitons beaucoup de
joie dans l'animation spiri-
tuelle de la basilique de Valère.

Chanoine
Robert Mayoraz

Le 
7 novembre, la paroisse

de Salvan a vécu la joie
d'inaugurer son église

rénovée. Toutes ses «filles», les
chapelles des villages, avaient
retrouvé leur jeunesse, restait
«la mère-église paroissiale».
Un projet est né il y a environ
cinq ans. Un comité de réno-
vation a été constitué, puis, sur
la base d'un projet architectu-
ral, a commencé la recherche
des fonds pour couvrir les frais
qui s'approchent du million.
Ce qu'il y a de remarquable,
c'est que la petite commu-
nauté de Salvan y arrive pres-
que. Certes, il a fallu faire appel
à de l'aide extérieure: la Loterie

Cette page est préparée par le
Service diocésain d'Information

Jean-Luc Ballestraz. diacre.
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romande, la Mission inté-
rieure, la commune, etc. Mais
j 'ai envoyé plus de mille lettres
de remerciement, et je sais que
j 'en aurai encore à envoyer
d'ici à la fin des travaux.

Mgr Joseph Roduit a consa-
cré le nouvel autel et a béni le
nouveau chemin de croix, des
tableaux en marquetterie créés
par un artisan local. Après la
cérémonie religieuse, nous
avons partagé la joie d'im verre
de l'amitié avec les morceaux
de musique de notre fanfare et
avec les danses de notre
groupe folklorique. Le tout a
été couronné par un repas de
partage et de soutien: les 150
participants ont payé «un prix
fort», ce qui a permis, après la
facture , de verser «un petit
reste» au fonds de rénovation.

Chanoine
Roger Donnet-Monay

Vigile
de Noël

«Toute nuit revit dans le
silence le secret que f it  le pre-
mier jour.

Cette nuit nous chante la
naissance où Dieu au monde
son amour...

Toute nuit apporte à nos
misères les bienfaits du calme
reposant.

Cette nuit, tout nous vient
d'une mère qui nous fait don de
son enfant.

La voici la nuit de Dieu
D'où le jour va naître

comme un feu»
(Hymne de Noël)

¦ SION
Messe
à la cathédrale
Dimanche 26 décembre à 10
heures. Programme: Missa Brevis
in G KV 49 de Mozart interprète
«Oracantat». Dir. Gérard Dayer.
¦ MORGINS

Vacances d'hiver
Du 2 au 6 janvier 2005, quatre
journées pour jeunesdésirant
rencontrer d'autres jeunes avec
qui partager leur foi et leurs
questionnements, les sœurs de
Saint-Maurice proposent ce
temps de vacances-partages
dans leur chalet de montagne.
Renseignements: sœur Claire-
Isabelle Siegrist, La Pelouse,
024 463 04 40

NOËL
Trois messes
basses
¦ A Noël, il est de coutume
de célébrer trois messes,
une à minuit, une à l' aube
et la dernière pendant le
jour de la Nativité. J'espère
qu'elles ne seront pas bas-
ses comme elles le furent
pour ce célèbre curé d'une
nouvelle d'Alphonse Dau-
det pressé d'en finir pour
être au plus vite au ban-
quet. Car ces trois messes
sont trois regards sur le
cœur même de notre foi,
trois lumières qui éclairent
les fêtes de fin d'année. Et,
même si nous ne participe-
rons pas à toutes les trois,
demandons en ce jour de
Noël que ces célébrations
illuminent le monde, notre
cœur et l'Univers.

A minuit, les ténèbres
semblent invincibles, le
monde chaotique perdu.
Pourtant, une petite
flamme est allumée. Un
enfant nous est né. Le
germe de Dieu a ense-
mencé le champ de l'hu-
manité. Couché dans une
mangeoire, il porte toutes
les' espérances. Les anges
chantent, car ils savent
qu'en chaque naissance, et
plus particulièrement en
celle de notre Sauveur et
notre Dieu, le monde
ancien cède la place au
monde nouveau.

A l'aube, entre chiens et
loups, la petite flamme
réchauffe plus qu'elle
n'éclaire quelques bergers
venus adorer le Fils de
Dieu. Notre cœur est
encore ensommeillé et
froid. Nous voyons actuel-
lement comme dans un
miroir. Humblement, nous
nous appuyons sur la foi
pour connaître que notre
cœur de pierre sera trans-
formé en un cœur de chair.

En pleine lumière,
enfin , la flamme ne s'étein-
dra plus, au contraire elle
embrasera l'univers. Le
Verbe de Dieu fait chair et
qui a habité parmi nous
révélera l'amour infini du
Père. Cet enfant donnera
sur la Croix le signe indélé-
bile de la vraie charité.
L'Univers n'est pas voué
aux ténèbres, notre cœur
n'est pas un abîme sans
fond , l' amour seul subsis-
tera et la vie nous sera don-
née en plénitude.

Aussi, fort de l'espé-
rance, armé de la foi et de
la charité, il ne reste plus
qu'à vous souhaiter un vrai
Noël, un beau Noël et un
bon Noël.

Chanoine
Alexandre Ineichen



une arraire aui marcne
Le rideau est tombé sur le premier «vrai» marché de Noël de l'histoire de Sion. Une trentaine
de stands ont animé la place du Midi depuis le 13 décembre. Le premier bilan se veut positif.

réj ouissant, tant pour les mar- détails à améliorer.»

pération réussie. W*̂
Sophie Michaud,

U 

membre de la Jeune
chambre économi-
que de Sion à l' ori-

gine du premier «vrai» marché
de Noël sédunois, est très
satisfaite. Ce marché, qui a
regroupé une trentaine de
commerçants du Valais central
sur la place du Midi tous les
jours dès 15 heures du 13 au 23
décembre, a en effet eu un bel
impact sur la capitale valai-
sanne avec, il faut le souligner,
un véritable esprit de Noël qui
s'en dégageait.

L'avantage des tentes
sur les cabanons en bois
Il y a certes quelques visiteurs
qui auraient préféré voir des
cabanons en bois plutôt que
des tentes plastifiées blanches
en guise de stands. «Il est vrai
que ces tentes ont un côté un
peu p lus froid» , admet Sophie
Michaud. «Mais tout a été fait
dans la hâte et nous n 'avions
pas le choix, d'autant p lus que
nous disposions de ces tentes,
alors que les cabanons sont
beaucoup p lus coûteux. C'est
donc aussi une question de
budget à respecter. Les mar-
chands ont quant à eux trouvé
ces tentes très pratiques et
conviviales. Pratiques car, en
cas de p luie, les passants pou-
vaient y pénétrer. Et conviviales
car le contact avec le public est
facilité.

L'an prochain, si nous dis-
posons à nouveau de ces tentes,

Les marchands et les commerçants de la place du Midi ont avoué être très satisfaits de l'organisa
tion et des retombées du marché de Noël

nous demanderons aux mar-
chands de les décorer.»

Gros succès
pour la crèche vivante
Hormis ce tout petit bémol, on
ne peut dire que du bien de ce
marché de Noël. Les Sédunois
ont par ailleurs réservé un très
bon accueil aux animations
proposées dont les prestations
musicales interprétées par les
enfants notamment. La crèche
vivante mise sur pied par le

comité des Restos du cœur,
avec plusieurs animaux dont
deux chamelles, fut sans
conteste l'attraction principale
de ce marché. «Cette crèche
démontre bien l'effort consenti
pour créer une véritable
ambiance de Noël et rappeler
l'histoire de cette fête», souligne
encore Sophie Michaud.

Le premier bilan est donc

chands présents, que pour les
commerçants de la place du Christine Schmidt

photos le nouvelliste

Midi , mais aussi pour toute la
ville en général et surtout pour
les Sédunois.

L'édition 2005 est d'ailleurs
déjà confirmée. «La Jeune
chambre économique s 'en
chargera en attendant qu 'un
comité, composé de commer-
çants et d'autres bénévoles, se
mette en place. Nous garderons
le meilleur et reverrons les

Organisation excellente!
¦ Danièle Mayencourt et
Claire-Isabelle Héritier ne sont
pas des marchandes
professionnelles. Elles ont toutefois 

^souhaité participer au marché de
Noël, histoire de faire connaître au
public leurs créations en feutrage.
Leur avis sur le marché: «C'est super
sympa. La Jeune chambre
économique de Sion a très bien
organisé ce marché. Leurs membres nous ont régulièrement rendu
visite pour savoir si tout se passait bien. Nous trouvons juste un peu
dommage que les grandes surfaces étaient ouvertes le dimanche. Les
petits commerces auraient suffi...» Quant aux tentes plastifiées qui
n'ont pas fait l' unanimité, elles représentent un plus pour les deux
marchandes improvisées. «Elles nous permettent d'avoir un bon
contact avec la clientèle et elle nous ont protégé du froid...»

Une clientèle en plus
¦ Pour Claudine Travelletti , commerçante
de la place du Midi, le marché de Noël aura
été une très bonne affaire: «Le marché a
attiré beaucoup de clients, et beaucoup de
nouveaux clients. Si je compare avec l 'année
dernière, je peux affirmer sans hésiter que la
clientèle était plus nombreuse. Les gens se
promènent, ils viennent voir ie marché, s 'arrê
tent devant la vitrine et entrent dans la bouti
que.» La commerçante relève cependant une
grande inégalité de traitement entre les marchands et les
commerçants de la place du Midi.
«Pourquoi est-ce que le marché ferme ses portes vers 20 heures, alors
que je  dois fermer la boutique à 18 h 30? Ce n 'est pas logique! Le
marché, qui débute à 15 heures, pourrait commencer un peu plus tôt,
vers midi par exemple.» Mais à part ça, «cette expérience est a renou-
veler. Elle dynamise la place du Midi et la ville en général.»

HÔPITAL DE SIERRE VERCORIN

Plus de 60 aquarelles Pressée de Noël
¦ Plus de 60 aquarelles sont exposées dans
la galerie de l'Hôpital de Sierre jusqu'au 13
mars 2005. Elles ont toutes été réalisées à
l'atelier de peinture de la fondation Saint-
George d'Yverdon par 24 artistes handica-
pés, la synergie entre les deux établisse-
ments étant d'autant plus forte que le
directeur de la fondation, Didier Emery, est
lui-même Sierrois. Pour les artistes, venir
en Valais à l'occasion du vernissage et
découvrir que leurs œuvres se vendent
bien est à la fois une satisfaction person-
nelle et une reconnaissance sociale.

Patrick de Morlan

Galerie de l'hôpital de Sierre jusqu'au 13 mars 2005, tous
les jours de 10 h à 20 h.

¦ Le lundi 27 décembre 2004 dès 15 heures
au parc à moutons de Vercorin, l'Associa-
tion des encaveurs de Chalais (Serge Hey-
moz, Roger Siggen, Cyrille Torrent) presse-
ront la vendange tardive de Malvoisie.

Cette manifestation a pour but de per-
mettre à la clientèle hivernale de Vercorin
de découvrir le travail des vignerons valai-
sans ainsi que les différentes étapes de la
vinification. Cette pressée artisanale
devrait permettre la réalisation de 200 bou-
teilles de malvoisie flétrie qui seront mises
en souscription et le bénéfice sera entière-
ment reversé à la société de chant L'Espé-
rance de Chalais présente lundi. Il faut
savoir que la vendange pressée en 2003 a
été primée du label Nobilis d'or pour le
grain noble de cépage malvoisie. VF/C

François MUDRY
Ê

Président de Sion
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GRÔNE-LOYE

Les mages en avance
CLUB DE SKI DE FOND DES AINES DE SION

En piste!

CA/C une j ournée aux Rasses: le 22 ChS/C

¦ Si le soir du 24 décembre à la chapelle
Notre-Dame-de la Paix de Loye, les
citoyennes et les citoyens de Grône
auront à nouveau une véritable crèche
vivante animée par les habitants du
hameau, ils devront par contre ne pas
manquer le passage des rois mages quel-
ques jours plus tard qui, cette année,
sont en avance sur le programme.

En effet , comme la fête de l'Epipha-
nie tombe en pleine semaine, les rois
mages de Grône ont décidé d'accélérer
leur recherche de l' enfant Jésus afin
d'arriver à Grône le dimanche 2 janvier à
11 heures. Ils ne pouvaient décemment
pas attendre jusqu 'au week-end du 11
janvier pour voir le nouveau-né.

¦ Le Club de ski de fond des
aînés de Sion et des environs
organise plusieurs sorties cet
hiver, à savoir le 3 janvier, une
journée d'initiation au ski de
fond et skating; le 4 janvier,
une demi-journée à Crans-
Montana; du 10 au 14 janvier,
un séjour à Gluringen dans la
vallée de Conches; le 18 jan-
vier, une journée à Zinal; le 25
janvier, une journée à Morgins;
le 1er février, une journée aux
Mosses; le 3 février, à Ovron-
naz dans le cadre d'une jour-
née cantonale; le 8 février, une
journée à Evolène; le 15 février,
une journée aux Rasses; le 22

février, une journée à Gri-
mentz-Vercorin; le 1er mars,
une demi-journée à Montana;
le 8 mars, une journée à Ober-
wald et le 15 mars, une journée
à Arolla ou à la Gemmi (selon
enneigement) .

Pour les demi-journées, les
départs sont prévois depuis la
gare de Sion à 13 heures. Pour
les journées, les départs sont
fixés à 8 heures depuis la gare
de Sion.

Renseignements et inscrip-
tions au 027 322 05 86 ou au
027 322 59 75 ou encore au
079 433 22 82.

Bonite



Sous la direction du professeur de chant Frédéric Gross, 28 classes primaires sierroises
ont donné des concerts dans les foyers de la ville, offrant un Noël en musique aux aînés.

D

epuis plusieurs
années, des élèves
des classes primaires
sierroises animent
des concerts de Noël

dans les différents foyers pour
personnes âgées de la ville et à
la clinique Sainte-Claire, mais
aussi, depuis trois ans au foyer
Valais de Cœur, où tout un tra-
vail a été entrepris pour sensi-
biliser les enfants à la per-
sonne handicapée et à son
intégration dans la société.
«C'était vraiment touchant: les
enfants avaient préparé en p lus
des chants un petit cadeau
pour les résidants et il y a eu un
échange merveilleux, un vérita-
ble moment de fête  pour ces
personnes handicapées», s'en-
thousiasme Frédéric Gross,
professeur d'éducation musi-
cale, qui, dès la mi-novembre,
a consacré une bonne partie
de son temps à préparer les
élèves des différentes écoles de
la cité du soleil pour ces
concerts.

Cohésion sociale
(Aujourd 'hui, dans un monde
où l'on parle beaucoup du pro-
blème de V«enfant roi», un pro-
jet de ce type casse un peu l'in-
dividualisme et forme l'enfant
à la vie sociale», poursuit Fré-
déric Gross. «C'est aussi l'un
des objectifs de cette démarche,
le rôle de l'école étant égale-
ment de former les enfants à
vivre en groupe pour le bon
fonctionnement de la société et
la musique est un outil qui sert
à créer la cohésion sociale.»

Créé il y a six ans
L'initiative est partie de
manière tout à fait informelle il
y a déjà six ans. «A l'origine,
nous avons donné un concert
au foyer de Beaulieu puis au
foyer Saint-Joseph. Ensuite, ça
s'est fait tout naturellement
avec les différents animateurs
des foyers, l'idée étant que les
enfants puissent se produire
pour les p lus âgés. Le but était

Frédéric Gross dirige un chœur au foyer Saint-Joseph

La bonne nouvelle
des rois mages
¦ En plus des concerts des
écoles sierroises (cf. ci-dessus),
les cinquante-cinq enfants de
six à douze ans d'Arc-en-ciel
ont aussi animé par leurs «2
chants l'hôpital de Sierre, le
foyer Saint-Joseph, et le foyer MÊ
de Beaulieu sous la direction .
des animateurs de la
formation, Pierre-Marie Epiney
et son épouse Michèle Andrée.
«Nous l'avions déjà fait il y a
quatre ans où nous avions Co:
même été au Palais fédéral à boi

Costumes en rois mages, les enfants d'Arc-en-ciel ont apporte la
bonne nouvelle à l'hôpital et dans les homes. P. de morian

p. de morlan

Berne», précise Pierre-Marie
Epiney. «L'objectif de la démar-
che est que les enfants, costu-
més en rois mages, viennent
apporter la bonne nouvelle de
Noël et un peu de réconfort
aux malades et aux personnes
âgées.»
Les enfants ont consacré beau-
coup de temps à répéter leurs
chants et à préparer leurs cos-
tumes, aidés dans cette tâche
par un groupe de mamans
bénévoles. Du côté des institu-
tions sanitaires sierroises, on

ne peut que se réjouir de telles
initiatives

de créer une ambiance festive
avec les pensionnaires, invités à
s'associer au chant f inal», sou-
ligne Frédéric Gross.

«C'est le travail
de toute un équipe»
Frédéric Gross n'est pas titu-
laire d'une classe mais inter-
vient comme maître spécialisé
dans différentes classes,
saluant le travail des profes-
seurs qui se sont investis dans
les répétitions avec les enfants
pour qu'ils soient fin prêts
pour les concerts.

«C'est vraiment le travail de
toute une équipe: il y a l'en-
thousiasme des enfants, l'enga-
gement de leurs professeurs et
la synergie avec les animateurs
et la direction des foyers», pré-
cise-t-il.

Un travail d'équipe
Sur les quarante-quatre classes
primaires de langue française
que comptent les écoles de
Sierre, Frédéric Gross s'est
attelé à préparer les élèves de
vingt-huit classes pour ces
concerts, le dernier ayant été
donné hier après-midi au
foyer Saint-Joseph.

Frédéric Gross relève que
pour les aînés, c'est toujours
un plaisir d'entendre chanter
des enfants et c'est le cadeau
des ( enfants aux personnes
âgées, leur apportant détente
et joie. «C'est une démarche
p édagogique mais aussi inter-
active: les enfants ont interprété
des chants de Noël adaptés à
leur âge, suivis d'un chant tra-
ditionnel repris en chœur par
les aînés.» Patrick de Morlan

ESPACE INTERCULTUREL SIERROIS

Un pas vers les musulmanes ¦
¦ Dans un mois, le 23 janvier
2005, l'Espace interculturel
sierroise organise, pour la pre-
mière fois, une rencontre avec
l' association culturelle des
femmes musulmanes de
Suisse. «Notre association a
déjà tenté des démarches
envers le monde musulman
qui n 'ont pas toujours été très
fructueuses. Nous choisissons
aujourd 'hui d'entreprendre une
nouvelle initiative à travers le
monde des femmes qui me
semble p lus démocratique et
qui recherche p lus ces relations
entre les différentes cultures»,
explique Marie-Thérèse Brem-
billa , directrice de l'Espace
interculturel qui relève l'im-
portance de ce type de démar-
che. «Même l'actualité valai-
sanne nous démontre tout
l'intérêt qu 'il y a à trouver une
voie du milieu entre notre
monde chrétien et celui des
musulmans.»

En faisant venir à Sierre la
responsable de l'association
culturelle des femmes musul-
manes de Suisse, la directrice présents à cette rencontre qui
de l'Espace interculturel est ouverte à tous et qui se
espère bien pouvoir compter déroulera le 23 janvier 2005 à
sur la présence de plusieurs
femmes musulmanes habitant
le Valais. «7/ n'y a aucune

Marie-Thérèse Brembilla, di-
rectrice de l'Espace intercultu-
rel de Sierre. ie nouvelliste

volonté de confrontation , mais
bien de partage et d'échanges.
Pour l'instant, nous avons
prévu cette seule rencontre,
mais si elle s 'avère fructueuse ,
nous pouvons très bien imagi-
ner proposer des rendez-vous
réguliers dans nos program-
mes.»

En plus de l'Espace inter-
culturel, un prêtre catholique
et un pasteur seront également

15 heures à la salle de la
paroisse Sainte-Croix à Sierre.

Vincent Fragnière

¦un caaeau musical

SAINT-LUC/ EVOLÈNE

SIERRE

NAX ¦

On skie!
Excellente nouvelle pour les
skieurs et snowboarders! Toutes
les installations de Télé-Mont-
Noble, à Nax, sont en service dès
aujourd'hui 24 décembre.
Buvette et restaurant d'altitude
également ouverts.

NAX u
Noël des enfants
Le 24 décembre à 16 h, les
enfants ont rendez-vous sur la
place du village avec le Père
Noël.

VISSOIE
Messe de Noël
Une messe de Noël est prévue à
22 h le 24 età9h15 le 25
décembre. Le 31 décembre, place
de la Tour à 18 h, mini concert g
par la fanfare L'Echo des Alpes et
vin chaud.

Concert de balalaïkas
L'ensemble Traditsiya de Saint-
Pétersbourg donnera deux
concerts de balalaïkas en faveur
d'un orphelinat de Saint-Péters-
bourg, le 27 décembre à 20 h à
l'église de Saint-Luc et le 30
décembre à 20 h 30 à l'église
d'Evolène.

Chapelle Saint-Antoine
Les stations du chemin de Croix
menant à la chapelle Saint-
Antoine seront illuminées dans
la nuit du 24 au 25 décembre.
Toutes les personnes qui souhai
tent participer aux frais de cette
illumination peuvent déposer
leur don auprès de l'horlogerie
Gilles Bonnet, l'épicerie de Gla-
rey ou le café du Grillon à Sierre

EVOLÈNE
Concert baroque
L'ensemble Flatus donnera un
concert le 25 décembre à 20 h
30 à l'église d'Evolène, œuvres
inédites pour flûte traversière
baroque et clavecin.

MASE
Assemblée générale
La Société Coopérative «Le
Bourg» tiendra son assemblée
générale le 27 décembre à 20 h
à la salle de gym de Mase.
Daniel Fuchser, membre de la
direction de Valrhône, y présen-
tera un exposé sur le thème «Le
magasin du village, lieu de ren-
contre.»

VETROZ

Un budget sain

ChS/C

¦ L'élément prédominant
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
l' exécutif ont toutefois souli-
gné qu'une incertitude
demeurait quant à la partici-
pation communale à l'hôpital'
régional de Sion-Hérens-
Conthey.

Un montant a par consé-
quent été porté au budget
2004, lequel doit être considéré
comme étant une provision
risque en rapport avec les
exercices 2001, 2002 et 2003,
du fait que le Réseau Santé
Valais a pris à sa charge les
frais hospitaliers dès le 1er jan-
vier 2004.

i

Ne pas intégrer de nouvelles
dépenses au budget 2005
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 nouvelle dépense au
budget 2005, car il est à préci-
ser ici que les communes sont

toujours propriétaires des
immobilisations.

Sur la base des taxations
effectuées par le Service canto-
nal des contributions jusqu 'à
ce jour, une hausse de l'ordre
de 20% des recettes fiscales
peut être par ailleurs escomp-
tée par rapport aux derniers
chiffres connus.

Bon amortissement financier
A noter que la dette brute
communale totale s'élève à
environ 21 millions à la fin de
cette année, alors que celle-ci
était de l'ordre de 27,9 millions
à l'issue de l' exercice 2002 et
23,9 millions à fin 2003. Un
gros effort d' amortissement
financier a par conséquent été
entrepris par le Conseil muni-
cipal.

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.

¦ RÉDACTION
VALAIS CENTRAL
SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 4561133
E-mail:
redadoa\alaisoentia©nouveirislEdi



Valable jusqu'au 31.12

Spécialités Favorit à réchauffer

m *

élaborées en Suisse avec de la viande suisse

Cou de porc sans os
cuit, pasteurisé
le kg

Palette sans os
cuite, pasteurisée
le kg

au lieu de 30au lieu de 30.-

Spécialités fumées
traditionnelles à cuire
élaborées en Suisse avec de la viande suisse

¦ j t r d f f 'pB&m.i '

EVIDEMMENT

Palette sans os
fumée
le kg

50
au lieu de 27.50



FOOTBALL
La piste Yakin
Le FC Sion a fait une offre à Stuttgart
pour l'international helvétique tombé en
digrâce dans le club allemand 23

Sierre manque sa sortie
Il perd, à La Chaux-de-Fonds, une rencontre qui était à sa portée. Et il se met à dos tout le public

neuchâtelois par une attitude discutable. Il a dix jours pour oublier cette triste soirée.

ais quelle horreur!
Comment Sierre,
auteur d'une très
bonne saison,
parfois même très

séduisant, a-t-il pu mettre un
terme à ce millésime de cette
façon? En concédant une telle
défaite, plus encore en subis-
sant pareillement la loi d'une
formation , honnête certes,
mais qui lui est tout de même
bien inférieure sur la longueur
des trois tours. Or, Sierre a
complètement sombré dans
une partie qui, pourtant, avait
très bien commencé. Trop
bien, peut-être...

Toujours est-il que les
Valaisans ont lâché plus que
deux points. Ils ont - presque -
perdu tout le bénéfice d'un
exercice quasi irréprochable;
ils ont démontré un état d'es-
prit peu amène. Et surtout , ils
ont démontré qu'ils n'étaient
pas intouchables, qu'un grain
de sable pouvait - trop - facile-
ment gripper la machine. Pour
la première fois, peut-être, sa
première ligne - laquelle a par
ailleurs à nouveau été disso-
ciée avant d'être recomposée -
a trouvé plus forte qu'elle. Le
trio Bergeron-Dubé-Neininger
a en effet largement pris le
dessus sur son homologue; il a
produit une impression de
puissance que l'on avait pris
l'habitude d'attribuer au pre-
mier bloc valaisan. Or, cette
ligne en a fait voir de toutes les
couleurs à la défense valai-
sanne, par ailleurs bien trop
passive. La palme de l'effica-
cité, du spectacle et de l'élé-
gance revient à Dubé, totale-
ment déchaîné hier soir.

Sierre vainqueur
aux... poings
Reste que Sierre avait large-
ment les moyens de s'imposer.
Durant les dix premières
minutes, c'est en effet lui qui a
bénéficié des meilleures occa-
sions. Il n'a surtout pas su
exploiter les boulevards qui se
sont présentés à lui dans la
zone neuchâteloise. La
«défense» - appréciez les guil-
lemets - a en effet accordé
beaucoup d'espaces et, plus
encore, de liberté aux atta-
quants valaisans en début de
rencontre. On en veut pour
preuve le surnombre que n'a
pas su concrétiser Avanthay ou
le face-à-face perdu par Cor-

Dubé s'échappe. Clavien le poursuit. En vain

DEREK CORMIER

«Mon but était valable»
- Derek, n'aviez-vous pas mgm.;,•§. %A_j&-\_*_S - ¦

_____*

mier - le public avait-il franchi
la ligne? - face à Kôhler. Après
cette mascarade et cette com-
plaisance, c'est Sierre qui s'est
«planté» dans sa zone. Et c'est
donc aussi la première ligne
qui s'est bien amusée, profi-
tant de sa vitesse - mais
qu'avait donc bien pu manger
l'express Dubé? - pour faire
éclater la résistance adverse.

Ce revers a donc des consé-
quences au classement, Du
coup, Sierre ne se retrouve plus
que quatrième. Et sa marge ne
cesse de devenir de plus en
plus étroite.

Pour finir, cette parodie
s'est terminée aux poings.
Dans ce domaine, il faut bien
convenir que Sierre a pris
l'avantage... On veut bien que
l'arbitre principal s'est parfois
laissé abuser. Qu'il a perdu les
«pédales». Qu'il a pris des déci-
sions incohérentes. Il n'empê-
che qu'on ne peut tout de
même pas lui attribuer cette
défaite. Il y avait une façon
plus humaine et plus honora-
ble de prendre congé de cette
année... De La Chaux-de-Fonds

Christophe Spahr

lafarque

9. Coire 32 11 3 18 108-113 25
10. Olten 32 9 5 18 100-141 23
11. Thurgovie 32 10 1 21 101-120 21
12.Ajoie 32 7 2 23 76-133 16

VIEGE - GCK LIONS

Le Père Noël se nommait Richard
H Vièae il O 0*1

Q GCK Lions (112)

Litternahalle: 2644 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Brodard,
Zosso.
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panier, KOV; z-i; Zbe ueroer
(Richard à 5 contre) 2-2; 45e
Richard (Meichtry, à 5 contre 4) 2-
3; 60e Richard (Meichtry, dans la
cage vide) 2-4.
Pénalités: 6 x 2  contre Viège; 6 x 2
contre GCKL.

Viège: Zimmermann; Heldstab,
Mazotti; Schumacher, Zurbriggen;
Burgener, Moser; Heynen; Ketola,
Roy, Gahler; Métrailler, Gastaldo,
Aeberli; Baumgartner, Lussy,
Dubach; Prediger, Ruffiner, Biner.
Entraîneur: Jarmo Tolvanen.

n Depuis le début de la
semaine à la tête de Viège, le
nouvel entraîneur Finlandais
larmo Tolvanen a constaté
avec satisfaction que son
équipe était bien affinée sur le
plan physique avec un abat-
tage conséquent et un pati-
nage raffiné ainsi que sur le
plan tactique. Du reste, il n 'a
rien changé au système en
place. Cette semaine, c'est plu-
tôt Martin Lôtscher le person-
nage important de la Litterna-
halle. «Nous poursuivons
comme avec Bruno Aegerter.
Moi, je m'occupe des défenseurs
et Jarmo Tolvanen des atta-
quants. Il cherche à connaître
ses joueurs. Dans l'alignement,
il n 'a rien changé» précisait

Lôtscher. Après avoir affronté
Sierre (3-3), Viège a eu le
redoutable honneur de donner
la réplique hier soir à la forma-
tion en forme du moment les
GCK Lions qui restaient sur
neuf succès d' affilée dans le
troisième tour. Emmenés par
Sutton en provenance du lock-
out de NHL (Atlanta Trashers),
les hommes de Beat Lauten-
schlager ont imposé un
rythme soutenu à une rencon-
tre plaisante. D' autant plus
que les Viégeois avaient com-
pris que les rôles pourraient
être redistribués avec l'arrivée
d'un nouveau patron,- d'où
une totale débauche d'énergie.
Cependant, au cours de l'ul-
time période, l'insatiable Mike
Richard frappait à deux repri-

ses. Afin de mieux connaître sa Olten - pour diriger un pro- 9
nouvelle équipe, Jarmo Tolva- gramme d'entraînements nor- 10
nen profitera de la pause de mal avec le jeudi 30 une ren- 11
dix jours - reprise le 2 janvier à contre amicale à Villars face à ^

PUBLICITÉ 

9. Kloten 32 11 4 17 81- 97 26
0. Langnau 32 9 6 17 70-111 24
1. FR Gottéron 32 8 6 18 82-114 22
2. Lausanne 32 7 5 20 86-116 19

PATINAGE ARTISTIQUE gm m  ̂_m  ̂ \̂ T f*Les Valaisans remportent trois titres romands -  ̂U | 1 yJ -^
Emmenés par Christel Savioz et Jean-Philippe Mathieu, J | ^J |\ J
les patineurs valaisans ont brillé lors des championnats Le Nouve|| iste
romands, ce dernier week-end, à Genève 24 vendredi 24 décembre 2004- Page 21

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

Classement
1. Bâle 32 21 5 6 125- 65 47
2. GCK Lions 32 18 3 11 121- 87 39
3. Bienne 32 18 3 11 124-106 39
4. Sierre 32 17 4 11 104-101 38
5. Forw. Morges 32 17 3 12 101-106 37
6. Viège 32 16 3 13 112- 91 35
7. Langenthal 32 14 5 13 92- 99 33
8. Chx-de-Fds 32 14 3 15 101-103 31

LNA
Résultats
Ambri-Piotta - Kloten 5-4
Berne - Zoug 5-0
Lausanne - Davos a.p. 4-5
Lugano - GE Servette 2-1
Rapperswil - ZH Lions a.p. 3-3
Langnau - FR Gottéron a.p. 3-3

Classement
1. Lugano 32 21 5 6 108- 76 47
2. Davos 32 20 3 9 124- 81 43
3. ZH Lions 32 18 3 11 109- 78 39
4. Rapperswil 32 16 4 12 106- 88 36
5. Zoug 32 14 5 13 97-102 33
6. Ambri-Piotta 32 14 5 13 103-101 33
7. GE Servette 32 14 4 14 95-100 32
8. Berne 32 13 4 15 94- 91 30





CYCLISME
MORT
DE MARCO PANTANI

Cinq
inculpations
¦ Le procureur de Rimini
Paolo Gengarelli a fini son
enquête sur le décès de Marco
Pantani. Il a inculpé cinq per-
sonnes: quatre dealers et la
dernière compagne du cycliste
italien, Elena Korovina. Trois
des cinq personnes impliquées
sont accusées de la mort de
Pantani «comme conséquence
d'un autre délit, dans ce cas le
trafic de drogue», a estimé l'ac-
cusation. Ces trois personnes,
toutes de nationalité italienne
«ont fourni, de concert, des
quantités non précisées mais
importantes de cocaïne à Pan-
tani». Les deux autres préve-
nus, la Russe Korovina et un
Péruvien, sont accusés de «tra-
fic de drogue».
Overdose de cocaïne
Le vainqueur du Tour de
France 1998 avait été trouvé
mort au mois de février dans
une chambre d'hôtel de
Rimini. Il avait 34 ans. L'autop-
sie a démontré qu'une over-
dose de cocaïne était à l'ori-
gine de l'œdème pulmonaire
et cérébral qui a provoqué le
décès. SI

L'AUTOMOBILE SE LIVRE

La légende du siècle Plongée dans le rallye
¦ Le goût du salon n'attend
pas le nombre des années.
Encore balbutiante et pas très
assurée sur ses roues, l'auto-
mobile eut très vite le sien. Ce
qui explique que le Salon de
Genève confesse presque le
même âge que son objet. De
fait , la fameuse manifesta-
tion saluant traditionnelle- i
ment le printemps au M
bout du lac fut organi- Àm
sée pour la première
fois en 1905.

C'est dire que A
l'on s'apprête à _m
fêter son cente- _M
naire, en gran- _M
de pompe _m
-si l'on ose _m
cette ex- _M
pression _m
un peu _M
h a r -  _M
die .  ÀM

Comme , ^^B
le salon ne fut ^^H
pas d'emblée an- ^^nuel, et comme il dut ^
être suspendu bien sûr
durant les deux guerres mon-
diales, il célébrera , en même

temps que ses 100 ans, sa 75e
édition.

Parmi les événements des-
tinés à marquer avec faste ce
centenaire, il faut citer priori-
tairement la sortie de ce livre
 ̂ magnifique, «100 ans de

*B. progrès automobile,
>aW 1905-2005». Un

ouvrage de
plus de

È'IW 300

Y chement do-
cumenté et

s o m p t u e u -
sement illustré.

Signé Joëlle de

Syon et Brigitte Sion, ce livre fait
l'objet de trois éditions sépa-
rées, en français, anglais et alle-
mand. Son propos est de retra-
cer l'histoire de l'exposition ,
bien entendu, mais également
de proposer uri parcours à tra-
vers les marques et modèles du
monde entier, un reflet du pro-
grès technique et humain, un
aperçu des bouleversements
sociaux liés à l'automobile, sans
oublier un rappel sur le sport

auto. Outre cette chronologie¦
^^ 

appuyée par une icono-
î ^. graphie remarqua-

Hp ble, on trou-
.--.... . vera en-

c o r e  nous
Ions

lb| m e
sion
Avez

W, vous

spective des affiches du salon.
Un régal! JPR
¦ «100 ans de progrès automobile,
1905-2005», Editions Slatkine.
90 francs en librairie ou sur
www.salon-auto.ch (frais de port en sus)

¦ Le revoilà, magnifique et
irremplaçable, comme chaque
année fidèle au rendez-vous.
C'est le «Grand Busset illustré»,
ainsi qu'on est tenté de l'appe-
ler, ouvrage tout pétri de la
méticuleuse rigueur de son
auteur, mais où transparaît
aussi le sourire qu'inspire à
celui-ci le simple bonheur i
de s'immerger dans la _m
chose automobile, _M
dans le rallye en par- _m
ticulier qui en est JE
une expression Jm
très pure et très MÊ
humaine. f _ J *\

Et quand ___J0//M

déjà vu ^Kg
Michel Bus- ^^|
set sur un rallye? ^^8
Il ne le suit pas, il le ^
vit. Et lorsqu'il discute
avec tel pilote entre deux spé-
ciales, c'est le même pli sou-
cieux qui barre son front , c'est

la même exultation qui libère
son rire. Bref: son biotope,
c'est le rallye. Résultat: un livre
qu'attendent chaque fin d'an-
née en trépignant tous les pas-
sionnés. Lesquels vont enfin

pouvoir se mettre sous
l'œil l'édition 2004, ses
. 160 pages, ses 270

i
^^^ 

p h o t o s
!|' >W couleur,

leur tour dans
les péripéties

du championnat
suisse.

Alors, chef, qu est-ce qu il y
a au menu? Comme de cou-
tume, un large écho des huit
manches qui constituaient la
campagne 2004, les résultats
détaillés de chaque course, le
classement final du cham-
pionnat, mais aussi de la
coupe de Suisse, du Trophée IS
et de la coupe Peugeot 206.
Sans oublier une partie statisti-
que portant sur la vitesse pure
et sept portraits de pilotes qui
ont marqué de leur

^. empreinte l'exercice
*3||̂  ̂ 2004. Entre autres
feds lv ceux de Patrick

tes avec ses cristaux magi-
ques... JPR
¦ «Rallyes 2004», Michel Bussset.
84 francs. Disponible uniquement
aux Editions de l'Orient, 1341 L'Orient

TR

TIR FÉDÉRAL

Inscrivez-vous sans tarder
¦ Le canton du Valais sera l'in-
vité officiel de la Fête fédérale
de tir de Frauenfeld qui se
déroulera du 20 juin au 17 juil-
let 2005. Un comité d'organi-
sation travaille fermement à la
préparation de la journée offi-
cielle du dimanche 3 juillet.
Un grand cortège, retransmis
en direct sur la chaîne DRS,
petmettra au Valais de se pré-
senter devant le public.

Une grande émission télé-
visée est également program-

mée pour le samedi soir 2 juil-
let en direct sur DRS.

Les sociétés de tir du can-
ton sont invitées à profiter de
ce week-end pour effectuer le
tir fédéral. A cet effet , nous
insistons sur le fait que les ins-
criptions devront • être
envoyées avant le 31 décembre
2004 par téléphone au
062 386 90 00 ou par fax au
062 386 90 09.
E-mail. hammerschiko@ggs.ch

Pierre-André Fardel

Une offre pour Yakin
Le FC Sion s'intéresse à l'international suisse en disgrâce à Stuttgart

S

ion a présenté une
offre ferme au VFB
Stuttgart pour Hakan
Yakin. Christian
Constantin a confirmé

officiellement l'intérêt du club
sédunois pour l'international
suisse en disgrâce auprès du
club allemand. «Nous avons
transmis une proposition d'en-
gagement au club allemand» a
déclaré le dirigeant valaisan au
bout du fil mobile de ses
vacances. Il n'a donné aucune
précision sur les modalités de
la transaction (prêt? transfert?
durée de l'engagement?). «La
concurrence est très forte sur ce
dossier, mais tout est ouvert.»
Christian Constantin s'était
rendu à Stuttgart le mercredi
15 décembre.

Mise à l'écart
Il avait reçu Hakan Yakin ven-
dredi dernier à Martigny.
Transféré en janvier de Bâle à
Stuttgart pour un montant de
près de quatre millions de
francs , le cadet des Yakin n'a
jamais obtenu la confiance de
Mathias Sammer cette saison.
Il n'a effectué qu'une seule
apparition de dix-neuf minu-
tes contre Hertha Berlin le 19

Hakan Yakin. Un international suisse bientôt à Sion?

septembre. Il avait disputé huit
rencontres, dont six entrées en
cours de match, sous la direc-
tion de Félix Magath ce prin-
temps. Les relations avec Sam-
mer se sont rapidement
détériorées avant d'aboutir à

une mise à l'écart du groupe
professionnel. Hakan Yakin
veut quiter le club allemand
malgré un contrat qui court
jusqu'en 2007. Il s'est entraîné
seul en forêt avant d'effectuer
quelques séances avec

l'équipe réserve de Stuttgart
qui évolue en division ama-
teur.

Les tranferts de Hakan
Yakin et de Mikhail Kavelash-
vili constituent la priorité
actuelle du FC Sion. SF

lafargue
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PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Constant
Hervieu
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fart toi

¦ FOOTBALL
Young Boys - Neuchâtel
Xamax ne sera pas rejoué
Le match Young Boys - Xamax
du 12 décembre (2-1) ne sera
pas rejoué, comme le
demandaient les Neuchâtelois.
La Swiss Football League a rejeté
le protêt neuchâtelois qui contes
tait la validité du 2-1 inscrit par
Stéphane Chapuisat à la 45e,
deux ballons se trouvant sur la
pelouse à cet instant. L'arbitre
avait validé le but.

¦ SNOWBOARD

fa FOOTBALL

Opération
Gilles Jaquet (30 ans), qui s'était
déchiré les ligaments croisés du
genou droit fin novembre lors
d'un entraînement aux Etats-
Unis, sera opéré à Lausanne le
29 décembre. Il devra rester hos-
pitalisé quatre jours avant d'en-
treprendre une longue rééduca-
tion.

Latour à Grasshopper
Hanspeter Latour (57 ans) est le
nouvel homme fort de Grasshop-
per. L'entraîneur à succès de
Thoune sera à la tête de l'équipe
du Hardturm dès le 1er janvier. Il
a signé un contrat jusqu'en juin
2006 avec un club qui annonce,
le départ de son directeur sportif
Jean-Paul Brigger. SI

http://www.salon-auto.ch
mailto:hammerschiko@ggs.ch


CHAMPIONNAT DE SUISSE DES CLUBS

Les associations cantonales collaborent
¦ Le monde du basket est à un
tournant important. Les diffé-
rentes associations se parlent
et ne réfléchissent plus en ter-
mes de commodité, mais en
termes de formation. Enten-
dez par là que par le passé les
championnats étaient alimen-
tés par chaque association.
Une fois dans l'année diffé-
rents cantons se réunissaient
pour disputer le championnat
suisse des clubs. Cette compé-
tition fut souvent critiquée à
juste titre car les associations
«fortes» pouvaient facilement
prétendre présenter deux à
trois équipes. Or une seule
équipe par association avait
accès au titre suprême.

Cette année, le comité du
COOB propose un titre qui
sera disputé entre les meilleurs
équipes de la conférence ouest
et celle de la conférence est.
Tout est sur la table de Swiss-
basketball qui doit stipuler.

Les cadettes du BBC Agaune
sans championnat
Cette situation on le sait a vu
toutes les équipes féminines
passer la rampe des qualifica-
tions. Une seule équipe cette
année va se retrouver sans
championnat, le BBC Agaune.
Une équipe à effectif réduit qui
ne pourra malheureusement
pas prendre part à la suite de la
compétition. «Nous avons eu grands déplacements mais
de nombreuses blessures et les
benjamines qui renforcent cette
équipe ne veulent p lus assumer
deux championnats.» Situation
difficile pour le coach Maris
Stella Gilliéron. Toutes les
autres équipes sont-elles qua-
lifiées dans le championnat de
conférence. En benjamines,
deux groupes ont été consti-
tués par force dans les six asso-
ciations. Leytron MJHL et
Agaune disputeront la compé-
tition dans le groupe A inter-
région. Anniviers dans le
groupe B. Là également une
situation difficile pour Anni-
viers qui devra effectuer de

Aurore De Gaspari tente de passer. Lancy ne l'entend pas de
cette oreille. Le championnat va se durcir. msb

trouvera des équipes qui débu-
tent. Au masculin Martigny et
MJHL ont échoué de peu lors

Répartition des groupes m 2, Sierre, Sion, MJHL 1, MJHL 2.

Benjamines A interrégion J*"?** A 
T™?!™ o

Agaune, Yverdon, Leytron, MJHL, ^
Martigny M

r
or

u
ge=' Re"ens :

Blonay Riviera, DEL Basket, Pâquis- Puliv< Rolle< Al9le< Echallens, Lau-
Seujet, Nyon B. sanne Basket- Yverdon.
Benjamines B interrégion Cadets B interrégion
Fémina Berne, Anniviers, Echallens, Agaune, Sion, Sierre, Brigue, Gland,.
Vevey Riviera, Lions Carouge, Mey- MJ Romanel, Blonay B, Epalinges,
rin, Morges 2, Rolle. Cadettes interrégion
Benjamins Valais DEL Basket, MJ Romanel/LV Priliy,
Agaune, Brigue, Martigny 1, Marti- Collonge, Meyrin, Stade Féminin.

des qualifications des confé-
rences. Mais les deux clubs qui
dominent le championnat
valaisan ont émis fermement

le désir de disputer un cham-
pionnat plus fort. Pour la caté-
gorie des cadets la proposition
d'évoluer en groupe A a passé
la rampe. Deux cartels inter-
région ont été constitués par
force. Martigny et MJHL selon
leur souhait vont donc évoluer
dans le groupe A interrégion ,
Agaune, Sion, Sierre et Brigue
dans le groupe B. La proposi-

tion en benjamins n a pas pu
être retenue car chaque asso-
ciation avait des contingents
suffisamment étoffés pour
proposer des championnats
attrayants. L'on espère donc
que quelques clubs valaisans
vont pouvoir titiller les Octo-
duriens et les Montheysans qui
rêvent de concurrence.

MSB

PATINAGE ARTISTIQUE

CHAMPIONNATS ROMANDS

Trois victoires valaisannes à Genève
¦ Christel Savioz et Jean-Phi-
lippe Mathieu en danse élites,
Anaïs Morand et Antoine Dor-
saz en couple cadets et enfin
Estelle Gilloz en minimes ARP
ont décroché la timbale lors
des championnats romands
qui se sont déroulés ce week-
end à Genève.

Estelle Gilloz de Martigny
confirme une nouvelle fois.
Elle se fit respecter dès le
court, grâce à un programme
d'un bon niveau technique
totalement maîtrisé. Sans coup
férir et avec panache elle glissa
merveilleusement bien lors du
libre conservant tous ses avan-
tages. Jolies pirouettes, sauts
bien tenus, une assurance cer-
taine, autant d'atouts qui per-
mettent à ce jeune talent de
dominer sa catégorie. A noter
dans cette même catégorie le
programme libre époustou-
flant patiné par Céline Pralong
de Sion. 16e après un court
passé complètement à côté
elle réussit l'exploit de remon-
ter de la 7e place finale. Gaëlle
Schmid de Monthey, très bien
dans son libre, termine 10e.
Aussi à deux
Le patinage artistique se
décline aussi à deux. Anaïs
Morand et Antoine Dorsaz
d'abord l'ont prouvé en couple
cadets. Dans cette catégorie

Christel Savioz et Jean-Philippe Mathieu ont réalisé une magni-
fique performance en élites danse. \±

technique faite de pirouettes et
de sauts synchronisés, de jetés
et autres pas et jeux de couples
bien connus, ces jeunes du CP
Martigny réussissent un fort
joli parcours de vie. Ce week-
end ils ont pourtant commis
quelques écarts individuels
dans les pas et les sauts, égare-
ments qui leur ont faire perdre
un peu des avantages acquis
dans les instants patines
ensemble.

Dans la catégorie danse
élite, Christel Savioz et Jean-
Philippe Mathieu de Sion ne
taillent pas dans la glace à

coups de lames, mais ils la
caressent. Les lames se croi-
sent e*t se décroisent sans se
toucher. Sur un miroir parfait
les danseurs nous donnent l'il-
lusion de la facilité , de vivre un
instant de bonheur. Ils ne doi-
vent que rarement se séparer
et la difficulté provient juste-
ment de cette proximité per-
manente des corps. Une erreur
de synchronisation et le rêve
s'interrompt. Ces Romands,
durant lesquels Christel et
Jean-Philippe ont eu l' occa-
sion de présenter trois pro-
grammes, ont représenté une

De gauche à droite: Antoine Dorsaz, Anaïs Morand, Annabelle
Zermatten, Estelle Gilloz, Marlene Daina, Rijana Delessert et
Natalie Delessert. bemard dorsaz

excellente préparation en vue
des championnats de Suisse.

Parmi les autres partici-
pants à ces championnats,
notons la 2e place de Stéphane
Walker de Sion en cadets. Il est
devancé par Nicolas Dubois,
adversaire qu 'il retrouvera aux
championnats suisses. Le clas-
sement est logique; Stéphane
rata le triple salchow et le dou-
ble axel, Nicolas les a réussis, à
charge de revanche.

En juniors Diane Zinzel de
Monthey et Isabelle-Marie de
Sion ont pris respectivement la

lie et la 16e place d'une très
difficile catégorie. En effet en
juniors les filles sont à la fois
gracieuses, très athlétiques et
au bénéfice d'une excellente
technique. Ce n'est pas gagné
chaque fois. Ces deux patineu-
ses se retrouveront aussi aux
championnats de Suisse.

On notera encore le 10e
rang de Florence Zinder de
Monthey en minimes USP et
les 13e et 14e rangs de Karen
Fournier de Sion et Annabelle
Zermatten de Martigny.

CHAMPIONNATS VALAISANS

Deuxième ligue masculine
Résultats
Brigue - Martigny-Ovr. 2 80-64
Hérens 2 - Sion 63-61
Coll.-Muraz - Leytron 81 -71
Sierre - Monthey 2 61-80
Leytron - Troistorrents 77-37
Classement
1. Hélios 2 6 6 0 200 12
2. Brigue 5 5 0 117 10
3. Coll.-Muraz 6 4 2 40 8
4. Martigny-Ovr. 2 6 4 2 28 8
5. Leytron 7 4 3 58 8
6. Sion 5 2 3 57 4
7. Monthey 2 6 2 4 -48 4
8. Hérens 2 5 1 4 -114 2
9. Troistorrents 7 1 6 -222 2

10. Sierre 5 0 5 -116 0

Promotion féminine
Résultats
Leytron - Troistorrents 80-29
Bagnes - Brigue 52-53
Classement
1. Bagnes 5 4 1 105 8
2. Leytron 4 *3 1 126 6
3. Troistorrents 4 2 2 -56 4
4. Brigue 5 2 3 -44 4
5. Hélios 4 0 4 -131 0

Minimes U13 - Groupe 1
Résultats
Sierre-Sion 1 11-78
Sion 1 - Hérens 52-56
Hélios 2 - Sierre 68-18

Minimes U13 - Groupe 2
Résultats
Hélis.-My 2 - MJ Haut-Lac 4 47-21

Agaune 1 - Sion 2 55-19
Hélis.-My 2 - MJ Haut-Lac 1 25-66
Hélios 1 - MJ Haut-Lac 4 42-44

Minimes U13 - Groupe 3
Résultats
Hélis..-My 1 - Héiis.-Bagnes 37-61
Agaune 2 - Saillon-Leytron 30-16
Héiis.-Bagnes - MJ Haut-Lac 2 37-56

Ecoliers U11, Collombey, 19.12
Résultats
Coll.-Muraz - Monthey 1 14-28
Monthey 2 - Monthey 1 23-13
Troistorrents 2 - Monthey 2 8-58
Monthey 2 - Coll.-Muraz 18-13
Troistorrents 1 - Monthey 2 35-10
Troistorrents 1 - Troistorrents 2 76- 2
Coll.-Muraz - Troistorrents 1 10-49
Monthey 1 - Troistorrents 1 14-39
Monthey 1 - Troistorrents 2 60- 2
Troistorrents 2 - Coll.-Muraz 8-64

Ecoliers U11, Leytron, 19.12
Résultats
Leytron - Saillon 28- 7
Saillon - Sion 9- 7
Saillon - Martigny 2 11-44
Leytron - Sion 44- 2
Sion - Martigny 2 6-62
Leytron - Martigny 2 7-27

Ecoliers U11, Brigue, 19.12
Résultats
Brigue 1 - Brigue 2 12-18
Hélios - Hérens 27-22
Brigue 1 - Hélios 18-35
Hérens - Brigue 2 27-22
Brigue 1 - Hélios 8-30
Brigue 2 - Hélios 20-30

4-Vallées - Mont-Fort 109 km sur 41 Okm
de pistes ouvertes, 50 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, piste bonnes. Six ins-
tallations sur 18 fonctionnent Ski de fond: 16
km, pistes bonnes. 16 km de randonnées
hivernales.
Anzère: 34 km sur 40 km de pistes ouvertes,
4 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installation fonc-
tionne. Ski de fond: 3 km, pistes fermées. Une
pistes de luge sur deux ouverte, facile el
moyenne.
Arolla: 5 km sur 47 km de pistes ouvertes, 1
km d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Ski de fond: 5 km, pistes bon-
nes.
Champéry - Les Portes-du-Soleil: 500
km sur 650 km de pistes ouvertes, 17 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Ski de fond et skating: 1 km, pis-
tes bonnes.
Champex-Lac: 15 km sur 25 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes à
praticables. Deux installations fonctionnent,
ski de fond et skating: 12 km, pistes bonnes.
Chandolin: 38 km sur 75 km de pistes
ouvertes, 11 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions sur trois fonctionnent. Deux pistes de
luge ouverte, bonnes, faciles.
Crans-Montana: 85 km sur 137 km de pis-
tes ouvertes, 16 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Quatre instal-
lations fonctionnent Ski de fond et skating: 27
km, pistes bonnes. 50 km de randonnées
hivernales. Deux pistes de luge sur quatre
ouvertes, faciles.
Evolène: 15 km sur 42 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Une ins-
tallation fonctionne. Ski de fond et skating: 19
km, pistes bonnes >
Grimentz: 14 km sur 47 km de pistes ouver-
tes, 7 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bornes. Deux installations sur
trois fonctionnent. 31 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge sur trois ouverte,
bonne, facile.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes à
praticables, Six installations fonctionnent Ski
de fond et skating: 10 km, pistes bonnes. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-Riddes: 6
km sur 28 km de pistes ouvertes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.
Les Crosets - Les Portes-du-Soleil: 500
km sur 650 km de pistes ouvertes, 17 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Quatre installations fonctionnent
Loèche-les-Bains: 35 km sur 50 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux installations fonctionn ent. ski de fond:
13 km, pistes bonnes. 21 km de randonnées
hivernales.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 580 km
sur 650 km de pistes ouvertes, 15 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse pistes bon-
nes. Une installation sur deux fonctionne. Ski
de fond: 10 km, pistes bonnes; skating: 2 km,
pistes bonnes.
Nax - Mont-Noble: 24 km sur 35 km de
pistes ouvertes, 1 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes fermées ski de fond et
skating: 7 km, pistes praticables à bonnes 10
km de randonnées hivernales
Nendaz - Printze: 86 km sur 175 km de pis-
tes ouvertes, 29 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq installa-
tions sur douze fonctionnent. Ski de fond: 4
km, pistes bonnes; skating: 1 km, pistes bon-
nes. 29 km de randonnées hivernales.
Ovronnaz: 20 km sur 30 km de pistes ouver-
tes, 3 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige dure. Une installation fonc-
tionne. Ski de fond: 20 km, pistes bonnes. 15
km de randonnées hivernales. Une piste de
luge ouverte, bonne, moyenna
Les Portes-du-Soleil - Région Chablais:
500 km sur 650 km de pistes ouvertes, 17 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Nonante sur cent dix installations
fonctionnent
Saint-Luc: 38 km sur 75 km de pistes ouver-
tes, 11 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installations fonc-
tionnent. Deux pistes de luge ouvertes,
bonnes, faciles.
Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22 km de
pistes ouvertes 2 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnesTrois installa-
tions fonctionnent
Thyon - Les Collons: 78 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 62 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes Six instal-
lations fonctionnent
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 31 km sur
35 km de pistes ouvertes, 1 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes
Verbier 29 km sur 96 km de pistes ouvertes
neige poudreuse, pistes bonnes. Ski de fond: 8
km, pistes bonnes
Vercorin: 15 km sur 35 km de pistes ouver-
tes, 12 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installation sur
deux fonctionne.
Veysonnaz: 78 km sur 175 km de pistes
ouvertes, 62 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent ski de fond: 8 km, pistes
bonnes. 16 km de randonnées hivernales.
Vichères - Liddes: 13 km sur 15 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes
Deux installations fonctionnent.
Zinal: 53 km sur 70 km de pistes ouvertes, 7
km d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes Une installation fonctionneSki
de fond: 19 km, pistes bonnes
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Bonne Année 2005!
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Nous vous remercions
de tout cœur pour votre

collaboration et vous
souhaitons un joyeux Noël.

Votre équipe Manpower

Rue de la Tannerie 1 - 1870 Monthey
Avenue de la Gare 19 - 1920 Martigny
Avenue des Mayennets 5 - 1950 Sion

Belalpstrasse 2 - 3900 Brigue

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année
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Menu de Saint-Sy lvestre
Buffet froid
Apéritif offert

SAUMON
GAMBAS

***TERRINE AU POIVRE VERT
PÂTÉ DE VEAU AUX CHAMPIGNONS

ROASTBEEF À L'ANGLAISE
FILET DE PORC RÔTI

I JAMBON CRU I I
¦>' ^̂ , FILET DE DINDE PROVENÇALE ï ^̂ ,

1 ASSORTIMENT DE SALADES

BUFFET DE DESSERTS
PANETTONE

Fr. 75- par personne - Sur réservation

Soirée dansante animée par Di
Route des Iles 22 - 1950 SION - Tél. 027 322 47 70

f -  *£.
Les Celliers de Sion ->SE "SION

Les Celliers de Sion et
la maison Frédéric Varone Vins

recherchent

un ou une œnologue -
responsable technique

Profil recherché:
- quelques années d'expérience dans la vinifi-

cation des vins suisses et/ou étrangers
- langue maternelle française ou allemande

avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue

- facilité de contact et capacité à diriger une
équipe

- sens des responsabilités et de la collabora-
tion

Nous offrons un cadre de travail moderne et
agréable, au sein d'entreprises viti-vinicoles
dynamiques.

Entrée en fonctions: septembre 2005 ou à
convenir.

Envoyez votre offre écrite avec
curriculum vitae par courrier à:

Frédéric Varone Vins SA
Av. Grand-Champsec 30 - 1950 Sion 4

036-260159

Votre nouvelle carte 100% main-libre, valable 2 ans
et (terni-journées «te ski Ayant acquis votre

B— P-TK'IH TT'M'C "I "T f̂flf l Tfl" Tfff

(Carte personnelle et intransmissible)

Chablais valaisan 100 pts : Fr. 100.- des points chargés. geable dans un délai de 2 ans, non rem-
on cherche 

200 pts (-4%) : Fr. 192.- A chaque premier passage au portil lon de ^rsaWe en cas d« perte.
cnaUTîeur 

f-6%) « Fr 282 - contrôle, le nombre de points correspon- Attention, cette carte est "main-libre" : elle

toet
™

gemer,r At_n __ t~ tj _ °L\ » Pr <«» dant à l'heure de passage «oumées maxi, débite donc automatiquement la valeur d'un
Entrée immédiate. wil pis \_ -I_YVI_) - •"¦» ¦«H».- n̂ i, rroru), à votre â  ̂et catégorie tarifaire forfait journalier (ou demi-journée) lors de

Ecrire H 036-260212 500 pts (-10%) : Fr. 450.- est automatique débité de votre Valais Ski- votre premier passage au portillon.
à Publicitas S.A., ¦ . ' ' *" ' - ' 

«._ ,««,•« Liste des stations partenaires : Anzère, Belalp, Bellwald, Champex, Chandolin, Crans-Montana-Aminona, Evolène, Fiesch-Eggishorn
036-260212

La Fouly, Grâchen, Grimentz, Leukerbad, Les Marécottes, Nax, Ovronnaz, Riederalp, Rosswald, Saas -Almagell, Saas -Fee, St-Luc
1 Grand-St-Bernard, Thyon, Verbier , Vercohn, Veysonnaz, Vichères/Liddes, Wiler-Lauchernalp, Zinal, Zermatt (sous réserve).

^
_

 ̂d» v t Hors-canton : La Berra, Bugnenets-Savanières, Charmey, Leysin, Villars. Bains thermaux : Leukerbad (Burgerbad), Ovronnaz, Saillon

^  ̂ sanq

Carte à prépaiement pour vos journées

Prix Valais SkiCard . vous n'aurez plus besoin
de passer à ta caisse, jusqu'à épuisement

Card Le nombre de points restent est indi-
qué sur la borne.

Votre carte devient ensuite carte 'main-
libre" pour le solde de la journée. Rechar-
geable dans un délai de 2 ans, non rem-
boursable en cas de perte.

Attention, cette carte est "main-libre" : elle
débite donc automatiquement la valeur d'un
forfait journalier (ou demi-journée) lors de
votre premier passage au portillon.

THERMALP •
¦̂  L E

S B A - I T M S  <£.

* D'OVRONNAZ •
* 1911 Ovronnaz - Valais *
* « 027 3051211 *
* Fax 027 305 1193 *
î e-mail: gouvernantes@thermalp.ch $

* Centre thermal de bien-être avec *
ï complexe hôtelier cherche pour ' î
'- î( son secteur housekeeping: £

î aide gouvernante î
t à 50% *

^^—-m——. , Platemanl h _

Nous recherchons pour une importante société
de la région, spécialisée dans les FENETRES

Un collaborateur de vente
Vous êtes au bénéfice d'une formation technique
(menuisier, dessinateur) et votre expérience
professionnelle est surtout axée sur ta vente.
Votre facilité de contact , votre entregent ainsi
que vos compétences dans le domaine des
fenêtres font de vous un négociateur hors pair
et vos connaissances techniques vous permet-
trons de trouver rapidement des solutions
adaptées aux besoins de la clientèle.

Lieu de travail: région de Martigny
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Il vous est offert une activité très variée au
sein d'une entreprise bien Implantée et

, reconnue, une rémunération en rapport avec
les exigences du poste.

intéressé? N'hésitez pas et faites parvenir
votre dossier complet à l'attention de
Mme Janique Ducrey à l'adresse ci-dessous.
Confidentialité garantie.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 90 Makfm-peop le
E-Mail: martigny@ndecco.ch successful ..,»„-*

* Entrée: de suite ou *
î à convenir ï

J Envoyer votre dossier
£- de candidature à +
i Mmes Ryser et Nilsson, *
J gouvernantes. *

••••••••••••••••• *

(Points de vente dans votre station préférée, ainsi qu 'au Restauroute de Martigny)

_/^
Cherche à louer à Martigny

local dépôt
env. 400 m2

Tél. 079 216 96 28
036-260289

WM
psUUÀfMC \
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\JQV(V SC\W\

Martigny
A louer dès le 15.01.2005

appartement 472 pièces
et garage

Fr. 1500.—
+ acompte charges Fr. 200.—

Renseignements: tél. 027 722 37 65
Tél. 027 776 22 19, le soir.

036-260278

A louer: café-restaurant
Le «Relais du Simplon»
Pont-de-la-Morge/Sion
- café de 35 places
- restaurant de 25 places
- cuisine entièrement équipée
- appartement entièrement rénové

de 47* pièces (130 m2)
- places de parc extérieures
- disponible tout de suite ou à convenir.

Merci d'envoyer votre offre accompagnée
d'un dossier complet sous chiffre G 036-
260160 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-260i 6o

http://www.manpower.ch
http://www.disno.ch
mailto:martigny@adecco.ch


TSR
6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 La
Vie au grand air. Film TV. Sentimen-
tal. Fra. 2001. Real: François Luciani.
10.40 Euronews. 11.15 Pasadena.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. 12.45 Le 12:45. 13.00 Le
Noël de Jean-Philippe Rapp. Emis-
sion spéciale. Prés: Jean-Philippe
Rapp. En direct. Invités: Georges
Haldas, Mike Horn, René Betschart,
Jacques Hainard, Alphonse Sawa-
dogo, Pascal Corminboeuf, Pascal
Auberson, Die Regierung, Les
Armaillis de la Gruyère, Pierre
Amoyal, Boulouris Quintet, Sté-
phane Chapuis. 14.35 Sabrina.
15.00 Tout va bien c'est Noël. Film
TV. Sentimental. Fra. 2001. Real:
Laurent Dussaux. 16.30 Stuart
Little. Film. Comédie. Ail - EU. 1999.
Real: Rob Minkoff. 17.55 Mister
Bean. Bonne nuit, Mister Bean.
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.15 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30. 20.05 Noël en
chansons. Les chorales de Noël avec
les archives de l'Etoile d'or, en com-
pagnie de Céline Nusbaumer, Miss
Suisse romande 2004.

M TOI france C france C]
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22.40 Jaël. Spectacle.
23.00 Culte de la nuit

de Noël
Emission religieuse. En direct.
Transmis depuis le temple
d'Yverdon-les-Bains. Officiants:
les pasteurs Jean-Philippe
Rouge et Frédéric Steinhauer.
0.00 Messe de minuit. Célébrée er
direct et en Eurovision depuis la
collégiale Sainte-Waudru, à Mons,
en Belgique. 1.15 Cadences.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.30 Le Noël des neuf
chiens. Film TV. Jeunesse. Fra. 2004.
50 min. 9.20 La Nuit des mille
miettes. Film. Animation. 30 min.
9.50 Second Star to the Left. 10.20
Vite, c'est Noël. Film. Animation. GB.
1999. Real: Martin Gates, 10.50
Renada. 11.00 Fourmiz. Film. Ani-
mation. EU. 1998. Real: Eric Darnell
et Tim Johnson. Accablée par le
conformisme et le productivisme qui
régnent dans sa colonie, une fourmi
ouvrière sombre dans la dépression.
Pour ne rien arranger, elle s 'éprend
de la fille de la reine en personne.
12.10 Chocotte Minute. 12.20
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 15.00
La tête ailleurs. Spécial cirque
Eloize. 16.00 Les Zap. 17.25
Garage. La compil des fêtes. 18.15
Kelif et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Martien. 18.25 Boston
Public. Chapitre 77. 19.05 Oh les
filles. Marc, Nathalie, Paola, Peter,
Régula. 19.30 La famille Dela-
jungle. 20.00 Indonésie sauvage.
Les naufragés du temps.

22.15 Les Aventuriers
de l'Arche perdue

Film. Aventure. EU. 1981. Réali-
sation: Steven Spielberg. 1 h 50.
Avec : Harrison Ford, Karen.
Allen, Wolf Kahler, Paul Free-
man.
0.05 Prog. câble et satellite unique-
ment. TSR Dialogue. - Le Noël de
Jean-Philippe Rapp. - Textvision.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF!
jeunesse. 11.10 Alerte à Hawaii. Lt
maillon faible. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 La Vache .

et le Président
Film. Comédie sentimentale. Fra,
2000. Real: Philippe Muyl. 1 h 40.
Avec : Mehdi Ortelsberg, Bernard
Yerles, Florence Pernel.
15.40 Les Vacances

en folie
Film TV. Aventure. EU. 1997. Real:
Fred Gerber. 1 h 25.
17.10 Le Prince d'Egypte
Film. Animation. EU. 1998. Real:
Brenda Chapman, Steve Hickner et
Simon Wells. 1 h50. Inédit.
La vie de Moïse, orphelin recueilli
par la famille du Pharaon, appelé à
prendre la tête du peuple hébreu
pour le conduire hors d'Egypte, vers
la Terre promise.
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

22.40 Le bêtisier de Noël
Divertissement. Présentation:
Nathalie Vincent. 1 h 15.
23.55 La messe de minuit de l'an
2004. Emission religieuse. Prés: Jean
Offredo. En direct. En la basilique
Saint-Pierre de Rome. Jean-Paul II
célèbre la vingt-septième messe de
Noël de son pontificat en la basi-
lique Saint-Pierre de Rome. 1.30
André Rieu. Concert. Une nuit en
Toscane.

6.30 Telematin. 8.35 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.00 Amour, gloire et 11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash appétit, bien sûr. Crème de lentilles,
info. 11.00 Motus. 11.35 Les foie gras en croûte de pain d'épices.
z'amours. 12.10 La cible. 12.50 Invitée: Sonia Ezgulian, chef cuisi-
Millionnaire. nier. 12.05 Edition régionale. 12.30
13.00 Journal 12/14 . 12.55 Edition régionale.

14.00 La Trilogie Pagnol 13-25 Le zo° Le spectacle continue

FilmTV. Drame. Fra. 1999. Real: 1405 ,g la télé m'était contée....
Nicolas Ribowski. 1 h35.3/3. César. WIO: ' h,stolre des "ncours et

Avec : Roger Hanin, Sébastien récompenses. 15.05 En attendant le
Delorme, Gaëla Le Dévéhat, Eric père NoëL Divertissement. Présenta-
pou|ajn tion: David Lang. 1 h 55. Invités: Les

15.35
'
Le Géant de fer î^
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Film. Animation. EU. 1999. Real: Mal aury Natal; Gilbert Montagne;

Brad Bird. 1 h30. Inédit. Cf TV ?K «T. - 'Z /,,- , ,„¦» ____,„ J.,,„ :„,,„„ ry ; Marlene Jobert; Sylvain Mirouf;L étonnante rencontre d un ieune .,•.., T », • _- , ¦
garçon livré à lui-même et d'un Midtèle 
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extraterrestre métallique aux pro- Rolland, Miss France 2000.

portions démesurées débouche sur ' '-05 Kirikou
une profonde amitié. et la Sorcière
17.10 Le grand zapping Film.Animation. Fra - Blg - Lux.

de f humour 1998. Real: Michel Ocelot. 1 h 10.

18.05 Friends 18-25 Questions

Celui qui rencontrait la mère biolo- P°ur un champion
gique. - Celui qui se faisait coincer. 18.50 19/20
19.05 On a tout essayé 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

23.15 Le bêtisier de Noël 22.45 Soir 3.
Divertissement. Présentation: 23.10 Le Père Noël
Marius Doïcov. est une ordure
Un tour du monde des images Théâtre. 1 h 35. Pièce de: Le
les plus improbables et les plus Splendid.
drôles, pour une soirée placée Avec : Anémone, Josiane
sous le signe de la gaieté et de Balasko, Thierry Lhermitte,
la bonne humeur. Gérard Jugnot.
0.00 Messe de minuit. Célébrée en 0.45 Plus belle la vie. 1.15 Si la télé
direct de la collégiale Sainte-Wau- m'était contée.... 5/10: l'histoire des
dru, à Mons, en Belgique. Retrans- concours et récompenses. 2.05 Soir
mise en Eurovision. 3.2.25 Le zoo.

23.05 L'Espoir de Noël
FilmTV. Sentimental. EU. 1997.
Réalisation: Jerry London.
1 h 40. Stéréo.
Avec: Ann Jillian, Robert Hays,
Jack Palance, Ashley Gorrell.
0.45 Le Prince et le Pauvre. Film TV.
Histoire. EU. 2000. Réalisation: Giles
Foster. 1 h29. Stéréo. Inédit. Avec :
Jonathan Timmins, Robert Timmins,
Alan Bâtes, Aidan Quinn. 2.15 ME
Music/Les nuits de M6.

22.05 Ils vécurent
heureux...

Documentaire. Culture.
«Ils vécurent heureux et eurent
beaucoup d'enfants». Ail. 2004.
Real : Jorg Adrian Huber.
22.55 II était une fois.... La double
vie des frères Grimm. 0.10 Petite
table, dresse-toi I. Film. Conte. AH.
1923. Real: Wilhelm Prager. NB.
1.15 La Tête dans les étoiles. Film
TV. Biographie. GB. 2004.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
L' enfance dans ses déserts. 9.00
TV5 infos. 9.05 Une Chinoise sous
le fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Le Voyageur sans
bagage. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Des trains pas comme les
autres. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Les vitrines de
Noël. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Le clown Grock. Des larmes au rire.
19.25 Grock, son «grand numéro».
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
Invitée: Lorie, pour son album
«Week-end Live Tour 2004». 20.30
Journal (France 2). 21.05 Sempé,
rêver pour dessiner. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 J'ai deux mots à vous
dire. Théâtre. Mise en scène: Pierre
Mondy. Pièce de: Jean-Pierre
Delage. 23.40 Journal (TSR). 0.10
TV5, le journal Afrique. 0.20 TV5 ,
l'invité. 0.40 Stephan Eicher à Zer-
matt. Concert.

11.30 Coupe du monde. Sport.
Gymnastique artistique. A Birmin-
gham (Angleterre). 12.30 Trophée
des champions. Sport. Sport de
force. A Istanbul (Turquie). 13.30
Eurosport Top 50. 14.00 Gooooal I.
Spécial CAN. 14.15 Gooooal I. Best
of. 14.30 Les classiques de la Ligue
des champions. Les clubs espagnols
contre les clubs anglais. 15.30 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. Les clubs allemands contre
les clubs français. 16.30 Monaco
(Fra)/La Corogne (Esp). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions 2003.
17.30 Kyushu Basho 2004. Sport.
Sumo. A Fukuoka (Japon). 18.30
Auxerre (Fra)ZUtrecht (P-B). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 2e tour.
Match retour. 19.30 Watts. 20.00
Eurosport Top 50.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

8.30 La Merveilleuse Visite. Film.
10.15 Sur le territoire des man-
goustes naines. 11.10 La Course au
jouet. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Spy Kids 2, espions
en herbe. Film. 15.35 Ça Cartoon
de Noël. 15.45 Les babouins de
Viramba. 16.35 MI-5. 2 ép. 18.2C
Snoopy(C). 18.45 Ça Cartoon de
Noël(C). 19.35 Infos(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.55 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.05 C'est quoi ce jeu(C).
20.45 Le Train(C). 20.55 Pinocchio.
Film. 22.40 1001 Pattes. Film. 0.15
Je hais le Père Noël. Film TV.

toire de la Vierge Marie. 17.10 Les
mystères de la Bible. La Nativité.
18.00 72 heures chrono. 4 volets.
19.40 Au coeur du danger. 20.10
Chroniques de l'Amazonie sauvage.
L'apprentissage de Witsimi. 20.45
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. Les Nenetses, les bergers du
Pôle. - Le diable Afar, les nomades
du sel. 22.30 Au coeur du danger. 2
volets.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Turner et
Hooch. Film. .15.15 Derrick. 16.20
Division criminelle. 17.10 Les Des-
tins du coeur. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Joyeux Noël. Film. 22.3C
Infiniment Roumanoff. 23.45 La 9e
Nuit des stars. Invités: Jenifer, Calo-
gero, Natasha St Pier, Patricia Kaas,
Billy Crawford, 3T, Bonnie Tyler,
Kareen Anton, Emma Daumas,
Benassy Bros feat.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 L'Hôtel en folie.
13.00 Mister Fowler, brigadier chef.
13.30 Kojak. 14.20 Hercule Poirot.
15.15 L'Assassinat du Père Noël.
Film. 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.
20.45 Kavanagh. Film TV. 22.30
L'Assassinat du Père Noël. Film.

Planète
14.25 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Zanskar, les chemins
de la sagesse. - Ladakh , les bergers
de l'hiver. 16.15 La véritable his-

é

TCM
9.00 Magnum Force. Film. 11.05 La
Croisée des destins. Film. 12.55
«Plan(s) rapproché(s)». 13.25 Gigi.
Film. 15.30 La Fille de Ryan. Film.
18.50 Les Nuits rouges de Harlem.
Film. 20.45 Le Chant du Missouri.
Film. 22.40 Les Contrebandiers de
Moonfleet. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.25 Meteo. 20.30 Uno, nessuno,
centomila. 20.45 Terra Santa, terra
martoriata. 22.00 Un amore tutto
suo. Film. 23.45 Telegiornale notte.
23.55 Meteo.

Sri
14.10 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 14.55 PHOTOsuisse,
15.15 Samt und Seide. 16.00
Christvesper. 16.50 Jojo, Freunde
durch dick und dùnn. 17.15 Frank-
lin. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Francine
Jordi, eine Sangerin und ihre Lieder.
18.35 Weihnachtsstimmung. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Baby, Gluck auf Zeit. FilmTV. 21.35
Tagesschau. 21.45 Klingende
Renaissance. 22.45 Lieder zur Weih-
nacht. 23.00 Rôm.-kath. Mitter-
nachtsmesse.

ARD Heinz Becker- 20 00 Tagesschau.

15.15 Don Camille und Peppone. ,2°-15 Kein s_ Uà _3' j-and' 21-1S
Film. 16.55 Tagesschau. 17.00 Wnterreise ,dur* 0

r
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Evangelische Christvesper. 17.45 "j?0 D'e Kf,̂ sbriuute- Fllm,-, 23-4
u°

Famille Heinz Becker. 18.15 Weih- ^chatze der Welt, Erbe der Mensch-

nachten auf Gut Aiderbichl. Invités: helt- 23-55 Hell|ge Nacht m Rom'
Waltraud Haas, Eckart Witzigmann, Concert.
Michael Aufhauser, et bien d'autres. RTL D
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein 15.30 Munsters Frôhliche Weih-
himmlisches Weihnachtsgeschenk. nachten. Film TV. 17.10 Snow
FilmTV. 21.45 Loriot. Weihnachten White. Film TV. 18.45 RTL aktuell.
bei Hoppenstedts. Invités: Evelyn 19.10 Achtung Doppelgânger!.
Hamann, Heinz Meier, Rudolf 20.15 Der Bomber. Film. 22.10
Kowalski, Kathrin Ackermann. Unforgettable. Film. 0.05 Gospel-
22.10 Weihnachten im Memelland. Weihnacht bei RTL.
23.00 Christmesse zu Weihnachten. T VE0.15 Wir sind keine Engel. Film. ,,.„„ Te|ediar> 

V 1550 Prisio.
Z.P.Il nera. 17.30 Los Lunnis. 18.00 Pro-

15.40 Pippi in Taka-Tuka-Land. grama infantil. 18.30 Telediario
Film. 17.15...und es glânzen Kinde- intemacional. 19.00 Jara y sedal.
raugen. 18.00 Aile Jahre wieder. 19.30 Esto es vida. 20.00 Gente.
Eine saarlandische Weihnacht mit 20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje
dem Bundesprasidenten. Invités: de su Majestad el Rey. 21.15 Espe-
Volker Bengl, Thomas Hammes, cial Nochebuena. 0.00 Dias de eine.
Christian Schmitt, Danjulo Ishizaka, RTP
et bien d'autres. 19.15 Musik aus ,c ,nc„t ... ,c,c n.,¦„.,,- ,J,
dem Weihnachtsland. Heiligabend ".10 Entre No .15.45 Quintes da

im Harz. Invités: Richard Clayder- ^deira. "•" ,Por1u9a' "9
man, die Jungen Tenôren, Gaby ^Çao. 
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5\fyp 15.00 Cercate Babbo Natale. Film
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gens. 16.50 Musikalischer Advents- L
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kalender. Concert. 16.55 Brâuche, A

?
ar! tuoi. 21 00 Mulan. Film.

Lieder und Geschichten. Heiliga- 22*3S
,
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dl Natale dl ,T°Pollno-

bend im Land. Invités: la Madchen- Fl'mc "°° [f 
canz,°"f df cuora

kantorei, le Knabenchor Belcanto, le 23 55 Santa 
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Natale

'
Blàserteam des Evangelischen RAI 2
Jugendwerks aus Stuttgart. 17.55 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Lichtblicke. 18.00 Essgeschichte(n). Flash. 17.15 Nadja applefields.
18.30 Heilige Nacht aus dem Main- 17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
zer Dom. Concert. 19.30 Famille nuove awenture di Braccio di ferro.

18.10 Sportsera. 18.30 TG2.18.50
Cartoni Disney. 19.20 Buon Natale
Topolino. 19.30 Viaggio di Natale di
Braccio di ferro. 20.30 TG2.21.00 li
leone. Film TV. 23.05 Eloise a
Natale. Film TV. 0.40 TG Parle-
mente.

1̂ 1
6.00 M6 Music. 8.00 Tubissimo.
8.50 M6 boutique, 9.50 Les
Schtroumpfs. 10.15 Barbie coeur de
princesse. Film TV. Animation. EU.
2004. Real: William Lau. 1 h33. Iné-
dit. 11.50 L'Invité de Noël. FilmTV.
Drame. EU. 1995. Real: Jud Taylor.
1h43. 13.35 Le Fils du Père Noël.
Film TV. Comédie. Can - EU. 20O2.
Real: Craig Zisk. 1 h45. Inédit.
15.20 Blanche-Neige. Film TV.
Conte. Can - EU. 2001. Real: Caro-
line Thompson. 1 h40.17.00 Drôlîs-
simo. Spécial Noël.
17.30 Willow
Film. Conte. EU. 1988. Real: Ron
Howard. 2 h 10. Avec : Warwick
Davis, Val Kilmer, Joanne Whalley,
Patricia Hayes.
Un nain féru de magie protège un
bébé de sang royal, traqué par une
reine maléfique dont la légende dit
qu'elle sera détrônée par cette
petite princesse.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Les Schtroumpfs
L'oeuf magique. - Superschtroumpf
20.40 Caméra café

Mezzo
15.45 Concert cabaret à I Opéra de
Lyon. Musique traditionnelle de
l'Epire. 16.45 Festival Mawazineau
Maroc: rythme du monde. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.50 D'un air entendu. Invités:
Carole Bouquet, Roberto Alagna.
21.20 Le top Mezzo : classique.
21.35 Le top Mezzo : jazz. 21.55
The Frank Sinatra Show. Concert,
23.25 Freedom Now!. 0.00 Celui
qui aimait le jazz.

SAT 1
16.30 Der Graf von Monte-Christo.
Film TV. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Vorsicht Kamera , das
Original. Invités: Roberto Blanco,
Marie-Luise Marjan. 20.15 Die
neuen Abenteuer des Pinocchio.
Film. 22.05 Ohne Ausweg. Film.
23.50 Beichtstuhl der Begierde.
FilmTV.

:V*f*llT§* »fc ¦»

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo et de
l'Entretien 18.30 Actu.vs, ré-
trospective 2004 (1), janvier
18.50 Concert de l'Harmonie
municipale de Sion 20.15,
21.45, 23.15 et 0.45 Nouvelle
diffusion d'actu.vs, rétrospec-
tive 2004 (1), janvier. Concert
Harmonie municipale de Sion

france G
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Au clair
de la Lune». - «Les Paternelles: Père
et fils». - «Les mafernelles.com». -
«Vivre ensemble dans son quar-
tier». - «Croire au Père Noël». - «Le
pêle-mêle interactif ». 10.35 Bri-
gade nature. Mission spéciale Adieu
Vat 11.05 Les élans de Yellows-
tone. 12.05 Midi les zouzous. 13.20
Les artisans du futur. 14.15 Studio
S.Alain Bashung: «Angora». 14.20
Jean-Paul II. Documentaire. Reli-
gion. 2001. Real: Judith Dwan Hal-
le! 16.20 Les contes de Noël et du
Nouvel An du professeur Rollin.
16.25 Carte postale gourmande.
Spéciale Noël. 17.30 Les conqué-
rante du Nouveau Monde.

artp
19.00 Les seigneurs des animaux. Il
danse pour ses cormorans/Seigneur
des aigles. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Au
cirque!. Le maître de cérémonie.
20.39 Thema. Il était une fois.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 8.30
On en parle 9.30 Mordicus 11.00 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.10 Salut les p'tits zèbres 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua Concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00 Autour
de minuit 22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00Joumal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Veillée de Noël 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Culte

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo
éco 13.01 Débrayages 16.00 Backs-
tage 17.20 Stoiyboard 18.00 Journal
18.15 Backstage (suite) 19.00 Last mi-
nute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
7.10 Anniversaires 7.20 Agenda 8.10
A la une 8.20 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Bande dessinée 9.30
Un artiste, une rencontre 9.40 Petites
annonces 9.50 L'art de vivre 12.03 Jeu
de l'été 12.30 Journal 12.45 20 ans
dans le rétro 16.00 La balade des 20
ans 16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



o
TSR

6.45 Les Zap. 7.35 Merlin contre le
Père Noël. Film. Animation. Fra.
2004. Real: Serge Ellissalde. 8.00
Jojo : Le Mystère Violaine. Film. Ani-
mation. Fra. 2000. Real: Michel Gau-
thier, Guy Quelquejeu. 8.55 Les
Zap. 10.00 Culte de Noël. 11.00
Messe de Noël. Transmise en Euro-
vision depuis le cirque Pinder-Jean
Richard, à Paris (12e). Prédication: le
père Alexis Bacquet. Présidence:
Jean-Claude Demota, aumônier à
Béziers. 12.00 Urbi et orbi. 12.45
Le 12:45. 13.00 Un paradis pour
deux. Film TV. Comédie. Fra. 2002.
Real: Pierre Sisser. Avec : Lorànt
Deutsch, Delphine Rollin, Claire
Nebout, Stéphane Metzger. 14.30
Maman, je suis seul contre tous.
Film TV. Comédie. EU. 2002. Real:
Rod Daniel. 15.55 Allô maman,
c'est Noël. Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1993. Real: Tom Rope-
lewski. Avec : John Travolta, Kirstie
Alley, David Gallagher, Tabitha
Lupien. 17.30 L'équipe est ma pas-
sion. 18.30 Carrousel d'Edimbourg
2004 (1/2). Spectacle. 19.20 Swiss
Lotto. 19.30 Le 19:30.20.05 Mister
Bean. Mister Bean chez le coiffeur.

.n.

menu de ce divertissement iné-
dit animé par Karine Rey et
Alain Gagliardi.

22.10 Le Placard
Film. Comédie. Fra. 2000. Réali-
sation: Francis Veber. t h 30.
Stéréo.
Avec : Daniel Auteuil, Gérard
Depardieu, Michel Aumont,
Thierry Lhermitte.
23.40 Papy fait de la Résistance.
Film. Comédie. Fra. 1983. Réalisa-
tion: Jean-Marie Poiré. 1 h 40. 1,20
Prog. câble et satellite uniquement.

pas d'un village maudit.

22.10 Indiana Jones
et la dernière
croisade

Film. Aventure. EU. 1989. Réali-
sation: Steven Spielberg. 2 h 5.
Avec: Harrison Ford, Sean
Connery, Alison Doody, Den-
holm Elliott.
0.15 Banco Jass. 0.20 L'Olympia,
les 50 ans. Documentaire. 1.50
Textvision.

0.25 Dragnet
Série. Policière. 2 ép. inédits.
L'enfant caché.
Le fils d'un agent d'Hollywood
est enlevé. Très vite, les poli-
ciers chargés d'enquêter sur
cette découvrent que l'enfant
était tout simplement chez sa
nourrice. -01 m 5. «Sans
l'ombre d'une trace» .
2.10 Régine aux Folies Bergères
Concert. 3.30 Reportages.

23.15 Boeing Boeing
Théâtre. 1 h 55. Inédit. Mise en
scène: Marc Camoletti. Pièce
de: Marc Camoletti.
Avec : Thierry Beccaro, Chris-
tiane Mùller, Antoine Herbez,
Susannah Kenton .
1.10 Journal de la nuit. 1.30
Concha Bonita. Spectacle. 1h45.
Inédit. 3.15 Vingt ans... à Moscou.
4.10 Douce nuit. Film. Court
métrage. Sui. 2000.

lie Bi

22.35 Le Miroir d'Alice
Film TV. Sentimental. 2/2.
Avec Antoine, Fiona tente de
reconstruire une famille pour
Alice, dont le comportement
est de plus en plus étrange.
Mais Antoine découvre qu'il
n'est pas le père de Fiona...
0.15 Soir 3. 0.40 Drôles de dames.
2.10 Soir 3. 2.30 On ne peut pas
plaire à tout le monde.
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d'une crise cardiaque. passé.

23.15 Mysterious Ways 22.15 Run Before You Fly
Série. Fantastique. «Mysterious Documentaire. Culture.
Ways : Les Chemins de l'é- Can. 2002. Réalisation: EricTes-
trange». 1 et 2/22. Inédit. sien 50 minutes.
ôn^nl

a
Bfcm„

e„ftpmak 23 0S S0l6il d6 minuit- ««*«•enseigne I anthropologie mais, . , , . , ,, ,
depuis un sauvetage miracu- Avec : Dan,iela Mercury- Jorane'
leux,il tente de découvrir les Youssou N Dour- 23-45 Jacclues
dessous de phénomènes inex- Brel' Une scène de vie-1-15 Laurel
pliqués. - 00h10. «La dame et Hardy conscrits. Film. Comédie,
grise». EU. 1939. Real: Edward Sutherland.
1.00 M6 Music/Les nuits de M6. NB.VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
L'enfance dans ses déserts. 9.00
TV5 infos. 9.05 Musique pour la
paix. Concert. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 La Fonte des neiges. Film
TV. 12.00 TVS infos. 12.05 Les pre-
miers pas du cinéma. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Hep taxi!. Invitée:
Zazie. 14.00 TV5, le journal. 14.25
12e Festival du cirque de Massy.
16.00 TV 5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 L'album souvenir
d'Elizabeth Schwarzkopf. 18.00
TV5, le journal. 18.25 La presse est
unanime. Théâtre. 20.10 TV5 infos.
20.15 Soluble dans l'air. Best of
spécial Noël. Au sommaire: «Gérald
de Palmas» . - «Adriana Karembeu».
- «Zep». - «Christian Lacroix» . -
«Mathilde in the Dark». 20.35 Jour-
nal (France 2). 21.05 Jane Birkin, le
voyage d'Arabesque. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Premier de cordée.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique.

Eurosport
14.00 Gooooal!. 14.30 Les das
siques de la Ligue des champions.
Clubs allemands / clubs italiens. -
Clubs allemands / clubs anglais.
16.30 Real Madrid (Esp)/Monaco
(Fra). Sport. Football. Ligue des
champions 2003/2004. Quart de
finale. Match aller. 17.30 Nagoya
Basho. Sport. Sumo. A Nagoya
(Japon). 18.30 Sochaux
(FrajVBorussia Dortmund (Ail). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA
2003/2004. 2e tour. Match retour.
19.30 Watts. 20.00 Eurosport Top
50. 20.30 Fight Club. 22.30 Retour
sur les Jeux olympiques 2004. Sport.
Natation. A Athènes (Grèce). 23.30
Eurosport Clubbing. 0.30 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS131. A
Trondheim (Norvège).

CANAL*
8.30 La Lampe d'Aladin. Film. 9.55
South Park. 10.20 Love Actuallv

MBk 
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.50 TSR
Dialogue. 10.00 Noël sous la neige.
Film TV. Animation. EU. 2004. Real:
Bert Ring. Inédit. 10.50 Kid Paddle.
11.00 Gloups ! Je suis un poisson.
Film. Animation. Dan. 2000. Real:
Stefan Fjeldmark, Michael Hegner.
12.20 Patates et dragons. 12.30
Cadences. Concert de Noël à la Mai-
son d'arrêt de Fleury-Mérogis. Pour
la première fois, en France, a eu lieu
un concert d'enfants mineurs à
l'intérieur d'une prison. 13.30
Tutti-Frutti. Les sports extrêmes.
Invités: Jean Troillet; Andréas Knabé;
Philippe Jeanneret; Michel Margue-
ron; Ulrich Keller. 14.50 Les coups
de coeur d'Alain Morisod. Spéciale
Noël. Invités: Alain Morisod, Sweet
People et son grand orchestre,
Renaud, Michel Fugain, François Sil-
vant, Christian Morin, et bien
d'autres. 17.05 Art on Ice 2004.
18.20 Inspecteur Gadget. Film.
Comédie. EU. 1999. Real: David Kel-
logg. 19.35 Côté court. «Joyeux
Noël Félix!», d'Izabela Rieben. - «Le
Tombeur». - «X-mas in space». -
«Billard».

6.00 En toute amitié. 6.55 Télévi-
trine. 7.20 Téléshopping samedi.
7.55 TF! jeunesse. 11.05 Alerte à
Hawaii. 11.55 Julie cuisine. 12.00
Attention à la marche!. Spéciale
chouchou parents - enfants. 13.00
Journal.
13.25 La Femme

mousquetaire
Film TV. Aventure. EU - Ail - Cro.
2004. Real: Steve Boyum. 2 h 20. 1
et 2/2. Inédit. Avec : Susie Amy,
Gérard Depardieu, Michael York,
Nastassja Kinski.
En l'an de grâce 1660, dans une
France partisane, divisée entre
l'Eglise et l'Etat, les aventures
d'une jeune femme, mousquetaire
comme son père.
15.45 Coeur de dragon 2
FilmTV. Fantastique. EU. 2000.
Real: Doug Lefler. 1 h35.
17.20 Petit Papa voleur
FilmTV. Drame. EU. 2003. Real:
Gregg Champion. 1 h 35. Inédit.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
LA PREMIÈRE
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355'''T' "•*> f̂é des arts 18.00 Forums
ner. 2030 TG2. 21.00 Bianca e Ber- „_„„ s rt.Première 22 30 Journa|
nie nella terra de, cangurL Film. de , " voir22.30 Cartoni Classici Disney. a _ . ...
22.55 TG2-Dossier Storie. 23.45 . 

Radl° Paradlso

TG2. 23.50 Sabato, Domenica e wr- !%-._ "_- -»
Lunedi. Théâtre. ESPACE,?

TCM

MG££© 00.00 Messe de minuit 1.30 Not-
16.15 A portée de Paris. Mozart. turno 6.00 L'oreille buissonnière
16.45 Musiques au coeur. 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
Waldbùhne 2003: nuit Gershwin. monde de Noël 12.00 A vos disques
18.45 Mezzo séquences. 20.20 Le et périls 13.30 Empreintes musicales
top Mezzo : jazz. 20.35 Le top 15.30 Disques en lice 18.00 Disques
Mezzo : classique. 20.50 Platée. en lice, l'intégrale 19.00 Chassé-
Opéra. 23.25 Marc Minkowski, les croisé 19.15 Avant-scène 20.00 A
sentiers de la gloire. 0.00 Mezzo l'opéra
mag. 0.30 Mezzo séquences. 1.30
The Frank Sinatra Show. Concert. RHÔNE- EM

RTL 9

Film. 12.30 Infos(C). 12.40 + clair
2004 de A à Z(C). 13.40 Best of En
aparté(C). 14.30 Le journal des sor-
ties(C). 14.40 La grande course(C).
15.00 Les Simpson. 15.20 Fanfan la
Tulipe. Film. 16.55 Born to beAlive.
Film. 17.05 1001 Pattes. Film.
18.35 Pocahontas 2, un monde
nouveau. Film. 19.50 Ça Cartoon
de Noël(C). 20.55 Le Bossu de
Notre-Dame 2. Film. 21.55 La
France d'en face. 22.00 Dans les
coulisses du message à caractère
informatif. 22.30 Les films faits à la
maison. Spécial Noël. 23.00 Self
control. Film. 0.40 Robinson Cru-
soé. Film.

12.00 Friends. 4 ép. 13.45 Le Vil-
lage du Père Noël. Film TV. 15.20
Un Noël sous la neige. Film. 16.55
Nick Fury. Film TV. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
HIII. 20.45 Benji la malice. Film.
22.20 Explosif. 22.30 Runaway, l'é-
vadé du futur. Film.

Menace sur le toit du monde. 22.35
François Mitterrand, le roman du
pouvoir. Les illusions perdues (1981 -
1988). - Splendeur et misère du
pouvoir (1988-1996).

9.35 Les Trois Mousquetaires. Film.
11.40 Allons donc, papa. Film.
13.15 L'Amour en quatrième
vitesse. Film. 14.50 Les Aventures
de Robin des Bois. Film. 16.30
«Plan(s) rapproché(s)». 16.40 Les
Pleins Pouvoirs. Film. 18.50 Briga-
doon. Film. 20.45 Tecumseh. Film
TV. 22.20 Dans les coulisses de
«Chantons sous la pluie». 22.30
Chantons sous la pluie. Film.

r\_ \_Jf
15.00 Tagesschau. 15.15 Don
Camillos Rùckkehr. Film. 17.00
Tagesschau. 17.05 Das Findelkind.
Film TV. 19.00 Tagesschau. 19.05
Expeditionen ins Tierreich. Der
Bârenmann: Vater und Sohn unter
Grizzlys in Alaska. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.05 Weihnachtsansprache
des Bundesprâsidenten. 20.15 Das
Weihnachtsfest der Volksmusik.
Invités: Karel Gott, Stefanie Hertel,
Wencke Myhre, Angela Wiedl, et
bien d'autres. 22.15 Tagesschau.
22.23 Das Wetter. 22.25 Das Wort
zum Sonntag. 22.30 Spiele ohne
Grenzen ?. Invités: Anne Will, Alfred
Biolek, Rudi Carrell, Frank Elstner,
Joachim Fuchsberger, Gùnther
Jauch, Hape Kerkeling, Jùrgen von
der Lippe, Wolfgang Lippert, Karl
Moik, Michael Schanze, Ulla Kock
am Brink. 0.00 Tagesschau. 0.10
Jésus. FilmTV.

des Bundesprâsidenten. Allocution
du Président de la République alle-
mande. 20.15 Eine musikalische
Winterreise durch Vorarlberg,
Invités: Eva-Maria, Max Raabe et le
Palastorchester, Dirk Schiefen et le
Fischer Chôren, Markus Wolfahrt ,
les Innwâldern, le Musikverein Braz,
le Tannberger Stubenmusik, Patrick
Ortlieb. 21.15 Fahr mal hin. 21.45
Aktuell. 21.50 Die oberen Zehntau-
send. Film. 23.35 Elisa. Film. 1.25
Gun Man. Film.

matografo

«plsl e.oo Rires en cascade 7.30 Météo du
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onte-Chnsta week-end 9.00 On est fait pour s'en-

„'. «« ÎS « , f '̂J8,;45 tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
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S|SSI - !m' 18.00 Journal 18.15 Multisports
22.25 Tod iches Vertrauen. Fi m. ,_„,,_. ,, -- DD„
0.10 Shadow of the Vampire. Film. 

(sulte) 220° BPM

TMC
10.10 Les voeux oecuméniques.
11.00 Messe de Noël. 12.05 25e
Festival international du cirque de
Monte-Carlo. 13.40 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 2 ép. 15.30 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
FilmTV. 17.05 Hercule Poirot. Film
TV. 18.50 Des chiens pas comme
les autres. 19.45 Kojak. 20.35 Les
Femmes en or 2005. Remise des tro-
phées. 20.45 Halifax. Film TV.
22.30 Les Bond Girls sont éter-
nelles. 23.20 Le meilleur de Bond.
0.35 Faites bien attention 007.

Planète
14.30 Game Over ?. 15.20 Juste un
jeu. 16.15 72 heures chrono. 4
volets. 17.55 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. Les Nenetses, les
bergers du Pôle. - L'Altiplano. 19.40
Chroniques de l'Amazonie sauvage.
Les larmes de la Lune. 20.10 Au
coeur du danger. 20.45 Mission
Arctique. La grande traversée. -

TSI
14.20 Toy Story I, il mondo dei gio-
cattoli. Film. 15.55 Uno sguardo dal
cielo. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Stuart Little 2. Film.
19.25 Antichi mestieri. La scultura e
la lavorazione del legno. 19.50
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Scacciapen-
sieri. 21.00 Insonnia d'amore. Film.
22.45 Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Intrigo internazio-
nale. Film.

SF1
14.45 Drei Haselnûsse fur Aschen-
brôdel. Film. 16.15 In Concert.
Concert. Andréas Vollenweider S
Friends. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.50
Lùthi und Blanc. 18.25 Barockes
Weihnachtskonzert. Concert. Fest-
liche Klânge aus dem Freiburger
Munster. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau mit Jahresruckblick.
19.55 Meteo. 20.00 In pied sin via.
Daniel Monn, Turitg. 20.10 Das
grosse Weihnachts-Wunschkonzert.
21.40 Tagesschau. 21.50 Andréas
Scholl, contre-ténor. 22.40 Auf den
ersten Blick. Film.

france g
6.10 CD2A. 7.00 TD2A. 9.00
Orthodoxie. 9.30 Foi et tradition des
chrétiens orientaux. 10.00 Présence
protestante. 11.00 Messe. 12.00
Bénédiction urbi et orbi. Par sa Sain-
teté le pape Jean-Paul II. 12.30 Le
jour du Seigneur.
13.00 Journal
13.35 Les Chevaux

de la tourmente
FilmTV. Drame. Can-GB-AH.
2002. Real: Eleanor Lindo.
1 h 40.Avec : Jane Seymour, Mark
Rendall, James McGowan.
15.15 Maman, je suis seul

contre tous
Film TV. Comédie. EU. 2002. Real:
Rod Daniel. 1 h 30. Inédit.
16.40 Rétro des sports
Invités: Fabien Galthié, Arnaud
Boetsch, Laurent Jalabert, Bixente
Lizarazu, Stéphane Diagana.
18.50 Encore + libre
Magazine. Culturel. Présentation:
Nagui. 1 h 5.
19.50 Samantha
Spécial Noël.
20.00 Journal

ZDF

SWF

18.00 Klassischl. 19.00 Heute.
19.08 Ansprache des Bundesprâsi-
denten. 19.15 Kônig, Kloster, Krau-
terschnaps. Geschichten vom
Chiemsee. 19.30 Unser Charly.
20.15 Rosamunde Pilcher. Film TV.
Dem Himmel so nah. 21.40 Die Ver-
brechen des Professer Capellari.
Film TV. Der letzte Vorhang. 23.10
Heute. 23.15 Claude Chabrol:
Susses Gift. Film. 0.50 Heute. 0.55
Die Flùgel der Taube. Film.

is.iucnnstmas Moments, tin i-es-
tival der Gefiihle. Invités: David
Moor, Tesz Millan, Martin Mùller.
16.40 Pulverschnee in den Rocky
Mountains. 17.10 Die Côte d'Azur
imWinter. 17.55 Lichtblicke. Gottes
Mutter. 18.00 Hotels zum Verlieben.
Ferne Lânder. 18.30 Eisenbahnro-
mantik. Lichter, Zùge, Weihnachts-
lieder. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.05 Weihnachtsansprache

france -
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
Spécial Noël. 9.05 Le Scooby-gang
de Noël. 10.35 Un Noël en cartoon.
Une émission spéciale, très spéciale,
pour retrouver Bugs Bunny, Daffy et
leurs petits. Au menu, un étonnant
cocktail de dessins animés, de tour-
nages, de fictions, d'animations en
3D et d'effets spéciaux. 11.35 C'est
pas sorcier. Le Père Noël, on ne lui
fait pas de cadeaux! Fred, Jamy et
Sabine expérimentent le difficile
métier d'assistant du Père Noël.
Quel chemin l'homme en rouge
devra-t-il parcourir pour effectuer sa
distribution de cadeaux? 12.10 Edi-
tion régionale. 12.30 12/14 .12.55
Edition régionale. 13.30 Les grands
du rire. Les grands du rire inimi-
tables (4/5). 14.55 On n'est pas des
bêtes. 16.30 Les étoiles du Cirque
de Moscou sur glace. Inédit.
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

RTL D
15.20 Die Schneekônigin. Film TV.
16.55 Spot, Ein Hund auf Abwegen.
Film. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.10 Tierische Weihnachtspannen.
20.15 Ice Age. Film. 21.50 Pakt der
Wôlfe. Film. 0.30 Der Bomber. Film.

K
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario intemacional. 19.00 Raluy,
una noche en el circo. Film. 20.15
Especial. 21.00 Telediario 2. 21.30
El tiempo. 21.35 La semana inter-
nacional Sabado. 21.50 Informe
semanal. 22.45 Film. 0.30 Arroz y
Tartana (n°2).

RTP
15.10 Brincar a brincar. 17.00 Ora
vival. 17.30 Making of «My Fair
Lady». 18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Atlântida. 20.30 Jasmim ou
o sonho do cinéma. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Mensagem de natal do
primeiro-ministro. 22.25 My Fair
Lady. Spectacle.

RAI 1
15.05 II Ristorante. 15.50 Italia che
val. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1.17.10 A sua immagine. 17.40
Passaggio a Nord Ovest. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai sport notizie. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Sister Act, una svitata in
abito da suora. Film. Comédie. EU.
1992. Réalisation: Emile Ardolino. 2
h. 23.00 TG1.23.05 Pomi d'ottone
e manici di scopa. Film. 0.45 Cine-

|*| france (?
6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 9.00 6.15 Les amphis de France 5. 7.10
Il est urgent de vous faire plaisir. Debout les zouzous. 9.40 Les aven-
9.20 M6 boutique. 10.24 C'est moi tures de Lucie, manchot du Cap.
qui l'ai fait. 10.25 Flash. Film TV. 11.10 Question maison. Spéciale
Drame. EU. 1997. Real: Simon Win- Noël au Québec. Au sommaire: «Les
cer. 1h43. 12.10 Noël en été. Film meubles lumineux». - «la filière
TV. Drame. EU. 2001. Real: Bruce bois». - «Le réparateur de cristal». -
Davison. 1h50. 14.00 L'Odyssée «Le domicile d'une personne handi-
fantastique. FilmTV. Fantastique. EU. capée réaménagé». 12.00 Silence,
2000. Real: Philip Spink. 3h09. 1 et Ça pousse!. Noël en Europe. 12.30
2/2. Avec: Beau Bridges, Chantai Midi les zouzous. 13.30 Le peuple
Conlin, Heather McEwen, Markus des rennes. 14.30 Héros de la
Parilo. 17.10 Largo Winch. Traqué. nature. Biruté Galdikas, passion

18.10 Ice, tempête orang-outan. 15.30 Eurasia.
A_ . ni=<-o -,„» iiç n L Alexandrie oubliée. 16.25 Les

n TW r * 
9. u AN ml» ™ntes de Noël et du Nouvel An du

Film TV. Catastrophe. Ail - EU. 1998. fesseur RoNin. 16-30 MouNn
Real: Jean de Segonzac. 1 h39. Ro Forever. 17.30 Passeurs d'es-
Avec : Grant Show, Udo Kier, Audie noir Brésil
England, Eva La Rue.
Le professeur Kessler a découvert _—_ ^. mm ^L ___ -_Le professeur Kessler a découvert _ *^  

—m 
^L _m^

que l'hémisphère Nord allait M m  W W^̂
connaître une nouvelle ère gla-
ciaire. Il veut quitter Los Angeles 19-00 Cecilia Bartoli chante Vivaldi,
pour rejoindre l'Equateur en Concert- Classique. Direction musi-
ija(eau cale: Giovanni Antonini. 19.45 Arte

1 f. Rrt Ci Y VMptpn infa 20-00 Le J°urnal de la culture'is.su MX /meteo 20 1Q M_ Météo 2Q 15 pa|aces
20.05 Caméra café de |'opéra . Le Théâtre San Car|0 de
20.40 Cinésix Naples.

RADIO CHABLAIS
/¦¦ii «¦ 

Q 
5.30 Service d'étage 5.50, 6.50,

V.HIMHL V 750 8 50 Horoscope 5,10, 7.45,
5.30 7.00 8.30 12.00 et 8-45 Le Chablais aux mille visages
i, ,n D„J;L:,„; J„ i_ ,,„ :i|„ 6.20 Jeu des initiales 6.30, 7.30
13.30 Rediffusion de la veille Journa| „, Un prénomi une chan.
d'aCtU.VS, rétrospective 2004 son 7.20 Jeu cinéma 8.10 Anniver-
(1), janvier. Concert de l'Har- salres 8.20 Agenda 8.30 Agenda des

• „.,„:,;„-u J„ c:„„ sports 9.00 Au pays des merveillesmon e mun e pae de S on „,. . . u .«,» ,r 9.30 Jeu du proverbe 10.30 Jeu ci-
18.30 Actu.vs, intégrale des néma 12.00 Le classement 12.20
éditions de lundi à vendredi Agenda 16.00 Entre ciel et terre

20.15 Croire, édition spéciale "*" 
 ̂f 

mon
f 

16:f "fr timédia 17.15 Jeu cinéma 17.30 Le
Noël 21.15 Alain Morisod coup de cœur 17.45 Cinéma 18.00
22.15 ActU.VS, l'intégrale de Journal 19.00 Samedi sports 22.30

la semaine Live DJ
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6.45 Les Zap. 10.10 Dieu sait quoi. 7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
Au temps de Charlemagne (1/2). fait-il?. 8.55 TSR Dialogue. 9.05
Une superbe évocation de l'an 800. Sur la terre des monstres disparus.
11.00 Air Bud 3. Film TV. Aventure. Documentaire. A l'aube des temps
EU. 2000. Real: Bill Bannerman. nouveaux. - Le tueur des mers. - Un
Avec: Kevin Zegers, Caitlin Wachs, monde de géants. - Lointains
Brittany Paige Bouck, Martin Fer- ancêtres. - Dent de sabre. - Des
rero. 12.20 Racines. A la découverte mammouths et des hommes. 12.05
de Saint-Nicolas. 12.45 Le 12:45. Sur la terre des monstres disparus,
13.00 Miss Match. Au plaisir des le making of. Un singe pas comme
astres. 13.45 Newport Beach. Riva- les autres. 12.55 La télé fait son
lités. 14.30 Les 101 Dalmatiens, show à... Stéphane Bern. Invités:
Film. Comédie. EU. 1996. Real: Ste- Stéphane Bern, Hervé Vilard, Les
phen Herek. Avec : Glenn Close, Jeff Models, Gérald Dahan, Benjamin
Daniels, Joely Richardson, Joan Plo- Biolay, PierricTenthorey. 14.55 Hel-
wright. 16.15 Le Protecteur. Le sinki (Fin)/Davos (Sui). Sport. Hockey
poids du silence. 17.05 FBI, portés sur g|ace- CouPe Spengler. En direct,
disparus. Règles de vie. - Règle- A Davos (Suisse)- 17-15 Ace Ven-
ments de compte. 18.35 Dimanche tu,ra' détective pour chiens et chats,
sport. Rétrospective des Jeux olym- F'lm-, Comédie. EU. 1994. Real: Tom
piques d'Athènes 2004. shadVa(:- Avec: Jim Carrey, Sean
.„,[. , 1Q.211 Young, Courteney Cox, Tone Loc.
ly iu Le l *-3V 18.40 Laurel et Hardy au Far West.
20.00 New York, Film. Comédie. EU. 1937. Real:

chienne de ville James W Horne. NB. Avec: Oliver
Documentaire. Société. Hardy, Stan Laurel, Rosina
Portraits croisés de New-Yorkais Lawrence, James Finlayson. 19.45
qui ne jurent que par leur chien: Côté court. Au sommaire: «L'Inven-
toilettage de luxe, hôtel cinq étoiles taire fantôme», de Franck Dion. -
pour canidés, tout leur est permis. «Birthday Boy», de Sejong Park.

-rd. i
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Guillard, Christian Sinni- Vainquei
phaëlle Cambray. Coupe

22.25 Une femme 22.30 Cadences
d'honneur Magazine. Musical. Présenta-

Film TV. Policier. Fra. 2000. Real: tion: Flavia Matea. 2 h 20.
Dominique Tabuteau. 1h40. Stéréo.
Double vue. Il Turco in Italia.
Avec: CorinneTouzet, Domi- 2003 commence en beauté
nique Guillo, Cécile Vassort, avec ce numéro de «Cadences»
Romaric Perche. consacré à l'opéra-bouffe de
0.05 Celeb. 1/6 et 2/6. Inédits. L'an- Giocchino Rossini, «Il Turco in
niversaire de Gary. - Devine qui Italia», enregistré en 2002 à
vient à la maison. 1.05 Sopranos, l'opéra de Zurich.
1.55 Prog. câble et satellite. ' 0.50 Textvision.

6.10 Peter Swift et le petit cirque. 6.05 CD2A. 7.00 TD2A. 8.30 Voix
6.45 TF! jeunesse. 8.45 Club Dis- bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
ney. 10.40 Ça vaut le détour. 12.05 Judaïca. 9.30 Orthodoxie. 10.00
Attention à la marche!. Spéciale Présence protestante. 10.30 Jour du
frère / soeur. Seigneur. 11.00 Messe. Fête de la
13.00 Journal Sainte-Famille. En direct depuis la
t^niAhltor Chapelle Sainte-Thérèse à Hem13.31» waiKer, (Nord)_ dans ,e cadre de Kime

Texas Ranger 2004». Prédication: le père Christian
Noël dans l'Ouest. Delorme. 11.50 Le jour du
Devant l'incrédulité d'un orphelin Seigneur: JDS infos. 12.05 Chanter
qui doute de l'existence du Père |a vie. Danses en fête. 12.55 Rap-
Noël, Walker décide de lui raconter ports du Loto. 13.00 Journal. 13.25
l'histoire d'un jeune garçon, orphe- vivement dimanche. Invitée
lin comme lui, un Texas Ranger vedette: Brigitte Bardot. Invités:
répondant au nom de Hayes chico et les Gipsy's, Robert Hossein,
Cooper. Roger Hanin. 15.30 La Grande
14.25 Agence Matrix Duchesse de Gerolstein. Opérette
Pressions diplomatiques. de: Jacques Offenbach. Prés: Eve
15.15 Preuve à l'appui Ruggieri. Direction musicale: Marc
Tombé du ciel Minkowski. En direct. Au théâtre du
1cnr,  Cvnnrtc Châtelet, à Paris. Avec : Félicity Lotti o.U3 Les experts _ Sandrine Piau , Franck Leguerinel ,La place du mort. Bemard Rkhter 18 10 stade 2
16.55 Video gag 

 ̂g 05 VjVement
18.00 Le maillon faible dimanche
18.55 Qui veut gagner prochain

des millions ? Invité: Brigitte Bardot.
20.00 Journal 20.00 Journal

^¦¦«1 « WWMË f m .  * m MMmM
Sophie Marceau. Daniel Raddiffe. Chimène Badi. Les dessous d'un succès. Kelly Reno.

20.55 20.55 20.55 20.50 20,45
La Boum Harry Potter... Ils ont fait 2004 Secrets L'Étalon no
Film. Comédie. Fra. 1980. Réal: Film. Aventure. «Harry Potter à Divertissement. Prés: Marc-Oli- d'actlialîté Film. Jeunesse. EU. 1
Claude Pinoteau. 1h55. Avec: l'école des sorciers». EU. 2001. vier Fogiel.2h40. Maqazine Information Présen- Carroll Ballard. 1 h!
Sophie Marceau, Claude Bras- Réa : Chris Columbus. 2h35. Invités: Franck Dubosc Chimène tatj* n. Laurent Delahousse. Kelly Reno, Mickey R
seur Brigitte Fossey Denise Inédit en clair. Avec: Daniel Badi, Christophe Dechavanne, 2h55 Garr,Clarence Muse.
Q

' Radcliffe, Rupert Grint, Emma Michèle Cotta, Marie-France Au sornrr iaire' Coluche prési- ^n superbe étalon

Vie 13 ans entre en classe de Watson, Robbie Coltrane Etchegoin, Véronique Sanson. dent!: Un candidat à abattre: Le embarqué dans un

Quatrième Des élèvps olus âaés Harry Potter est un orphelm En comPag™e ,du chanteur . 30 octobre 1980i Co|uche se d Arabie. Alec Ramsi

Laniwnti™ élevé par son oncleVernon et sa Dave, Marc-Olivier Fogiel lance dans ia campagne pour voyage avec son p
u ydiiiseiiLuiie uuuiii d idquenc tante Pétunia. Alors qu'il n'était revient sur les événements qui l'élection du président de la même bateau. Il est
elle et sa meilleure copine sont qu'un tout jeune enfant, ces ont marqué les Français au République française. Bientôt, la l'animal, qu'il appel
invitées. Un événement pour la feux odieux personnages lui cours de cette année 2004, en classe politique panique. - qu'il compare à Bui
jeune adolescente, car elle va y ont raconté que ses parents se fondant les résultats d'un «Zidane: les secrets de son cheval d'Alexandre le
rencontrer le beau et ténébreux étaient morts dans un accident sondage. Véronique Sanson départ». - «"Les Choristes": les garçonnet tente de s
Mathieu, dont elle va tomber de voiture. Un jour, Harry interprétera un de ses succès dessous d'un succès» . - «Gré- du box, mais se fait niviauncu, uuni c,ic vu luiriuci uc VUHUIC. (Jll JUUI, liaiiy imciptcica Utl  UC 3C3 OUV- »-C3 UC33UU3 U UN 3UU.C3". NVJ1C UU UUAj Iligo jC IQIU,

amoureuse. apprend qu'il est un sorcier, sur la place de la Concorde. gory: vingt ans après». par le gardien.

22.55 Fallait pas! 23.35 New York 911
Film. Comédie. Fra - Esp. 1996. Série. Policière. 19/22. Inédit.
Réalisation: Gérard Jugnot. Rave Party.
1h50. Un incendie se déclare dans
Avec: Gérard Jugnot, Michèle une boîte de nuit, causant de
Laroque, François Morel, Martin nombreuses victimes. Il s'agit
Lamotte. visiblement d'un acte criminel.
0.45 L'Homme orchestre. Film. 0.20 Boomtown. 15/18. Inédit.
Comédie. Fra - Ita. 1970. Réalisa- Cartes sur table. 1.05 Journal de la
tion: Serge Korber. 1 h 20. 2.05 La nuit. 1.30 Vivement dimanche pro-
vie des médias. Festival de la pub à chain. 2.20 Nés de ia mère du
Méribel. monde. Film TV. Drame.

23.40 Soir 3. 23.45 Gia, femme de rêve 22.35 Crinières
0.05 Quinze Jours ailleurs Film TV. Drame. EU. 1998. Réali- dans le vent
Film. Drame. EU. 1962. Réalisa- sation: Michael Cristofer. 2 h 3. Documentaire. Animaux.
tion:Vincente Minnelli. 1 h45. Stéréo. Isl. 2003. Réalisation: Thorfinn
VOST. Avec:Angelina Jolie, Faye Gudnason. 55 min.
Avec: Kirk Douglas, Edward G Dunaway, Elizabeth Mitchell, f r! 5 n 

X sau™.9es'.la.fin de
r, i_ - /- J ?._ • r- r ¦ .. . il i,- i la liberté. Documentaire. Animaux.
Robinson, Cyd Chansse, George Eric Michael Cole. A1| 2004 Réa,. Amanda Rscher 45
Hamilton. 1.50 Turbo. Les meilleurs sujets de min 0.15 La Grande Combine.
1.55 Soir 3. 2.15 En attendant le l'année. 2.19 Warning. 2.20 M6 Film. Comédie. EU. 1966. Réal: Billy
Père Noël. 4.15 Les grands du rire. Music/Les nuits de M6. Clips et Wilder. 2 h 5. NB. 2.20 Palaces de
Les grands du rire inimitables (4/5). ¦ rediffusions de magazines. l'opéra.

L'essentiel des autres programmes . .:; . , . i  ̂PREM1èBE
Braig und Karlheinz Hartmann. Show. 20.30 TG2. 21.00 II grande mmih,»*,,,, !,»,™»™^»
Invités: Lisa Fitz, Willy Reichert, Jùr- Joe. Film. Aventure. EU. 1998 Réal: °°°° V° * nu*SUr ' P" 6°°

gen Manger. 21.40 Aktuell. 21.45 Ron Underwood. 2 h. 23.00 Un L,el°umf d"
™T ° JT

James Bond 007, Man lebt nur zwei- anno di Atene. 0.05 Gala internatio- 'me mele 100° ̂ P
515 11 00 

La

mal. Film. Espionnage. GB. 1967. nal du Trot. S0UPe 123°Journal de la mi-journée
Réalisation: Lewis Gilbert. 1 h 50. Mezzo 12'40 DéCTyptage 13'00 Histoire vi'
23.35 Tôdliches Gold. Film TV. 1 K A n Art . *fjfnT?Tc ,_ <- ,tD vante 14.00 Rue des artistes 17.00

m
15.40Acteon. Opéra. 16.25 Sonate T . .. .onn c .non ,.-n „-,-, J , Lr i • J r- __ Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inte-M n°32 de Joseph Haydn. Concert. . „„ ,

15.30 Die Schneekônigin. Film TV. 16.45- D'un air entendu. Invités: rleurS 20 00 Hautes frec
'
uences

17.10 Ice Age. Film. 18.45 RTL Carole Bouquet, Roberto Alagna. 21.00 Le meilleur des mondes 22.00
aktuell Weekend. 19.10 Die 17.15 Le top Mezzo : jazz. 17.30 Le La smala 22.30 Journal de nuit 22.45
Autohàndler, Auf Mallorca. 20.15 top Mezzo : classique. 17.45 Kuba Décryptage 23.00Atlas
Nur noch 60 Sekunden. Film. Action. Jacowicz et Edward Volanin. „ ,EU. 2000. Réalisation: Dominic Concert. Les concerts de la Fonda- ESPACE 2
Sena. 2 h 15. 22.30 Exit Wounds. tion Beracasa. 18.45 Mezzo 00.00 Nottumo 6.00 Initiales 9.00
Film. Action. EU. 2001. Réalisation: séquences. 20.20 Mezzo mag. Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
Andrzej Bartkowiak. 1 h 55. 0.25 20.50 Dance Célébration !. Spec- des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Pakt derWôlfe. Film. tacle. 1 h40. Inédit. 22.30 Tour de comme il vous plaira 16.00 L'écoute

TVE Babelle. 0.00 Le top Mezzo: das- des mondes 17.00 La tribune des jeu-
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. SKlue- nés musiciens 19.00 Chant libre
15.50 La semana intemacional. SAT 1 20.00 Imaginaires 21.00 Musique
16.05 Puerta con puerta. 17.10 16.30 Der Graf von Monte-Christo. aujourd'hui
Especial. 18.30 Telediario interna- Fj| m TV. 18.29 So gesehen, Gedan-
cional. 19.00 Docu-show. 20.00 El ken zur Zeit. 18.30 Sat.1 News. RUÂMP CMLaberinto del Tibet (n°7). 21.00 18.45 glitz am Sonntag. 19.15 KHUWfc J-M
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 stars am Limit. 20.15 Sissi, die 8.00 Détente et vous-Le rendez-vous
Lézaro de Termes. Film. 23.30 Dos junge «aiserin. Film. Sentimental. des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
rombos. Aut. 1956. Réalisation: Ernst Mari- Embarquement immédiat 12.15 Jour-

RTP SChka. 2h10. 22.25 Full Métal Jac- nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
15.10 O espadinha no circo. 17.15 ket. Film. Guerre. EU. 1987. Réalisa- de Noê 17.00 Un pyjama pour deux
Ora viva 1.17.45 Casa portuguesa. tion: Stanley Kubrick. 2h10. 0.35 18.00 Journal 18.15 Sport week-end
Especial Natal. 19.00 Conversa da Heartbreak Ridge. Film.
treta. 19.30 Noticias da Madeira. R AniO ("H A RI AIÇ
19.45 Noticias de Portugal. 20.45 rtMUlU U1HDUU J
Contra Informaçâo. 21.00 Telejor- TAMAI Q 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,8.50
nal. 22.15 Concurso 1,2, 3. VAIMAL S Horoscope 7.10 Le Chablais aux mille

RAI 1 6-00 Actu.vs, l'intégrale de la se- visages 7.20 Jeu cinéma 7.30, 8.30
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1. maine 7-45 Croire' édition spéciale Journal 7.45 Cinéma 8.10 Anniver-
16.35 Domenica in. 20.00 Telegior- de Noël 8.45 Les Entretiens, inté- saj res 8.20 Agenda 9.00 Rive gauche
nale. 20.35 Rai sport notizie. 20.45 grale de la semaine 12.00 Croire, . F|ash infos 915/ 9i4Sr 1015i
Posso chiamarti amore?. Film TV. édition spéciale de Noël 13.00 4 1045 L.artiste en re|ief 10 20 Jeu J
22.40 TG1. Spéciale elezioni. 22.45 pièces 1/2 13.10 Réalartishow, néma 10.30 Eurovision 11.00 Les dé-
Spéciale TG1. 23.45 Oltremoda. édition de décembre 18.30 Les En- da Un 3
0.15 TGI-Notte. tretiens intégrale de la semaine M à

RAI 7 19.30 Réalartishow, édition de de- ««L U. J J ««llnl & , u„ in nn Ar *..„ r i';„,i„„i„ bres 16.15 Labum du monde 16.45.. 4r r. :„, F „I„, C;I~T> / < C « cembre 20.00 Actu.vs, I intégrale15.15 Eoseal  paza. F mTV,16.45 , ..... , . ... 3 ,. Littérature 1700 F ash nfos 17.15.;,,,„ , c „!,____,_ .__ ri.m «nn des éditions de lundi a vendredi "«eidiure i/.uu n_ .n mn» i#.w
Aiuto ! Sono un pesce. Film. 18.00 u 3Q CroJre 
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19.05 Tom & Jerrv. 20.10 Warner auto-moto 23.45 Campus | nu,t 21.00 Chablais classique 

fyg Prix. 23.30 Watts. 0.00 Coupe du
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 monde Sport. Saut a skis. HS134.A
L'enfance dans ses déserts. 9.00 Harrachov (République tchèque).
TV5 infos. 9.05 L'album souvenir CANAL+
d'Elizabeth Schwarzkopf. 10.00 8.30 Les Enfants de ma soeur... à la
TV5, le journal. 10.15 Y'a d'Ia neige. Film. 9.55 Ça Cartoon. 10.00
joie!... et dïamour. Spectacle. Wallace et Gromit. 10.25 1001
12.10 TV5 infos. 12.15 Les sapins Pattes. Film. 12.00 La semaine du
de Noël des créateurs. 13.05 Jour- cinéma(C). 12.30 Infos(C). 12.40
nal (RTBF). 13.30 «D» (Design). Best of Le Vrai Journal(C). Spéciale
14.00 TV5, le journal. 14.25 Céré- faux prophètes. 14.10 La France
monie des Nijinsky Awards 2004. d'en face(C). 14.15 Zapping(C).
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5, 14.30 La grande course(C). 15.00
l'invité musique. 16.30 Histoires de La Reine des neiges. Film TV. 17.45
châteaux. Château de Cormatin, Roger Rabbit . 17.50 Surprises .
Saône-et-Loire, région Bourgogne. 18.00 La Prophétie des grenouilles.
16.45 Bibliothèques idéales. Invité: Film. 19.25 Ça Cartoon de Noël(C).
Emmanuel Le Roy Ladurie, historien. 20.20 Zap foot(C). 20.55 L'année
17.00 Conversation privée. (1/2). des Guignols 2004. 22.45 Zap
Invité: Boutros Boutros-Ghali, sport. Le zapping de l'année spor-
ancien secrétaire général de l'ONU. tive. 23.45 Nuits de terreur. Film.
18.00 TV5, le journal. 18.25 pT| Q
Soraya. Film TV. 20.00 TV5 infos. ,, nn r- .„ /,«,-¦ , , .
20.05 Nec plus ultra. Invitée: "•»» C'ne.9 . 2:1 V"6

, r̂? tT
Sophie Vari Botero. 20.30 Journal "-10 .ExPlo
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Pe,lts

(France 2). 21.00 Urgan, enfant de ^
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l'Himalaya. 22.00 TV5 , le journal. d
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22.25 Music-hall et compagnie. ^¦0
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Spéciale Michel Leeb. Invité vedette: ™ 19"40 %e  ̂"M îïï 
2°M

Michel Leeb. Invités: Une Renaud, Branmgan. Film. 22.40 Les cin-
Cendrine Dominguez, Claude quante ans du Crazy Horse.
Lelouch, Bernard Murât, Jean-Bap- TSV3 C
tiste Tuzet, Gérard Hernandez, llie 10.05 TMC cuisine. 10.50 Halifax.
Nastase, Liane Foly, Philippe Lavil, Film TV. 12.30 Des chiens pas
Arielle Dombasle, Peter Pitofsky, comme les autres. 13.30 Inspecteur
Bob la cuillère, Noëlle Perna, Michel Frost. Film TV. 15.20 Miss Marple.
Adelle, Steve Rawlings, les acros- Film TV. 17.05 Hercule Poirot.
fiches, Fanny Leeb. 0.40 Journal 18.00 TMC info tout en
(TSR). images/Météo. 18.10 Sherlock

ElirOSDOrt Holmes. 19.10 L'Homme invisible.
16.30 Monaco (Fra)/Real Madrid "¦*" K°Jak. 20.35 Monacoscope.
(Esp). Sport. Football. Ligue des 20.45 Inspecte ur Frost. Film TV Pris
champions 2003/2004. Quart de P°"r

u
c*le- (1 et 2/2)' 23*25 Sher"

finale. Match retour. 17.30 Nagoya l°* Holmes.
Basho. Sport. Sumo. A Nagoya Planète
(Japon). 18.30 Bordeaux (Fra)/FC 14.35 Les intrus. Le serpent voya-
Bruges (Bel). Sport. Football. Coupe geur. - Le gang des mangoustes. -
de l'UEFA 2003/2004. 8e de finale. L'invasion des abeilles mutantes.
Match aller. 19.30 Watts. 20.00 16.00 Dans la nature avec Sté-
Eurosport Top 50. 20.30 Super phane Peyron. Caravane du Kaza-
League. Sport. Kick-boxing. A Obe- khstan. - Matis, l'appel aux
rhausen (Allemaane). 22.30 Grand ancêtres. 17.50 Un cheval nommé

Nuage. L étalon sauvage. - Le retour ARD
de l'étalon sauvage. 19.45 Les 15-00 TagesschauT 15.05 Die
intrus. Les griffes de velours 20.15 e Scn|acht des Don CamN|0
Au coeur du danger. 20.45 Vertical. Fi|m 16.40 Kônigswalzer. Film.
Les gros porteurs. - La bonne for- 1805 Tagesschau. 18.10 Das Post-
mule. 22.30 Au coeur du danger. 2 5chiff [nrer Majestati Mit der RMS
volets. 23.30 Les Noctambules. ((St. Helena» im Sùdatlantik. 18.40

TCM Lindenstrasse. 19.10 Europas wil-
9.50 S.O.B.. Film. 11.55 La Femme der Osten. Der Nationalpark Zemai-
modèle. Film. 13.50 «Plan(s) rap- tija in Litauen. 19.58 Heute Abend
proché(s)» . 14.00 Les Contreban- im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
diers de Moonfleet. Film. 15.35 Stars in der Manège. Invités: Jea-
Barry Lyndon. Film. 18.35 Liza Min- nette Biedermann, Sven Ottke, Max
nelli parle de son père. 18.45 Un Raabe, Michael Mendl, Arabella
Américain à Paris. Film. 20.35 Kiesbauer, Franziska Gude, Anke
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Gigi. Kuhn, Louisa Walter, Christian Tra-
Film. 22.45 Le Père de la mariée, mitz, Suzanne von Borsody. 22.00
Film. Am Ende der Welt , Reise durch

jg| Feuerland und Patagonien. 23.00
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II ?,?!!?ch

e
au.- ,23'0,? Daf WetteJ-

gobbo di Notre Dame. Film. 17.30 23-. ? ^P'ele ohne Grenzen .
Sorprese d'inverno. 18.00 Telegior- 'nv'te

r
s: A"ne

c 
Will. A fred Biolek,

nale flash. 18.10 Spaccatredici. Rudi Carrell, Frank Elstner, Joachim
19.00 II Quotidiano. 19.15 Contro- Fuchsberger, Gunther Jauch Hape
luce. 20.00 Telegiornale sera. 20.40 ^rteling. Jurgen von der Lippe,
Romeo Tettamanti e Giulietta Tira- Wolf gang Lippert Karl Moik,
boschi. Théâtre. 22.15 Telegiornale ^.

chaeJ ̂ ze, Ulla Kock am
notte. 22.30 Meteo. 22.35 Mickey *™ki 0M laf*chau¦ »-50 ln &

occhi blu. Film. Out, Rosa wie die Liebe. film.
cci ZM.

1C 5C U-..+- 1C /IA c . . *_ - _- U ^:à . , . - .,.
14.40 Leonardo;' l5.25 Wunderwelt 15"3,5 "eut
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"-«O Entscheidung

Wetter. 15.55 Noah, der Inuit. auf !ebe- .. llm- " "̂"««n
16.45 Making of Anjas Engel. ™\VeK"9- ,

l!,lnlJV- "-?0
17.00 Svizra Rumantscha. 1730 "̂  '" ln.sel 'm 

^rc^'
Istorgina da buna notg, Gutenacht- auf,.Hel9°'and

n 
1'-3» . sPhl"x -

Geschichte. 17.45 Tagesschau. ^
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t
hlng'̂

han-
DerApokalyptische

17.55 ch:kino aktuell. 18.15 Hel- *e!X ? 20.15 Das Traumschiff. Film
mut Lotti, From Russia with Love. ™ .

Sam
k
oa - ,?1-*? Es b
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Concert. 19.10 PHOTOsuisse. September. Film. Drame. EU. 2000.
19.20 Mitenand. 19.30 Tagesschau R!a^at'on; 
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^

n- . 1 
^

5'
mit Jahresrùckblick. 20.00 Lùthi 23'20 Heute 23:" Glorla- Fllm'
und Blanc. 20.30 Stars in der SWF
Manège 2004. Invités: Jeanette Bie- 16.30 Holiday on Ice, Diamond
dermann, Sven Ottke, Max Raabe, Dreams. 60 Jahre Traume auf dem
Michael Mendl, Arabella Kiesbauer, Eis. 18.00 Hotels zum Verlieben.
Franziska Gude, Anke Kuhn, Louisa 18.30 Kein schôner Land. Lieder,
Walter, Christian Tramitz, Suzanne Landschaften, Musikanten: Weih-
von Borsody. 22.25 Tagesschau. nachten im Salzburger Land. 19.15
22.35 Klanghotel Tanz. 23.40 Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 23.50 Tim Burton's The Tagesschau. 20.15 Oldies, so a
Niohtmare Before Christmas. Film. Theater. Sketchabend mit Albin

france 
 ̂

|̂ 4 france (?
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 7.40 Star 6 music. 9.25 M6 Kid. 7.10 Debout les zouzous. 9.35
8.30 Bunny et ses amis de Noël. 11.39 Sensation glisse. 11.40 Serge Reggiani. Il suffirait de
9.35 F3X, le choc des héros. 10.55 Turbo. Les meilleurs sujets de presque rien. 10.30 L'odyssée
C' est pas sorcier. Noël à Saint- l'année. 12.15 Warning. 12.20 Sue blanche. 12.10 Carte postale gour-
Véran. 11.30 Le retour des sau- Thomas, l'oeil du FBI. 4/19. Inédit. Le mande. Les truffes. 12.30 Midi les
mons. Documentaire. Nature. GB. contrat. 13.20 Les Mille et Une zouzous. 13.30 Versailles secret.
2004. Chaque année au Canada, Nuits. Film TV. Fantastique. EU. 15.25 Nadine, baronne Edmond de
les saumons affluent massivement 2000. Réal:Steve Barron.1/2 et 2/2. Rothschild. 16.20 Les contes de
vers les côtes du nord-ouest afin de Avec : Dougray Scott, Mili Avital , Noël et du Nouvel An du professeur
remonter le cours des rivières et s'y A|an Bates, James Frain. Rollin. 16.25 Egypte, l'empire de
reproduire. 12.30 12/14 . 12.50 17 00Te| ours te| maître l'or. Ramsès, le Grand. 17.25 En
Edition régionale. 13.20 L'odyssée Fi|mTV. Aventure. AH. 1998. Réal: *fre inc,°nnue- Madagascar avec
de I espèce. Documentaire Histoire. . , , Thierry Lhermitte.
Fra - Blg - Can. 2002. Réal: Jacques ^

eter Aaa
™' „ „, '" na nate'

Malatene. Ce grand film documen- q
He'° vo.n Stetten< *** «tass, Hans -

taire retrace notre histoire, du tout „cr,od,f. Mm V fr****
premier préhumain, né il y huit mil- Partie faire un reportage sur les
lions d'années, à l'Homo sapiens ours bruns, Chris, jeune et jolie 19.00 Anna Netrebko et Marcelo
sapiens dont nous sommes les des- journaliste, fait la rencontre de Alvarez. Concert. Direction musi-
cendants directs. 15.00 A Noël tout Peter, garde-chasse bourru et sau- cale: Marco Armiliato. Une nuit ita-
le monde chante..', les enfants, vage. Le premier contact est plutôt lienne. 19.45 Arte info. 20.00
17.05 Faut pas rêver. Sur la route de difficile entre eux. Karambolage. Spécial Noël. 20.10
la soie de Venise à Xi'an, au coeur 18.50 Sydney Fox, Arte Météo. 20.15 Patrick Dupond,
de la Chine. l'aventurière danseur étoile. Un florilège des
18.5019/20 Kidnapping. grands moments de la carrière du

20.10 Objectif olympique 19.50 SjxTMétép
 ̂

S SsïSSS
20.20 Les nouvelles 20.05 Caméra café interprète attachant et sincère

aventures 20.40 Sport 6 20.44 Thema. Sur la piste des che-
de Lucky Luke Spécial rétro 2004. vaux sauvages.

#»



Indices

SMS 22.12 23.12
4370 SMI 5687.7 5695.2
4371 SPI 4227.28 4233.15
4060 DAX 4241.28 4251.62
4040 CAC40 3806.15 3819.68
4100 FTSE 100 4777.4 4787.7
4375 AEX 346.81 348.33
4160 IBEX35 9025 9054.2
4420 Stoxx 50 2776.38 2776.75
4426 Euro Stoxx 50 2937.74 2950.92
4061 OJones 10815.89 10827.12
4272 S8P5 00 1209.57 1210.13
4260 Nasdaq Comp 2157.03 2160.62
4261 Nikkei 225 11125.92 11209.44

Hong-Kong HS 14151.08 14235.3
4360 Singapour ST 2055.77 2055.48

Joyeux Noël...
¦ Plusieurs économistes avaient envisagé une
parité euro/dollar à 1,35 pour le début de l'année
2005. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'on
est tout proche de ce niveau. L'euro a pris
l'ascenseur contre le dollar puisqu'il a atteint un
sommet à 1.3484 contre le billet vert après la publi-
cation d'indicateurs économiques américains. Ces
diverses statistiques brossent un tableau mitigé de
l'état de santé de l'économie US. Les dépenses des
ménages américains ont ralenti en novembre, tandis
que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont
augmenté, une hausse plus forte que prévu par le
consensus. Par contre, dans les bonnes nouvelles,
les commandes de biens durables ont grimpé de
1,60% le mois dernier, une performance bien
meilleure que celle escomptée par le marché. L'Uni-
versité du Michiqan a révisé son indicateur mensuel

niveau qu'il avait touché à mi-2001.
Sur la Bourse suisse, les volumes sont restés
modestes pour cette dernière séance avant la cou-
pure de Noël, les marchés financiers étant clos
aujourd'hui. Les nouvelles sur les sociétés n'étaient
pas légion. Ainsi Novartis a obtenu le feu vert de la
FDA (Food and Drug Administration américaine)
pour l'homologation de l'Enablex. Ce médicament
est destiné au traitement de l'incontinence. Novartis
espère pouvoir commercialiser son produit au débul
2005. Le marché mondial de l'incontinence est
estimé à 1,5 milliard. L'action du groupe
pharmaceutique bâlois n'a pas trop réagi sur cette
nouvelle. Selon un grand quotidien américain,
Swisscom et l'opérateur belge Belgacom seraient er
discussion de collaboration pour leurs activités
internationales. Les deux groupes ont confirmé être
en pourparlers mais n'ont pas précisé la nature de
ces négociations. Cette nouvelle n'a pas eu une
influence prépondérante sur le titre. Les
intervenants semblent toujours vouloir miser sur
une belle clôture de notre indice national pour la fin
de l'année. Comparé aux autres principales places
boursières internationales, le SMI dispose d'un effet
de rattrapage certain. Si ce scénario devait se réali-
ser - la technique prêche en sa faveur - certains

titres, à la traîne, comme Nestlé ou Adecco,
ri pourraient aiguiser les appétits.

Selon une enquête effectuée par une grande
banque américaine auprès de 300

du niveau de confiance des consommateurs améri-
cains en nette hausse, à 97,1 pour le mois en cours
contre 92,8 en novembre. Dernier chiffre publié en
milieu d'après-midi, les ventes de logements neufs
ont diminué d'une manière inattendue de 12% en
novembre, la plus forte baisse en plus de 10 ans.
Après un début hésitant, l'indice vedette de Wall
Street a poursuivi sa hausse, s'approchant toujours
plus de sa prochaine résistance à 11 350 points,

gestionnaires internationaux de fonds, il res-
sort (consensus) qu'en 2005 les actions
devraient être favorisées par rapport aux obli-
gations. Toute la question et l'approche
consistent à anticiper ce pronostic. Joyeux
Noël!

i
Didier Rion

Banque Cantonale du Valais

Blue Chips
SMS 22.12 23.12
5063 ABBL tdn 6.38 6.41
5014 Adecco n 56.35 56.6
5052 Bâloise n 52.65 53.1
5094 Ciba SC n 83.45 84
5103 Clariantn 18.35 18.4
5102 CS Group n 48.1 48.15
5220 Givaudan n 748.5 748
5286 Holcirn n 68.4 69.15
5059 Julius Bar Hold p 348.25 347
5411 Kudelski p 41.55 41.75
5125 Lonza Group n 63.7 63.95
5520 Nestlé n 296.25 296.5
5528 Novartis n 56.7 56.7
5681 Richemontp 38.05 38
5688 Roche BJ 130.4 130.6
5024 Serono p-B- 743.5 749
5741 Surveillance n 791 796.5
5753 Swatch Group n 33.6 33.75
5754 Swatch Group p 166.1 166.3
5970 Swiss Life n 

¦ 169.9 169.1
5739 Swiss Re n 81 82.65
5760 Swisscom n 451.5 449.75
5784 Syngenta n 118.1 118.1
6294 Synthes n 127.4 , 126.9
5802 UBSAG n 96.35 96.25

Unaxis Holding n 112.6 112.5
Zurich F.S. n 194 193.4

Small and mid caps
SMS 22.12 23.12
5140 Actelion n 111.3 113
5018 Affichage n 174 174
5030 Agie Charmilles n 78.25 78
5026 Ascom n 18.35 18.3
5040 Bachem n-B- 64.1 64.5
5041 Barry Callebaut n 280 279
5061 BB Biotech p 69 69.5
5068 BB Medtech p 44.75 44.8
5851 BCVs p 341 341
5082 Belimo Hold. n 670 670
6291 BioMarin Pharma 6.89 7
5072 Bobst Group n 45.5 45.75
5073 Bossard Hold. p 68.5 68.25
5077 Bûcher Holding p 245.2 249
5076 BVZ Holding n 245.5 245.5 d
6292 Card Guard n 4.65 4.62
5956 Converiumn 10.1 9.89
5150 Crealog ixn 43.5 44.4
5958 QelnvestUSD 284.75 284.75
5142 Day Software n 19.9 19.35
5160 e-centivesn 0.45 0.52
5170 Edipresse p 589 600
5173 Elma Electro. n 221 221
5176 EMS Chemien 101.5 102
5211 Fischer n 293 291
5213 Forbon 250 249.5
5123 Galenica n 210 210.5
5124 Geberitn 840 844
5356 IsoTis n 1.45 1.45
5409 Kaba Holding n 349.75 350
5403 KûhneSNagel n 247.4 252
5407 Kuonin 525 528
5355 Leica Geosys. n 350 348.25
5445 Lindtn  16600 1660C
5447 Logitech n 68.5 69.4
5127 4M Tech, n 4.75 4.75
5495 Micronasn 54.45 55
5490 Môvenpick p 338 344
5966 Nobel Biocare p 209 209.5
5143 Oridion Systems n 4.36 4.38
5565 OZ Holding p 70.75 73
5600 Pargesa Holding p 3930 3949
5612 Phonak Hold n 37.75 37.4
5121 Pragmatica p 1.25 1.3
5144 PSPCH Prop. n 48,9, 48.8
5608 PubliGroupe n 345 343.25
5683 redIT n 6.35 6.65
5682 Rietern 329 326
5687 Roche p 147.8 147.5
5722 Saman 116.5 116.5
5725 Saurern 66.35 66
5733 Schindler n 456 458.25
5776 SEZ Holding n 28.05 27.5
5743 SHL Telemed. n 5.2 5.06
5748 SIG Holding n 260.5 260
5751 Sika SA p 673 668
5793 Straumann n 246 240
5765 Sulzer n 443 449.75
5099 Swiss n 8.7 9.3
5136 Swissfirst l 105.5 105
5756 Swissquote n 97.75 98
5787 TecanHold n 33.5 34.5
5138 Vôgele Charles p 52.7 51.05
5825 Von Roll p 1.33 1.31
5854 WMH N-A- 60 60
5602 ZKB Pharma Vi. p 114.6 114.6

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.173 2,229
1123 Canada 0.914 0.938
1163 Euro 1.525 1.563
1953 Japon 1.0894 1.1184
1103 USA 1.1313 1.1633

Billets
1004 Angleterre 2.1275 2.2875
1003 Canada 0.8875 0.9675
1001 Euro 1.52 1.57
1006 Japon 1.055 1.16
1002 USA 1.105 1.195

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 16110 16360
3575 Argent Fr./kg 248.3 258.3
3573 Platine Fr./kg 30610 31360
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 4500 1 62.10
Brent S/baril 45.85
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS «j
CHF Franc Suisse 0.57 0.58 0.60 0.68 0.87 H\
EUR Euro 1.98 2.07 2.15 2.17 2.30
USD Dollar US 2.33 2.35 2.45 . 2.68 3.00 s
GBP Livre Sterling 4.78 4.79 4.80 4.80 4.79 1
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 1
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.72 0.74 0.81 0.98
EUR Euro 2.17 2.17 2.17 2.22 2.34
USD Dollar US 2.41 2.46 2.54 2.77 3.08
GBP Livre Sterling 4.85 4.86 4.88 4.92 4.92
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09
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Swissca PF Income 8 121.55

Swissca PF Yield B 139
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 102.19

Swissca PF Balanced B 155.64

Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 95.95

Swissca PF Green Inv. Bal. B 143.05

Swissca PF Growth B 188.59

Swissca PF (Euro) Growth B EUR 86.59

Swissca Valca 256.35

Swissca PF Equity 8 204.96

Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 76.1

Swissca MM Fund AUD 165,9
Swissca MM Fund CAD 166.08

Swissca MM Fund CHF 141.35

Swissca MM Fund EUR 93.42

Swissca MM Fund GBP 108.15

Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 169.3

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.85

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.66

Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.12

Swissca Bd Invest AUD 120.22

Swissca Bd Invest CAD 124.23

Swissca Bd Invest CHF 109.61

Swissca BdSFr. 95.45

Swissca Bd Invest EUR 66.9

Swissca Bd Invest GBP 65.38

Swissca Bd Invest JPY 11718

Swissca Bd Invest USD 111.61

Swissca Bd International 94.75

Swissca Bd Invest In t 'l 99.7

Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Eu rope EUR
Swissca No rth America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD

Swissca Emerg. Markets Fd

Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR

Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca lla ly EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR

Swissca Switzerland

Swissca SSMCaps Switzer land
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold USD

Swissca G reen Invest
Swissca Fd Heal th EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR

SAI-Diversified USD

Deka-TeleMedienTFEUR

Deka-Team Bio Tech TF EUR

Deka-Internet TFEUR

Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux ) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
Q BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
G BF (Lux) USD A USD
C5 EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF

CSREF InterswissCHF

120.22
124.23
109.61
95 -15
66.9

65.38
11718
111.61
94.75

99.7
73.4

176.8
91.79
203.9

125.55
122.1
62.35

134.35
28.4

100.35
164.2

101.35

63.5
14388
37.75

229.8
214.6

164.51

467.98
417.51

625.2
90.1

363.99
255.19

142.33

312
1306.25
1286.6
35.89

17.58

7.39

19.69

151.8!

142.7Î

117.41

289.7!

1138.7 /

652.63

156.7!
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LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF

LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

1274E
218.37

81.84

17.1

5.15

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

LBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-YieldCHFB

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

UBS (Lux) Bond Fund-USD A

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

UBS (Lux) EF-USAUSD B

UBSlOOIndex-Fund CHF

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. America USD

EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Eq uity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B

Swiss Obli B
SwissAc B

SMS

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas

8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Herm ès Int'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA

8339 Vivendi Universal

NEW YORK (SUS)

FRANCFORT Euro
7011 Adidas-Salomon AG

7010 AllianzAG
7012 Aventis
7022 BASFAG
7023 Bay. HypoSVerbk
7020 Bayer AG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimlerchrysler AG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deu tsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner RDckver.

7018 Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-Krupp AG
7272 VW

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

Alcan
8010 Alcoa
8154 Al tria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products

• Bank America
BankofN.Y.

Barrick Gold

Baxter
Black S Decker

Boeing
Bristol-Myers

Burlington Nortri

Caterp illa r

ChevronTexaco

Cisco
Citigroup

8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimle rchrysle r

Dow Chemical
8063 Dow Jones co.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
En tergy

8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor

Foot Locker
Ford
Genentech
Gene ral Dyna.

8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Gillette

Goldma n Sachs
8092 Goodyear

Hallibur ton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. S Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Cla rk
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Me rrill Lynch

641 6445 " MettlerToledo

43 62 43 95 8,5) Microsof t corp

1674 1676 8153 Mo,orola

16.45 16.53 
¦ MDeanWit.

66.7 66.75 PeDsiCo

11.33 11.31 818' fer

45 55 45 ]j 8180 ProcterSGam.

27.78 27.99 - Sara Lee

40.1 40.25 " SBC Comm.

14.78 14.71 ' Schlumberger

91 05 g ] 25 8220 Sears Roebuck

8.42 8.38 ' SPX corP
131 131.5 " T™s |llslr -

54.57 54.68 8"'5 Time Warner

61.85 62.05 " Unisys

16.09 16.14 82!>1 United Tech.

34.06 33.8 " Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

1545 1555 8062 Walt Disney

698 703 • Waste Manag.

559 555 • Weyerhaeuser

693 695 
¦ Xe,m

5280 5260 
800 806 AUTRES PLACES

1338 1338 8950 Ericsson Im 21.4

982000 997000 8951 Nokia OYJ 1174
634 638 8952 Norsk Hydro asa 483

2095 2125 8953 Vestas Wind Syst. 63.25
2160 2185 8954 Novo Nordisk -b- 300.5

354 340 7811 Telecom Italia 2.971

1653 1657 7606 Eni 18.564
3950 3920 7623 Fineco 5.716
7550 7570 7620 STMicroelect. 14.377

441 436 8955 Telefonica 13.8

81.51 82.55
46.5 46.42

125.5 124.78

47.7 4772
31.3 31.39

60.99 60.83
65.94 66.29
56.92 56.43
10.75 10.67
50.64 50.81
6376 63.99
13.6 13.79

19.82 19.63
38.46 38.43
46.8 . 46.7
33.7 33.76

23.72 23.8
33.9 34.47

85.83 85.72

53.91 53.53

25.55 25.83
47.12 46.75

97.15 97.31

52.3 52.67
19.31 19.45

48.31 48.75

41.58 41.63
50.5 50.73

55.99 56.15
86.92 87.15
11.91 11.81

39.95 39.86
47.45 47.81

50.74 5077
43.65 43.2

49 49.01
32.1 32.52

14.49 14.5

67.81 67.35
51.29 51.97

99.63 98.76

53.38 53.29
26.9 26.64

14.83 14.8

52 53.85
107 106.64

36.84 36.77

49.08 4972

40.14 39.83
44.87 44.98

104.4 10435
14.65 14.78

39.6 39.8
38.45 38.6

21.21 21.06
42.52 42.52

35.63 35.7

29.42 29.44

97.61 97.72

23.45 23.54
41.61 41.9

84.01 84.25

63.3 63.E
39.03 39.1 E
44.44 44.5!
35.05 35.24
65.3 65.3!
12.3 12.25

56.62 57.26
90.97 90.1
32.22 32.3
59.56 59.82
51.7 51.78

26.98 27.01
17.44 17.26

55.08 55.4

52.17 51.94

25.95 26.07
55.92 55.5S

24 24.02
25.95 26.03
66.38 67.03

52.3 51.5

39.82 40.52

23.89 23.86
19.19 19.14

9.99 10.05
105.01 105.52
40.91 40.75
36.72 36.6
52.97 52.55
27.63 27.59
29.76 29.7
66.99 66.89

16.9 16.85

21.4 20.9
11.74 11.8

483 479
63.25 63

300.5 299
2.971 3

18.564 18.611
5.716 5.684

14.377 14,306

13.8 13.87

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 Britjsh Telecom
7334 Cable SWireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impér ial Chemical
7309 InvensysPIc
7433 Lloyds TSB

Rexam Pic
Rio Tin to Pic
Rolls Royce
Royal BkScotland 1.738
Sage Group Pic 199.75

SainsburyfJ.) 272.75
Vodafone Group 140
Xstrata PIc 934

1871
630.5
508.5

204
116.5
732.5
1203
885
238

15.75
467.25

449
1497
251

1863
628

509.5

205.5
117
736

1205
886.5

239.75
16

«7.5
448.5
1499

251.75
1725
200
272
140
929

AMSTERDAM (Euro]
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV

8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank

8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips EJectr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
B962 UnileverNV
8963 Vedio r NV

19.5 19.56
10.3

31.52
5.7

9.47
20.41
22.28
7.07

19.4
10.03
42.21

19.75
48.91
11.94

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8651 Daiw a Sec.
8672 Fujitsu ltd

8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.

8750 Nec
8760 Olympus
B822 Sankyo '

8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba
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'année en beauté !in
Le repas de Saint-Sylvestre de Franck Reynaud, chef du Pas de l'Ours à Crans.

Le 

Pas de l'Ours est
sans conteste la
plus belle table du
Haut-Plateau.
Franck Reynaud y

officie depuis 10 ans et si
le «Gault et Millau» est un
peu sévère avec lui -
comme souvent avec les
restaurants de cette
région - et ne le gratifie
que d'un 15 points, les
amateurs de bonne chère
ne s'en laissent pas comp-
ter. Les gastronomes
considèrent l'Hostellerie
du Pas de l'Ours comme
une adresse incontourna-
ble, et ils ont bien raison.

Avec son air de mous-
quetaire, on se doutait

Dégustation de confiture à la fraise: Franck Reynaud initie son fils Théo
à la découverte du bon goût.

bien que Franck Reynaud
concoctait une cuisine
qui ne manque pas de
panache. Ses plats ont de
la saveur, l' originalité ne
tombe jamais dans l'in-
congru et sa joyeuse
inventivité réjouit. L'inté-
rêt qu'il porte aux pro-
duits de notre région
flatte notre orgueil.

Le plateau de froma-
ges accueille des pâtes
allant du Simplon jusqu'à
Bruson. La carte des vins
est composée à 70% de
vins valaisans, des meil-
leurs.

Un menu du marché à
FS 75.- et deux menus
dégustations (de FS I 15.-

à 145.-) sont proposés
chaque jour. Le Bistrot du
Pas de l'Ours offre, à prix
plus doux, une cuisine
mijotée particulièrement
soignée.

Pour les lecteurs du
«Nouvelliste», Franck Rey-
naud a préparé un
superbe menu de Saint-
Sylvestre. Il a tenu compte
de nos possibilités d'ama-
teurs et a simplifié au
maximum les prépara-
tions.

Ne vous laissez pas
impressionner, à vos four-
neaux et que la fête soit
belle!

France Massy
Photos Sacha Bittel

Tartelette de foie gras au caviar de betterave
et pomme caramélisée à la fleur de sel

¦ Cuire les homards dans un
court-bouillon en ébullition
pendant 5 minutes. Les retirer,
ôter les pinces et replonger ces
dernières 3 minutes dans le
court-bouillon. Décortiquer et
réserver les carcasses. Tailler la
queue de homard en rouelles.

Faire une bisque avec les
carcasses. Laisser bien réduire
et refroidir.

Peler les tomates. Pour le
faire aisément, inciser une
croix sur le dessus de la
tomate, plonger les légumes 20
secondes dans de l'eau bouil-
lante. Les retirer et enlever
alors délicatement la peau.

Couper les tomates en
quartier, épépiner et faire
confire les pétales ainsi obte-

nus dans un four a 100° durant
lh30.

Laver les courgettes, les
passer dans un peu d'huile
d'olive. Les déposer dans un
plat avec l'ail et le thym. Mettre
dans un four chaud - 180° -
durant 10 minutes.

Laisser refroidir les cour-
gettes, puis les tailler en fines
rondelles.

Dressage
Intercaler en cercle sur l'as-
siette une rouelle de homard ,
une rondelle de courgette et
un pétale de tomate confite.

Assaisonner le mesclun à
l'huile d'olive, le balsamique
blanc, sel et poivre. Faire un
bouquet de salade au centre.

Rajouter les coudes et les pin-
ces de homard.

Assaisonner le homard
avec un filet de bisque corsée
et un filet d'huile de truffe
blanche.

Le sommelier du Pas de
l'Ours recommande une mar-
sanne blanche 2002 de Denis
Mercier avec cette entrée.
Accord classique et parfait.

Mais Nicolas Lacoste pro-
pose aussi un fendant de Serge
Roh 2001, très «pierre à fusU»
qui se marie bien avec la
saveur du homard.

Une façon pour lui de met-
tre à l'honneur notre chasselas,
cépage qu'il ne voudrait pas
voir disparaître.

¦ Tailler la betterave en huit et
faire sauter les morceaux à la
graisse de canard. Assaisonner
de sel, poivre, et mixer. Rajou-
ter ensuite une petite échalote
finement ciselée (on l'ajoute à
la fin de peur qu'elle n'oxyde le
tout). Peler les pommes, ôter le
cœur, et taillez-les en 8 quar-
tiers. Faire caraméliser le sucre
dans une poêle, ajouter une
cuillère à café de graisse de
canard puis ajouter les quar-
tiers de pomme afin de les
caraméliser.

Assaisonner de fleur de sel
et poivre.

Abaisser la pâte brisée à
environ 4 mm et foncer des

moules de 8 à 10 cm de diamè-
tre.

Garnir les moules avec le
caviar de betterave, déposer
les morceaux de pommes
caramélisées. Cuire dans un
four à 220° durant 10 minutes
environ.'

Pendant ce temps, faire
chauffer le jus de canard aci-
dulé, assaisonner les lobes de
foie gras et les poêler, à sec,
dans une poêle anti-adhésive
très chaude (environ 2 minu-
tes de chaque côté) .

Dressage
Sortir les tartelettes du four.
Déposer les lobes de foie gras

poêlés sur les tartelettes, arro-
ser d'un trait de jus de canard
acidulé.

Amigne
ou cornalin
En accord traditionnel, le som-
melier vous propose une ami-
gne 2000 de Romain Papilloud,
vin moelleux mais pas exagé-
rément riche.

Trop de douceur nuirait à
cette deuxième entrée.

Plus téméraire, mais très
agréable, un vin rouge, tel ce
cornalin 2001 «Encre de la
terre» de Claudy Clavien qui a
l'avantage d'accompagner
également la suite.

Le carpaccio de homard
à l'huile de truffe blanche

Filet mignon de veau du Simmental Bonbon chocolat, parfumé au rhum brun,
au romarin, chou frisé à la moelle et lard fumé compote d'ananas à la vanille et sorbet passion

¦ Blanchir les feuilles de chou
dans l'eau bouillante salée.
Refroidir et les tailler en chif-
fonnade.

Couper la moelle de bœuf
et les lardons en petits dés.
Faire revenir les lardons avec la
moitié de la moelle. Ajouter la
chiffonnade de chou puis le
solde de la moelle. Réserver au
chaud.

Assaisonner les filets de
veau. Les faire sauter avec la
branche de romarin. Lorsque

la cuisson est bonne - Franck
Reynaud les préfère rosés - les
réserver au bord du fourneau.

Dégraisser le sautoir, pin-
cer les sucs et déglacer au
vinaigre de Xeres. Mouiller
avec le jus de veau en conser-
vant la branche de romarin.
Faire une ébullition, filtrer puis
réserver au chaud.

Dressage
Disposer le chou à la moelle au
milieu de l'assiette. Ajouter le

filet de veau. Réchauffer la
sauce et l'émulsionner en
rajoutant la crème montée.
Vérifier l'assaisonnement et
arroser de sauce très mous-
seuse.

Syrah ou cornalin
Une syrah 2001 de Philippe
Darioly, plus en fruits qu'en
concentration , avec une belle
acidité en finale a été choisie
par le sommelier.

Ou alors, on continue sans
complexe avec un cornalin
barrique qui se mariera bien
avec le lard fumé.

¦ Pour la ganache:
faire bouillir la crème.
Retirer la casserole du
feu et y incorporer le
chocolat cassé en
petits morceaux.
Mélanger pour obte-
nir une pâte homo-
gène. Ajouter 30 g de
rhum brun ou plus
selon votre goût. Lais-
ser refroidir.

Faire un sirop avec
l'eau et le sucre. Y
incorporer l'ananas
en morceaux.

Lorsque l'ananas
est cuit, le mixer gros-
sièrement pour en
faire une compote.
Ajouter l'intérieur de
la gousse de vanille.
Conserver un peu de
sirop pour le dressage.

Faire un boudin
avec votre ganache. Le
couper en tronçon de
5 cm de long. Déposer
chaque tronçon de
chocolat sur une

feuille de brique cou- Dressage
pée en rectangle et Dans un coin de l'as-
roider en forme de siette, déposer la com-
bonbon. pote d'ananas. Ajouter

sur le dessus une que-.
Pour fermer les nelle de sorbet pas-

bonbons , utiliser la sion et une feuille de
gousse de vanille menthe,
vidée et découpée en Disposer deux
8 lanières et attacher bonbons par per-
de chaque côté. sonne, chevauchés

Cuire les bonbons l'un sur l'autre au cen-
6 à 8 minutes dans un tre de l'assiette et ter-
four chaud, miner en arrosant

Pour
4 personnes
250 g de crème
250 g de chocolat
noir 65%
1 ananas frais, pelé et
coupé en morceaux
rhum blanc
0,5 I d'eau
250 g de sucre
1 gousse de vanille
4 feuilles de brique
4 quenelles de sorbet
passion
feuilles de menthe
pour la décoration

d'un trait de sirop. Les
fameux liquoreux
valaisans ne gagne-
raient pas face à ce
dessert au chocolat
fondant. Le somme-
lier du Pas de l'Ours a
préféré un muscat
muté «bien égal» de
Jérôme Giroud.

Pour 4 personnes
2 homards bretons ou
canadiens de 500 g
0,5 dl d'huile de truffe blanche
2 courgettes
1 gousse d'ail écrasée
4 tomates grappes confites
50 g de mesclun (mélange de

; jeunes pousses de salade)
I 10 cl d'huile d'olive extra

vierge
2 cl de vinaigre balsamique
blanc
sel, poivre, thym et basilic

i

Pour 4 personnes
4 morceaux de filet mignon de
veau d'environ 160 g chacun
20 cl de jus de veau
10 cl de crème montée
200 g de chou frisé
50 g de lard fumé
1 branche de romarin
sel, poivre, huile d'olive et
vinaigre de Xeres

¦¦ ! " ¦" —— ' " 

MENU
Le carpaccio de homard

à l'huile de truffe blanche
***

La tartelette de foie Sfas
au caviar de betterave
Et pomme caramélisée

à la fleur de sel
***

Le filet mignon de veau
du Simmental

à l'émulsion de romarin,
Choux frisé à la moelle

et lard fumé
***

5onbon chocolat parfumé
au rhum brun.

compote d'ananas à la vanille
et sorbet passion

i 

Pour 4 personnes
200 g de pâte brisée
4 médaillons de foie gras cru
Kcastaing», de 70 g chacun
1 betterave rouge cuite
2 pommes golden
1 échalote

¦ 10 cl de jus de canard acidulé
(jus de canard réduit que l'on
termine avec un trait de balsa-
mique)
20 g de graisse de canard
10 g de sucre
sel, poivre, fleur de sel
de Guérande



/________ Samaritains MME

\_________J Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays
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SION - A vendre
occasion unique

à 5 min de Sion, dans un écrin de
verdure magnifique, rive droite

villa d'exception
51/2 pièces, 200 m2 habitables,

terrain 1050 m2,1236 m3, en bordure
d'un lac, construite sur une colline, vue
dominante, piscine, cheminée, 2 box
pour chevaux, carnotzet, atelier, etc.

Aussi idéale pour votre retraite au soleil
Fr. 1 581 000.-.

Liquidation inconditionnelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Verbier GE (vg) Sur décision de justice strict délai pour
la liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et
plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastern
Kayam OCM, s'est déclarée en faillite . Pendant des décen-
nies, cette entreprise internationale a été le principal four-
nisseur des grandes sociétés de distribution , parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Muller, Galeries
Fayettes, Altman's (Etats-Unis), etc . La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société suisse Raffael AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti'. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan) . Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité , si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail , même les exemplaires raffinés à décor exclusif.

Lieu de la liquidation EKOCM à

— , ~ — i--- -i — r^-
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité . Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : lundi de 14 à 22h et mardi de 10 à 18h. Un appel
pressant est lancé instamment au citoyen : le droit d'inter-
vention accordé en la circonstance ouvre l'opportunité de se
procurer à bon compte un exemplaire exceptionnel parmi
les soies et tapis d'Orient exposés dans le Forum du Centre
Culturel du Hameau.

LE HAMEAU, Centre Culturel
1936 Verbier

Curateur désigné: Raffael AG, 6052 Hergiswil

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

HOTEL,
DES MARECOTTES

Western - Bar - Discothèque
Tél. 027 761 12 00

Nouvel-An à l'Hôtel
des Marécottes

Oui! et pour cause!
19 h 00 apéro suivi du repas: buffet de hors
d'oeuvre, plats chauds, desserts, café, biscuits... tout
ceci servi dans une ambiance de fête avec cotillons.

23 h 00: la fête continue au Western-Bal le «Saloon»
où une soirée 100% tropicale vous attend. Bar à cock-
tails & bar traditionnel, D.J. Latino, et pour celles et
ceux qui veulent apprendre à danser sur des rythmes
endiablés, tropicaux, les danseuses après leur show
seront là pour vous aider!
Tarif pour adulte Fr. 55.- inclus: 1 verrée, le repas,
l'entrée au Western, 1 petit cocktail de bienvenue.

Enfants de + 9 ans = Fr. 35.-

Enfants-9 ans = Fr. 15-

Pour ceux qui ne partagent pas le repas, prix de l'entrée
au Western avec le cocktail de bienvenue inclus =
Fr. 10.-!!! Venez nombreux aux Marécottes, on se
réjouit! 036-260220 —

EÉIfSËIm r n nt p
^J^^^mo^t^ www.hiob.ch

Nos brocantes permettent d'embel-
lir votre foyer à des prix raisonna-
bles. Visitez-nous et laissez-vous
inspirer. Le bénéfice est en faveur
des nécessiteux.

Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

HIOB brocante
cour de la gare 21, 1951 Sion
tél. 027 322 06 53
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi notre brocante à:
1920 Martigny, rue du Léman 35
tél. 027 722 38 83

http://www.imhoff.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.warnerliros.cti
http://www.hiob.di


Romaine

Mie. vous me ranes mai! /\
mnn naççà à tniit la mninçl

iioerte ae penser a

Si la bonne humeur n'existait
pas., elle l'inventerait. De fort
bonne composition, elle a le sens
de l'esthétique, des réalités, de
l'efficacité , de la repartie, de
l'humour et de l'accueil... dans
les gènes. Sa compétence et son
professionnalisme s'expriment à
travers son savoir-faire et son
«savoir-dire». Le verbe aisé, elle
se «lance», parfois, dans des
fougues oratoires qui font les
délices de son «environnement
immédiat» .Tour à tour
spontanée et méditative,
impétueuse et impassible, cette
dynamique quinqua en devenir
aborde moult sujets... au terme,
quelquefois, de savoureuses
«séances de provocation» . Son
côté paradoxal rime, en l'occur-
rence, avec culture de la modes-
tie et d'une fierté bien placée.
Franche comme l'or, exigeante,
généreuse, disponible, elle a plus
d'une corde à son arc. Mais
«l'amour-passion» de Romaine, ,
c'est... Margareth, cet institut-
parfumerie qui a pignon sur la
rue de la Dent-Blanche 20, à
Sion.
Etes-vous Sédunoise de
souche?
Une chose est certaine, j'ai
vu le jour à Sion.
Fûtes-vous, naguère, une
élève docile, exemplaire?

En effet, ma (précoce)

marqué mon passage sur
les bancs d'école.
Avez-vous été mise, très
tôt, «au parfum»?
La vingtaine effleurée, j 'ai
rallié la Ville Lumière pour
me familiariser avec les
senteurs de Guerlain. J'y ai
mis mon nez et m'en suis
retournée, une année plus
tard -dans mon pays
natal- imprégnée des
loees reçues et aes
maillai tra. Intantlnn.

Esthéticienne vous êtes!
Et ce depuis belle lurette?
J'ai emboîté le pas à ma
mère, il y a quelques
années déjà!
En cette période de fêtes,
que propose la parfumerie
Margareth?
Pour satisfaire tout le
monde, mes
collaboratrices et moi-
même suggérons, entre
autres idées de cadeaux,
L'Instant de Guerla in pour
la gent féminine et
L'Instant de Guerlain pour
homme.
Selon la rumeur, vous
seriez, en outre, un
cordon-bleu. Vrai?
Mon mari étant hôtelier,
je me suis mise, par voie
de conséquence... aux
rourneaux. t t ]  aime çai
D'autres effluves
parfumés, bien «ciblés»,
ne se répandaient-ils pas
dans la nature?

Richoz et Fils a Vionnaz Festival
La FI de l'écurie BMW Williams pilotée par Schumacher et Montoya O© POISSOIIS

vous est présentée en grande première suisse! «Mettez-vous à table... à La Nonna!»

Du 23 décembre au 3 janvier 2005, le garage Richoz et Fils, concessionnaire BMW et MINI à Vionnaz, expose
dans ses locaux, en collaboration avec l'agence générale Eric Marchai de l'Allianz Suisse, la BMW Williams
pilotée par Ralf Schumacher et Pablo Montoya. IM

VIONNAZ La perfor-
mance est de taille!

En guise de cadeau de
Noël, on n'en espérait
pas tant. En effet, la FI
de l'écurie BMW Wil-
liams aux couleurs
Allianz Suisse pilotée par
Ralf Schumacher et
Pablo Montoya est à por-
tée de votre main et... de
votre regard dans l'aire
d'exposition du garage
Richoz et Fils, à Vionnaz.
Et ce jusqu'au 3 janvier

2005. Ce bolide -il a rem-
porté plusieurs victoires
en grand prix- bénéficie
de technologies avant-
gardistes. Dans la foulée,
les ingénieurs BMW en
ont profité pour équiper
tous les modèles de la
gamme.

A l'instar de la nou-
velle BMW M5 -la
refonte totale de son
moteur 5,0 1 de 507 ch
s'est inspirée de celui de
la BMW Williams FI- qui

En l'absence du lauréat veyrassois, c'est G. Balet
(debout), d'Emile Moret Sierre, qui a pris possession
du premier prix du tirage d'octobre. En présence de
M. et O. Moret et J. Which-Reif (ligne Roset). \M

nable notion que l'on
nomme «conseil person-
nalisé». Mais Emile
Moret, c'est aussi... l'un
des «verdicts» du grand
concours «Promotions
anniversaire». La table et

fera son apparition sur le
marché automobile, en
mars 2005.

Ce chef-d'œuvre de la
technique ne partage pas
seulement le nombre de
cylindres avec le moteur
de course de la BMW
Williams FI , mais égale-
ment le concept de haut
régime unique en son
genre. Quant à la trans-
mission, elle est assurée
par une nouvelle boîte
séquentielle M à sept

les quatre chaises de la
ligne Roset meubleront,
dorénavant , l'intérieur
de Claude-Michel Sala-
min, à Veyras.

A suivre...

rapports on ne peut plus
rapides. Cette dernière,
synonyme de plaisir de
commande accru avec
fonction Drivelogic, est
issue du circuit de
course.

A travers cette excep-
tionnelle exposition,
toute l'équipe du garage
Richoz et Fils remercie sa
fidèle clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vœux
pour 2005.

Entouré de MM. Da Silva et Duarte, Manuel Joao
Pinto, le joueur portugais du FC Sion, a savouré le
festival de poissons concocté par le restaurant La
Nonna sis aux Galeries sédunoises. a.

MONTHEY-MARTI-
GNY-SION Que ce

soit dans le chef-lieu du
Chablais valaisan, ou
encore vaudois, en Octo-
dure ou dans la capitale
valaisanne, le Restau-
rant-Pizzeria La Nonna
fait l'unanimité. A l'orée
des fêtes de Noël et de fin
d'année, ce lieu de ren-
dez-vous incontournable
des adeptes de la cuisine
italienne propose, en
l'occurrence, un grand
choix de pizzas et de
pâtes maison. Et ce dans
un décor et une atmos-
phère de circonstance.
Vous avez tout loisir de
savourer, à midi et le soir,
sept jours sur sept, des

mets typiques, délicieux
et variés. Avec, à la clef,
un accueil et un service
dignes de la plus exi-
geante... des Nonna.
Mais à Aigle, Monthey,
Martigny et Sion , La
Nonna fait actuellement
la part belle aux «sirènes»
à travers son festival de
poissons et de fruits de
mer (jusqu 'à la fin
décembre 2004).

Ce régal pour les
papilles et les pupilles-
Manuel Joao Pinto, le
talentueux joueur portu-
gais du FC Sion, et son
épouse l'ont partagé avec
de fins connaisseurs de
Lusitanie, d'ici et d'ail-
leurs.

Le(s) cadeau(x) d'Emile...
/TARTIGNY-SIERRE P| JH^; EMILE W*

V ±La septantaine épa- LJ mbtfRÏÏ 70 eus à votre
nouie, l'entreprise fami-
liale Emile Moret Meu-
bles exhibe sa raison
sociale à Martigny et
Sierre. Ses vitrines reflè-
tent une notoriété qui
déteint sur la troisième
génération. Celle d'Oli-
vier, en l'occurrence. Au
fil des décennies -en
regard des prix pratiqués
naguère- le meuble
(contemporain, par
exemple) s'est démocra-
tisé. Concrètement, le
label Emil Moret se
décline à travers les amé-
nagements et les décora-
tions d'intérieurs, les
luminaires, les lampes,
les literies, les rideaux,
les stores, les tapis et
autres parquets, sans
omettre cette incontour

Une Sauber chez Urfer La BMW
de 2009SION En cette lumi-

neuse période de
fêtes, les animations sont
légion. Et les marchés de
Noël essaiment dans tout
le canton. Chaque fin
d'année rime, en outre,
avec vacances, trêve,
détente ou encore spec-
tacle^). Et du spectacle il
y en a à la sortie Sion-
Ouest, à Sion. En effet,
avec la complicité du
CREDIT SUISSE et de la
Winterthur Assurances,
le garage Claude Urfer
S.A., concessionnaire
BMW et MINI vous
convie, jusqu'au 2 janvier
2005, à une exposition de
bolides peu ordinaire.
Dans un environnement
tout de modèles BMW -
autos et motos confon-
dus - et MINI conçu ,
vous avez tout loisir de
découvrir une FI de
l'écurie SAUBER PETRO-

La Sauber est en bonne compagnie au garage Claude
Urfer, à Sion. De g. à dr.: Claude Galofaro (CS); Sté-
phane Tavernier (Winterthur); Bertrand Taccoz, Eddy
Torrent et Jean Philippe Salamin (BMW). 1 mamin

NAS. Ce «p'tit bijou» hel-
vétique - le seul dans
l'univers impitoyable de
la formule 1 - sera piloté,
lors de la prochaine sai-

son , par un ancien
champion du monde
(1997): Jacques Ville-
neuve, le plus Suisse des de série, ce V10 repré-
Canadiens. sente, sans aucun doute,

MARTIGNY - SION -
SIERRE Le parcours

2004 achevé, l'illustre
marque automobile
BMW empruntera alors
l'itinéraire 2005 avec, en
point de mire -au prin-
temps!- la nouvelle M5,
soit: le nec plus ultra des
berlines sportives.

Cet extraordinaire
modèle de la série 5 cor-
respond, en l'occur-
rence, au plus puissant
de tous les temps: cinq
litres de cylindrée, dix
cylindres, 507 ch, un
couple de 520 Newtons-
mètres et des régimes
moteur dépassant le cap
des 8000 tours.

Pour une automobile

Avec son moteur V10 de 507 ch, la nouvelle BMVi
M5 suscitera intérêt et admiration, le printemps pro-
chain, au garage Claude Urfer S.A., à Sion. En médail-
lon: Cl. Urfer. a

l'un des moteurs les plus
fascinants au monde.
Concrètement , la nou-
velle BMW M5 est syno-
nyme de technologie de
la FI pour la conduite
routière.

A la veille des fêtes de
Noël , de fin d'année et
de l' an nouveau , Claude
Urfer et ses collabora-
teurs présentent à leur
clientèle leurs meilleurs
vœux.

L'Avenir? Superprlce!
t.—.

Aujourd'hui, l'Avenir, c'est... SuperPrice! Avec, en prime, le meilleur rapport qua-
lité-prix. En effet, la défense du pouvoir d'achat du consommateur constitue l'élé-
ment clé de la politique commerciale du nouveau centre qui jouxte la place des
Potences -une aire de stationnement unique dans le genre, à Sion. Franchir le
seuil de l'Avenir, c'est s'offrir un spectacle tout de lumièrefs), de couleurs, de sen-
teurs, de saveurs conçu. Evoluant dans ce centrée nul autre pareil, vous décou-
vrez des espaces qui exercent une séduction irrésistible. Les fruits et légumes riva-
lisent, par exemple, de diversité et de fraîcheur avec les produits boulangers et
traiteurs «griffés» Zenhausern. En effet, le centre commercial l'Avenir, c'est aussi
cette complicité avec des partenaires du cru. Au fait... pour les fêtes, ne tardez pas
à commander votre plateau de fruits de mer. Sans omettre le Champagne en pro-
motion



RÉTRO
Ces chers disparus LE MAGLe village de la commune de Nendaz possède2004 - Bonjour tristesse. De Ray Charles
à Brando en passant par Ustinov, maints malaré sa taille modeste, un oatrimoine riche de
artistes ont tiré leur révérence 34

ier
aux roses de Noë

CONTES
DE NOËL

I

l était une fois deux gar-
çons nés la même année,
vivant dans deux maisons
voisines au bord d'une
rivière.

L'été de leurs 10 ans, le sou-
de la Saint-Jean, ils allumèrent
un feu sur un petit promon-
toire surplombant la rivière.

Ils furent tellement émer-
veillés par leur feu qu'Os signè-
rent, dans le sang, un pacte
secret: celui d' entretenir ce
feu , quoi qu 'il arrive. De ne
jamais le laisser mourir.

Au début, ce fut très facile...
Ils l'alimentèrent ensemble et
trouvèrent cette mission pas-
sionnante et exaltante. Puis, ils
durent se résoudre à dresser
un calendrier précis pour pal-
lier à certaines obligations sco-
laires ou sportives. Quand
arriva l'hiver, les deux enfants
se montrèrent ingénieux. Afin
de protéger le foyer, ils le cou-
vrirent d'un toit de tôle et
construisirent tout autour de
petits murets. Ils trouvèrent
toutes sortes d' astuces pour
alimenter leur feu au mieux et
celui-ci ne mourut jamais tout
à fait. Il y eut toujours des brai-
ses couvant sous la cendre.

L'aventure dura onze ans.
Lorsque les garçons attei-

gnirent leurs 21 ans, d'un com-
mun accord , ils brisèrent le
pacte car l'un et l'autre se
voyaient appelés à quitter les
maisons du bord de la rivière.
Ils survolèrent leurs onze
années de fidélité au pacte,
estimèrent que la garde du feu
avait développé en eux le sens
du devoir, de la constance et
de la fidélité. Et c'est fiers de
leur passé et de leur amitié
qu 'ils se séparèrent, souhai-
tant se retrouver un jour.

L'un devint professeur de
lettres, se maria, eut trois
enfants et, à la mort de ses
parents, revint habiter la mai-
son du bord de la rivière.

L'autre s'exila dans un pays
où s'était installée une dicta-
ture féroce. Idéaliste, généreux
et peut-être utopiste, il rallia
autour de lui un groupe de
rebelles luttant contre la dicta-
ture. Mais ce fut lui qui tomba.
Il fut condamné à la prison à
vie.

Au début , ses amis lui ren-
dirent quelques visites puis,
découragés par les tracasseries
policières, l'oublièrent.

C'est en s'imposant une
discipline de fer qu 'il parvint à
survivre dans sa grande soli-
tude. Chaque jour, il se récitait
à haute voix des centaines de
vers de tragédies antiques qu'il
avait mémorisés lors de ses
études et, quand il en avait fai t
le tour, il s'efforçait de compo-
ser de nouveaux vers qui
s'ajoutaient à ceux déjà
connus.

C'est ainsi qu 'il conserva
son instinct de survie.

Un jour, une jeune femme
médecin , nouvellement nom-
mée dans la prison , lui fit une
visite. A son accent, il sut
immédiatement qu 'elle venait
du pays de son enfance. Elle
s'émerveilla de sa discipline et
décida de l' aider.

Le pnsonn

A chacune de ses visites,
elle lui récitait un nouveau
poème et lui s'appliquait à le
mémoriser et à l' ajouter à son
palmarès.

Quelques années passèrent
ainsi...

Un jour, la doctoresse
remarqua que l'instinct de sur-
vie du prisonnier diminuait et
que ses yeux devenaient tris-
tes.

«A quoi bon, laissa-t-il tom-
ber, le monstre ne sera jamais
renversé et je mourrai comme
un rat.»

Elle eut une idée.

LECTURE
Si Saclentz m'était conté
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Avec l' accord des gardiens,
elle lui offrit , pour la Nativité ,
une rose de Noël.

«Tant que la rose vivra, lui
promit-elle, vous vivrez aussi.»

Il y eut comme une lueur
dans ses yeux.

Il se mit à soigner sa rose, à
lui offrir le moindre rayon de
soleil qui baignait le mur de sa
cellule, à lui donner la moitié
de sa ration d' eau, à lui parler
en latin et en grec. Il l' aima et
elle, reconnaissante, lui offrit
son épanouissement.

Le pot de terre fut bientôt
trop petit.

La doctoresse obtint la per- parler de son pays qui était
mission de lui en apporter un
plus grand. Et d'un plant, la
rose passa à deux, puis à trois,
puis à quatre.

C'était merveilleux de la
voir.

Un matin d'automne, un
gardien appela en urgence la
doctoresse. Le prisonnier H
était au plus mal...

Elle se rendit à son chevet ,
le trouva très affaibli et brûlant
de fièvre. Après lui avoir admi-
nistré des médicaments, elle
s'assit près de lui. Le prison-
nier lui demanda alors de lui

aussi le sien.
«Comment savez-vous d'où

je viens?», demanda-t-elle.
«J 'ai reconnu votre accent.»
Alors, accédant à son désir,

elle parla de la maison de son
père au bord de la rivière, puis
raconta une histoire qu 'elle
avait entendue mille fois dans
son enfance. Une histoire
qu 'elle et ses sœurs avaient
réclamée à leur père chaque
soir avant de s'endormir et que
ce dernier, plein de bonne
volonté, avait racontée encore
et encore.

Une histoire qui, pour elle,
était devenue une sorte de
mythe fondateur.

«Il était une fois deux gar-
çons, nés la même année, qui
habitaient des maisons voisines
au bord d'une rivière. Un soir
de la Saint-Jean, ils f irent un
feu...»

Le prisonnier serra la main
de la doctoresse. Celle-ci s'ar-
rêta.

Ce fut le prisonnier qui
continua: «Alors, les deux gar-
çons f irent un serment qu 'ils
scellèrent dans leur sang...»

«Comment savez-vous?»,
demanda la femme.

«J 'étais l'un des garçons...»,
souffla le prisonnier.

«Vous!» cria la femme.
«C'est inoui! Inoui! Vous êtes
donc l'ami de mon p ère?»

«Oui, murmura-t-il, et je
n 'ai jamais oublié le feu. Finis-
sez l'histoire, s 'il vous p laît.»

La doctoresse reprit douce-
ment: «Pendant U ans...»

Quand elle eut terminé,
elle sentit que la pression de la
main de son malade s'était
relâchée et que son souffle
s'était envolé.

Elle lui ferma les yeux,
déposa un baiser sur son front
et sur ses mains, s'approcha
des roses de Noël en pleine flo-
raison, les coupa toutes et les
plaça dans les bras du prison-
nier.

Au gardien, elle demanda
qu'on enterrât le mort avec ses
roses.

Comme la doctoresse était
très estimée, on respecta son
désir.

C'est ainsi qu'on enroula le
prisonnier aux bras pleins de
roses de Noël dans un linceul
et qu 'on le coucha à même la
terre au fond d'une fosse, dans
l'arrière-cour de la prison.

Depuis, et pendant long-
temps, les gardiens de cette
prison parlèrent de ce prison-
nier politique qui cultivait des
roses dans sa cellule et qui les
emporta dans sa tombe.

Marie-Luce Dayer

SS-

II Ce texte est tiré de «Contes
de Noël» de Marie-Luce Dayer,
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Ces chers disparus
2004 - Bonjour tristesse. Maints artistes ont tiré leur révérence cette année

arlon Brando, Ray
Charles, Peter
Ustinov, Henri
Cartier-Bresson:
le bon Dieu s'est

offert un beau plateau de stars
en 2004. D'autres artistes les
ont rejoints dont Françoise
Sagan, Claude Nougaro et
Christopher Reeve.

Les cendres de Marion
Brando ont été dispersées en
Californie et à Tahiti en sep-
tembre. Légerïde d'Hollywood,
l'acteur est mort à 80 ans. Il
laisse le souvenir d'un comé-
dien complexe, mystérieux et
fascinant. Lauréat de deux
Oscars, il fut la star d'«Un
tramway nommé Désir», de
«L'Equipée sauvage» ou du
«Parrain».

Autre grand nom du 7e art,
Peter Ustinov disparaît en
mars dans le canton de Vaud, à
82 ans. Récompensé égale-
ment par deux Oscars, il fut
acteur dans près de 70 films et
en a réalisé sept. Conteur et
humoriste, il s'était aussi mis
au service de l'UNICEE

Adieu
«Superman»
Plusieurs acteurs et actrices

Sir Peter Ustinov avait tourné près de 70 films, il est mort en
mars. tittei

sont passés de l'autre côté du
miroir dont Sophie Daumier,
Madeleine Robinson, Odette
Laure, Nelly Borgeaud, Janet
Leigh, Nino Manfredi et Jean
Lefebvre. Le décès de Chisto-
pher Reeve frappe davantage
l'opinion car il fut quatre fois
«Superman» à l'écran et qu'il
n'avait que 52 ans.

Tétraplégique depuis un

«Troubadour baroque»

La mort de Ray Charles sou-
lève aussi une vague d'émo-
tion. Le crooner américain
aveugle avait 73 ans et comp-
tabilisait plus de 10000
concerts. Surnommé «le génie
de la soûl», il avait peu avant
son décès remis deux millions

accident de cheval survenu en de dollars a une université
d'Atlanta pour favoriser
l'émergence de nouveaux
talents musicaux.

2004 a vu aussi la dispari-
tion de Claude Nougaro, à 74
ans. Le chanteur français se
définissait comme un «trouba-

1995, cet acteur américain a
succombé d'un arrêt cardia-
que. Dans un livre il avait
expliqué comment l'amour de
sa deuxième épouse l'avait
convaincu de ne pas se suici-
der.

dour baroque». Cet habile jon-
gleur de mots a su marier
d'une voix vibrante la poésie
avec les musiques brésilien-
nes, le rock, le jazz ou les ryth-
mes africains.

Littérature endeuillée
Serge Reggiani disparaît en
juillet, à 82 ans, après une vie
intense où 0 fut chanteur,
acteur de cinéma et peintre. Sa
mort survient le lendemain de
celle de Sacha Distel, chanteur
de charme et guitariste de jazz
réputé qui avait 71 ans.

Françoise Sagan repose
depuis septembre dans le

cimetière de Seuzac, dans le
sud-ouest de la France. Malade
et ruinée, l'auteure de «Bon-
jour tristesse» a succombé à 69
ans. La romancière française
aimait la vitesse, le jeu , l'alcool
et la drogue. Ses livres qui ont
marqué une génération par-
lent souvent des amours d'une
société riche et oisive.

Photographes
renommés
Trois maîtres de la photogra-
phie ont rejoint l'invisible:
Henri Cartier-Bresson, Richard
Avedon et Helmut Newton. Le
premier s'est imposé par des
compositions rigoureuses en
noir et blanc, les deux autres se
sont fait connaître notamment
pour leurs photos de mode.

Surnommée «la Voix
d'ange» par le chef Arturo Tos-
canini, la cantatrice italienne
Renata Tebaldi s'est éteinte à
82 ans. La carrière de la diva,
marquée par une rivalité avec
Maria Callas, l'avait menée sur
les plus grandes scènes.

Chef d'orchestre
Il rêvait «d'ouvrir toutes les
frontières à la musique, et par
la musique»] Le chef d'orches-
tre vaudois Jean-Marie Auber-
son est décédé en juillet, à 84
ans. Homme chaleureux et tra-
vailleur acharné, ce disciple
d'Ernest Ansermet était un des
rares chefs suisses connus à
l'étranger.

L'ats a signalé la mort de
plus de 200 artistes en 2004.
Parmi eux figurent l'écrivain
Hubert Selby, le peintre Tom
Wesselmann, le philosophe
Jacques Derrida, les cinéastes
Russ Meyer, Philippe de Broca
et Jean Rouch, le parolier
Etienne Roda-Gil ainsi que la
romancière neuchâteloise
Monique Laederach.

ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Le Pôle Express
Vendredi à 14 h, samedi et dimanche 15 h 7 ans

36, quai des Orfèvres
Samedi et dimanche à 18 h 16 ans
V. fr. Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu.
Benjamin Gates et le trésor des templiers
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartba.
¦ CASINO 027 455 14 60

Les indestructibles
Vendredi à 14 h, samedi et dimanche à 15 h 7 ans

Ocean's Twelve
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.

MMMMMMMMMMMMmm SION MmmMMMMMmmMmMU
M ARLEQUIN 027 322 32 42

Les indestructibles
Vendredi à 14 h, samedi et dimanche à 15 h 7 ans

Ocean's Twelve
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans
V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.
¦ CAPITULE 027322 1545

Le dernier trappeur
Vendredi à 14 h 45, samedi à 16 h 15 et 18 h 15, dimanche à 14 h 15,
16 h 15 et 18 h 15 T ans

Les Dalton
Samedi et dimanche à 20 h 30 7 ans
V. fr. Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judor et Ramzy Bedia.

M LUX 027 322 1545
Le Pôle Express
Vendredi à 14 h 30, samedi 15 h 30, dimanche 14 h 7 ans

Maria, pleine de grâce
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans
V. o. Réalisé par Joshua Marston, avec Catalina Sandino Moreno.
Benjamin Gates et le trésor des templiers
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h et 20 h 45 12 ans
V. fr. Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Les 3 rois mages
Vendredi à 14 h 15, samedi à 16 h, dimanche à 15 h 45 7 ans

Bridget Jones: l'âge de raison
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger et Hugh Grant.
Blade Trinity
Samedi et dimanche à 20 h 16 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 153
Horizontalement: 1. Divertissement collectif (deux
mots). 2. Pincées et mordues. 3. Javelots des tribus pri-
mitives. Se solfie autrement. 4. Protecteurs utiles.
Cardinal de Saint-Gall. 5. Arrivée dans les délais. File
dans le jardin. 6. Contracté. Haut fourneau japonais. Il
est libre? 7. Difficile de s'y retrouver. Prénom connu en
littérature. 8. Marque d'indifférence. Fait un choix. 9.
Manque de clarté. 10. Descendent dans les sondages.
Termine dernier.
Verticalement; 1. Progrès notable (trois mots). 2.
Dilettante. Quartier de Berne. 3. Appât pour la pêche à
la sardine. Point cardinal. 4. Procédai par élimination.
Secousse. 5. Aux couleurs variées. Coup de baguette. 6.
Espace étranger à la Suisse. Conteur américain. Pronom.
7. Extrémité d'un essieu. Cantine très chic. 8. Est en
Angleterre. Faux-semblant. 9. Amène à l'abstention. 10.
D'un auxiliaire. On y visite une belle cathédrale médié-
vale.

SOLUTION DU N° 152
Horizontalement: 1. Coup d'essai. 2. Ornière. BN. 3. Unité
Tond. 4. Pétase. Lei. 5. Ensilage. 6. Et. Cène. An. 7. Dose. Anet
8. Ère. Butoir. 9. Nemrod. Loi. 10. Té. Aliment.
Verticalement: 1. Coup de dent. 2. Orne. Torée. 3. Unité. Sem
4. Pitance. Ra. 5. Déesse. Bol. 6. ER. Einaudi. 7. Set. Lent. 8. Ola
Eole. 9. Abnégation. 10. Indien. Rit.

URGENCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES

PHARMACIES
DE SERVICE

ACCIDENTS - MALADIES 144 Brigue-Glis-Naters: ve Apotheke St. Mauritius
Apotheke, Naters, 0279235858; sa-di Pharmacie

POLICE 117 City-Apotheke, Brigue-Glis, 0279236263.
ppi ¦ ' 11A Viège: ve Apotheke Vispach, 027 946 22 33; sa-dircu ' lo Pharmac ie Bur let, 027 946 2312.
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

Centrale cantonale des appels

0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
0274812736.
Sion: ve-sa Pharmacie Machoud/0273221234; di
Pharmacie sun Store Métropole, 02732299 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676*.
Saint-Maurice: ve Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315; sa-di Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: ve Pharmacie Buttet, 024 471 3831;
sa-di Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.
Aigle: ve Pharmacie La Planchette, Aigle,
024 467 04 04; sa-di, Pharmacie du Centre, Aigle,
0244662351.

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 Emil
Frey S.A., 1950 Sion, jour 0272056868, natel 079
2392938. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 027 72289 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép. agauno s,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022
ou 031 140. Membres TCS: 140.

V. fr. Réalisé par David Goyer, avec Wesley Snipes et Kris Kristofferson.

mmWmË_-mmmmWÊm MARTIGNY M_mÊMmMM_MMMMm
M CASINO 027 722 17 74

Les indestructibles
Vendredi à 14 h, samedi à 16 h, dimanche à 18 h 30 7 ans

Le dernier trappeur
Samedi à 18 h 30, dimanche à 16 h 30 7 ans

Ocean's Twelve
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 21 h 10 ans
De JonTurteltaub, avec Nicolas Cage, Sean Bean et Diane Kurger.
¦ CORSO 027 722 26 22

Le Pôle Express
Vendredi à 14 h, samedi à 17 h, dimanche à 14 h 7 ans

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soirjeudi à 20 h 30 12ans
De Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage, Sean Bean et Diane Kruger.

iiwiiiiiMiiiMMiwiiPiiiiii i MONTHEY i u un im mu «minium
a MONTHÉOLO 024 471 22 60

Relâche
Vendredi 24 décembre 

Les indestructibles
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Réalisé par Brad Bird. «Les indestructibles sont irrésistibles».

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Première! Version française. Réalisé par Jon Turtletaub avec Nicolas Cage.

¦ PLÂZA 024 47122 61
Relâche
Vendredi 24 décembre

Le Pôle Express
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 30 7 ans

Ocean's Twelve
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
Réalisé toujours par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.

DIVERS

Tirage du 23 décembre 2004

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 3221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 4443. Service de dép. du 0,8°/M 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
0277852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 0848 8488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcooliques, 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pal!, à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des pers.
conc. par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027
723 29 55. Transport Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
3239000 h. de bur. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di, 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h-19 h, 02732121 26.

http://www.lenouvelliste.ch


POESIE

«L'aile et le vent»

Serge Rey nous donne un recueil de poèmes... pétillants. C'est
bien pour les fêtes.

Deux «r» qui font tout.
Comment ne pas succomber à
cette maîtrise verbale? Surtout
quand la virtuosité n'occulte
pas le tourment, qu'elle le
nimbe seulement. Qu'elle se
manifeste comme une élé-
gance de l'âme.

Et puis j' aime aussi la
modestie de l'approche:

«Je m'en vais aux poèmes
Comme d'autres vont
Aux champignons.»

¦ Prononcez le mot «poésie»
et immédiatement mille
signaux de danger et de
détresse s'allument dans mon
pauvre cerveau. C'est que le
genre m'a toujours paru diffi-
cile d'accès, mathématique ou
alambiqué, élitaire pour tout
dire...

Aussi lorsque Serge Rey m'a
demandé de lire son recueil je
lui ai immédiatement opposé
le «non sum dignus» évangéli-
que. Il à insisté (il a bien fait) .
J'ai craqué (j 'ai bien fait) .

Ce petit ouvrage (moins de
cent pages) est une mine riche.
Il y a d'abord la musique, pétil-
lante quand la muse le conduit
dans les prés du bonheur, plus
grave lorsqu'elle l'entraîne
dans les replis sombres de
l'âme. Puis il y a les mots, ses
pinceaux. Qui disent en deux
touches un univers:

«Ombre du mélèze.
Ilot, mare,
Bienveillant repli
D 'une jupe centenaire.»

Voilà nous sommes sur les
hauteurs de notre enfance, sur
la litière douce, fauve et parfu-
mée, en compagnie du poète
qui, en quatre lignes, nous met
au monde du rêve. Bonheur,
sortilège d'un enfantement.

Il y a davantage encore
dans la poésie de Serge Rey,
bien plus que ce don magique
de «transportation». Il y a le
sens aigu du mot, du jeu de
mot et un humour irrésistible
(politesse du désespoir?):

«J 'ai encore l 'âge
D 'être amant,
Amoureux,
Marri...»

Comme on est loin des
tourmentés qui font imman-
quablement ronfler et rimer
ombre et sombre et comme
cette fraîcheur honnête nous
est bienfaisante. La poésie
retrouvée comme une joie
simple, c'est pour moi une
révélation, la chute d'une
appréhension, le début d'une
conversion...

«L'aile et le vent», l'une joue
avec l'autre, l'une dessine ses
arabesques et ses trajectoires ,
l'autre siffle ou chante. «L'aile
et le vent» c'est toute la musi-
que et toute la géométrie de
Serge Rey, enfermées sous la
couverture d'un livre et qui ne
demandent qu'à s'envoler lors-
que vous l'ouvrirez...

Pierre Fournier

«L'aile et le vent», de Serge Rey, Editions
Monographie.

Sur la route
¦ A défaut
de pren-
dre la
Route 66
ou celle de
Memphis,
qui le font
tellement
fantasmer,fantasmer, ce sont celles de
France et de Navarre qu'Eddy
Mitchell a parcourues durant
sa tournée 2003-2004. Une
tournée qui a connu une
manière d'apothéose à l'Olym-
pia, salle choisie pour cet enre-
gistrement public. Mr Eddy
déroule les grands succès de
son répertoire avec Son flegme
habituel et son costume
mauve (si, si, la pochette fait
foi). Le père Moine a beau pré-
tendre qu'il, n'aime pas les gens
heureux , il sait comment s'y
prendre pour mettre précisé-
ment dans cet état ceux qui
viennent le voir. Sans se pren-
dre au sérieux, avec un profes-
sionnalisme élégant acquis au
fil de sa longue carrière.

«Frenchy tour», Polydor / Universal.

(...I
«Et quand, bredouille
Je m'en reviens,
Quête oubliée,
Tête légère,
Les mots narquois
Pleuvent soudain...»

Coup de bar
¦ Salva-
tore
Adamo
nous
convie
dans «un
petit
refuge
agréable», un bar «où l'on
poursuit un rêve toute la nuit,
où l'on refait le monde.» Cha-
cun peut le trouver dans sa
ville et l'appeler comme il veut.
Lui le nomme le «Zanzibar» et
c'est là qu'il donne rendez-
vous à son public. Au pro-
gramme, un spectacle qui fait
la part belle à son dernier
enregistrement studio, qui a
marqué une sorte de retour en
grâce de l'auteur-compositeur
(«Zanzibar», «Mon douloureux
Orient», «û monde»), ainsi que
des tubes d'hier («Tombe la
neige». «Inch'allah»). Tout cela
est si agréable qu'on a bien
envie de le retenir en lui fre -
donnant: «J 'te tiens, j' te tiens,
j 'te lâche p lus...»
«Un soir au Zanzibar», Polydor / Universal
(existe en CD et DVD).

Un livre sur le village de Saclentz
Du Déserteur à Djean Magnin, des destins hors du commun.

S

aclentz, charmant vil-
lage de la commune de
Nendaz possède, mal-
gré sa taille modeste,
un patrimoine riche de

personnalités qui ont alimenté
son histoire, de manière origi-
nale, presque romanesque ou
plus anecdotique, c'est selon.

Christian Métrailler, origi-
naire et habitant de Saclentz,
écrivain à ses heures, a pris sa
plume alerte, curieuse de tout ,
ouverte à tous les destins, pour
raconter Saclentz dans un livre
qui vient de sortir de presse
aux Editions IGN (Imprimerie
des Gentianes) à Basse-Nen-
daz. Un ouvrage qui raconte
de manière simple, vraie,
authentique, des histoires pas-
sionnantes mettant en scène
des personnalités qui ont mar-
qué le patrimoine nendard de
manière indélébile.

Artistes hors du commun
Le célèbre peintre Le Déser-
teur (Charles Frédéric Brun) a
séjourné à Saclentz, un per-
sonnage hors du commun, qui
vivait dans diverses vallées
latérales du Valais, semblant
fuir la compagnie des hommes
dont il se méfiait. Le Déserteur
a laissé derrière lui une œuvre
picturale d'importance , don-
nant ses tableaux contre le
gîte; on a pu retrouver d'ail-
leurs de ses toiles ou de ses
dessins chez de multiples
familles nendettes ou héren-

Le sculpteur Djean Magnin (Jean Monnet) a vécu 23 ans dans le
village de Saclentz. idd

sardes, des œuvres au style un
peu naïf et poétique qui
avaient fréquemment trait à la
religion, à la spiritualité, à la
relation que les montagnards
entretenaient avec le sacré, qui
occupait tant d'importance au
19e siècle.

Doigts magiques
Jean Monnet (Djean Magnin)
a, lui, vécu de nombreuses
années à Saclentz, un sculp-
teur aux doigts magiques qui
savaient transformer l'arolle, le
sapin, le cerisier ou le mélèze
en de véritables œuvres d'art.
Jean Monnet, un personnage

au caractère bien trempé qui
ne manquait d'invectiver ses
contradicteurs et qui eut égale-
ment une vie parsemée d'épi-
sodes pour le moins originaux
et intéressants.

Ses bas-reliefs racontent
l'existence traditionnelle du
paysan-montagnard, les tra-
vaux des champs, en forêt , les
vaches à l'alpage... tout un pan
de mémoire collective qui a
pris forme et réalité dans ses
sculptures très prisées. Jean
Monnet a vécu vingt-trois ans
à Saclentz et marqué à jamais
par ses élans de liberté, de sin-
cérité, d'imagination et de

vitalité la communauté villa-
geoise nendette.

Christian Métrailler nous
livre aussi dans son ouvrage les
scènes de la vie au quotidien
dans un village de montagne,
avec les rencontres d'Anselme,
Ernest, Alphonse, de l'abbé
Conus... de nombreuses figu-
res du village avec des histoires
ayant trait aux élections, à l'as-
surance vieillesse ou aux tra-
vaux de la campagne... Des
gens qui avaient l'habitude de
vivre en symbiose avec la
nature, à l'écoute d'un rythme
de vie dicté par les saisons, par
les besoins vitaux d'une com-
munauté alpestre ancrée dans
un décor sans concession mais
qui pouvait également offrir
des moments d'existence
inoubliables.

Christian Métrailler a su
dans son livre retracer les ins-
tants charnière de l'existence
de son village durant les der-
nières décennies, sauvant de
l'oubli des tranches de vie qui
s'éteignent parfois avec les
personnes qui les ont vécues.
Un travail de recollection et de
souvenir, positif et enrichis-
sant pour le patrimoine cultu-
rel nendard, le tout servi avec
une pointe de poésie qui rend
le récit vif et agréable à lire.

Jean-Marc Theytaz
«Saclentz, du Déserteur à Djean Magnin»
par Christian Métrailler aux Editions IGN,
1996 Basse-Nendaz.

RÉÉDITION

Ramuz illustré par Samivel
LA GRANDE PEUR
DANS LA MONTAGNE

¦ Les Amis de Samivel et les
Amis de Ramuz viennent de
rééditer «La grande peur dans
la montagne» de Charles-Fer-
dinand Ramuz, une édition de
grande qualité illustrée par
l'artiste Samivel.

Ce sont les Editions
Arthaud qui dans les années
d'après-guerre avaient deman-
dé à Samivel de dessiner pour
l'œuvre de Ramuz, lui qui avait
déjà été inspiré par «Les
Dynastes» de Van Meulen ou
«Le Testament» de François
Villon.

Samivel s'approcha de
Ramuz pour savoir où situer
les décors et les personnages
de son roman, pour connaître
l'endroit dans lequel se rendre

CF. R.AMU?

pour s'imprégner d'une
atmosphère spécifique, en
l'occurrence la réponse fut le
val de Bagnes.

Un monde clos et sauvage,
à l'écart du quotidien connu,
replié sur lui-même qui pou-
vait très bien avoir engendré

des personnages comme Crit-
tin, Barthélémy ou Joseph; des
acteurs romanesques se dépla-
çant dans des espaces escar-
pés, fermés par des parois
rocheuses, dans de vastes
plans d'herbe rase, des alpages
solitaires ou des «dégringola-
des glaciaires». Samivel
raconte dans cette édition
comment il a découvert la val-
lée, s'est fondu dans ses paysa-
ges, a partagé la soupe et la
paillasse avec les monta-
gnards, «peu causants, accueil-
lants et discrets».

On retrouve dans le trait
souple, fin , sûr des dessins de
Samivel les «contours» de ces
gens de la montagne, rudes et
vrais à la fois, leurs gestes,

leurs attitudes volontaires et
naturelles, la profondeur de
leur regard, les tensions et les
nœuds d'un paysage tour-
menté qui correspond aussi
aux interrogations de leur
cœur et de leur âme: «Les visa-
ges autour de moi étaient aussi
mimétiques que leur maison.
Ils reflétaient le monde minéral
qui les entourait, les rides de la
p ierre, ou bien les veines des
bûches qui crépitaient dans le
brasier», tout l'univers de
Ramuz qui vit dans les dessins
de Samivel. JMT

On peut obtenir cet ouvrage auprès de
«Les Amis de Samivel» 58 route de Gayat
38620 - Franc.
«Lés Amis de Ramuz» Université François
Rabelais-37000 Tours-France.

Heu-reuse
¦ EUe a la
banane,
Maurane.
La Belge à
la voix
d'or se
sent bien
dans sa
tête, bien dans sa vie, épanouie
en un mot, et cela transparaît
dans sa manière de chanter.
«Plus détendue même dans
mes excès, moins agressive dans
l'enthousiasme», comme elle
dit joliment. Ou encore «Nou-
velle au monde, enfin réelle,
enfin moi», comme le lui fait
chanter Goldman. La scène est
son royaume, l'endroit où elle
se sent le mieux. «L'heureux
tour», le bien nommé, le
démontre de la plus éclatante
des manières. Ceux qui l'ont
vue en septembre dernier à La
belle Usine de Fully retrouve-
ront ici le même répertoire ,
mais arrangé de façon sensi-
blement différente. Rien que
du bonheur.
«L'heureux tour», Polydor / Universal
(existe en CD et DVD).

De retour
¦ Bonne
nouveUe,
Michel
Fug'ain est
de retour.
Ravagé
par la
mort de sa
fille , le chanteur commence à
refaire surface. En attendant
son nouvel album original, aux
textes signés par des cadors de
ses amis, et peut-être sa comé-
die musicale, s'il arrive à la
monter, il propose un recueil
d'anciens titres. Originalité de
cette compilation, chaque
chanson est commentée,
replacée dans son contexte.
Michel Fugain explique par
exemple qu'il a composé la
musique de «Je n'aurai pas le
temps» en 7 minutes montre
en main, et qu'il mesure
aujourd'hui vraiment la signifi-
cation profonde du texte que
Pierre Delanoë avait écrit. Trois
inédits complètent ce disque
réjouissant.
«C'est pas de l'amour mais c'est toul
comme», Capitol / FMI.

Dame brune
¦ Sans lui
faire
injure, elle
est parve-
nue à un
âge où elle
pourrait se
reposer
sur ses lauriers. Mais Juliette
Gréco n'est pas de cette race-
là. La dernière dame brune de
la chanson continue à enregis-
trer de nouvelles chansons et,
mieux encore, à les présenter
au public. A l'affiche de son
Olympia 2004 se côtoient ainsi
Ferré et Miossec, Prévert et
Benjamin Biolay, Brel et Art
Mengo. Trois générations aux
service desquelles Juliette
Gréco se met, car, pour elle,
être interprète, c'est être ser-
vante. Comme Serge Reggiani,
elle a cette faculté rare de faire
de la poésie avec les mots des
autres, de sorte qu'on les jure-
rait écrits non pour elle, mais
par eUe. La classe des grands.

«Olympia 2004», 2 CD Polydor / Universal

Nostalgie
¦ Je vous
parle d'un
temps que
les moins

là, on
croyait à l'avènement d'un
monde meilleur. Les garçons
portaient les cheveux longs, les
filles des pattes d'eph'. Paul
Simon et Art Garfunkel , le petit
brun et le grand blond, fai-
saient partie des artistes reflé-
tant les aspirations de toute
une génération. Après quasi-
ment 40 ans de séparation,
plus de 20 ans après leur
concert mythique de Central
Park, le duo folk le plus popu-
laire de la planète s'est reformé
en 2003, le temps d'une tour-
née. Ils ne voulaient pas verser
dans la nostalgie, mais com-
ment ne pas y tomber quand
on a l'impression de retrouver
des «Old friends», des vieux
amis? MG
«Old friends - Live on stage», Columbia /
Sony (existe en CD et DVD).
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SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30,027 323 28 23. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites:
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chi-
rurg.; chirurg. programmée.

NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1 er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e mè du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

h et sur rendez-v. SION: Remparts 6,027 322
92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 8717,079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477
61 81. CIPRET-VS Sion: centre info, pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31. Réu-
nions: SION, 1 x p. mois le je, atel. Itineris,
1 er et. poste princ, pi. de la Gare 11,079 380
20 72. MONTHEY, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. des Carrières 2, 1er et. Féd.
suisse fibromyalgie. Groupe VS: perm.
079 202 26 66

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prév., Educ): consult. conjugale, plan-
ning fam., grossesse. SIERRE: pi. de la Gare
10, 027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi
dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MAR-
TIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-
18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve
11-17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00
13, les après-midi dès 14 h. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rendez-v. 079 409 14 87. Consul-
tations conjugales: SIERRE: ouvert je 13
h 30-17 h 30,027 456 54 53,079 652 58 67.
MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h, 027 722 8717
ou rendez-v. au 079 652 58 67. Avifa Valais
(amour, vie, famille) point écoute jeunes,
entretiens d'aide, conseil conjugal. Ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
valais@avifa.ch, permanence ma 14-16 h..

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champ lan, téL/fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@adionjeunesse.ch
Ferma, me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél. 24/24,
079 409 23 42 pour parents, ados et enf.
Consultations poss. sur rd-vous. Secret. 027
323 89 23, 10 h - 12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 310 14 73,19 h - 21 h. Ass. valais,
des parents d'enfants à haut poten-
tiel (AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19
h 30 - 22 h. Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puer. 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A,203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9,1er et 3e nie du mois.
Bibliotti.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.crj Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagog., anim. SAINT-MAURICE: Mé-
diathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Serv. ouv. graL à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp.. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret : lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosonx du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 2811. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91 -92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.
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CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00,
di 10.30. Adoration 1erve mois, 18.00-19.00,
19.00 messe + bénéd. Chapelle de Réchy:
ma 19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver-
corin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me, je, ve cha-
pelet 17.15. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di mois 9.00. Champsabé: 1er
di mois 18.00. CORIN: 2e di mois 9.00. FLAN-
THEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e sa du mois
17.00. LOC: 4e di mois 18.00. MONTANA-
VILLAGE: di 10.30. MOLLENS: église Saint-
Maurice-de-Laques mois imp. 10.30, mois pairs
sa 18.30. OLLON: 1er di mois 9.00. RAN-
DOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 adora., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00,18.00, sem. tous les jours
9.00. Villa N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00.
MONTANA-VILLAGE: ma 19.00, di +
fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). ST-LÉONARD:
di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17,30, di 10.00,19.30. Confes. 30
min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-Cathe-
rine: sa 18.00 (fr), di 9.30 (ail.), 10.45,18.00,
(fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame du
Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu,
me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. Saint-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30, mois
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS: ma,
)e 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. RAN-
DOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC: 4e di
mois 19.00. AVER: sa 19.15. GRIMENTZ: sa
19.IJB0O. VISSOIE: dia 10.00. ST-LUC: di
9.30. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30,10.00. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00-24.00, sa
10.00, di 8.30-10.00. Basilique de Valère:
ve 9.00, sa 11.00, di 11.00. Platta: ve 24.00, di
10.00. Uvrier: ve 22.30, sa 17.45. Sacré-
Coeur: ve 18.30, sa 9.30, di 9.30. Champ-
sec: sa 24.00, di 11.00. St-Guérin: sa 24.00,
sa 10.00-18.00, di 10.00-18.00. Château-
neuf: ve 24.00, di 9.00. Capucins: ve 6.30-
24.00, sa 6.30-8.00, di 6.30-8.00. Bramois: ve
16.00-24.00, sa 18.30, di 10.30. Chapelle du
Pont: me 10.00. Longeborgne: ve 8.00-
24.00, sa 9.30, di 8.30. St-Théodule: ve
24.00, sa 9.30, di 9.30. Missions en lan-
gues étr.: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à Notre-Dame des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. ST-LÉONARD:
ve 24.00, sa 10.00, di 10.00. Home Le Caril-
lon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
mois 19.30; Châteauneuf-Conthey: me
19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa
19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: ve
19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 1 9.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa
19.00. Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er du mois.
Beuson: ma 19.00, sauf 1er du mois.
Saclentze: je 19.00,1er du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 1 er du mois. Bieudron: me
19.00,1er du mois. VÉTROZ: sa 18.00, di
10.00, 18.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00.

IELLDIJI
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. mois,

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di
11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
787 76 25..
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 4581444.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Port, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 3831) + de Lavallaz (024 473 74
30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consult. conj. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 54 53,079 652 58 67, je 14 h -18

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Les
Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 10,00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON:
sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: ve 22.00, sa
17.30, di 11.00. MARTIGNY-VILLE: sa
17.30; di 9 h 30 (port.-fr.), 11.00,18.00 (itaBI.),
sem. 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: me
19.00, sa 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu,
je, ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30.
TRIENT: 1er sa 19.00, sem. ve 19.00. RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: me 19.00,
sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa
18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 9.15,18.00. La Provi-
dence: di 10.30. LOURTIER: sa 19.30 sauf
3e sa mois à Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa
18.00.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf , aide futures mamans er
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes.
informations, 024 485 45 15,024 471 16 41.
027 455 04 56. Rencontre mens., 1 er ma, 2e
ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité poui
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56,

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45 , EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 10.00 messe
jour de Noël. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: ve 18.00 messe anticipée de Noël,
24.00 messe minuit, sa 18.00, di 9.00 et 19.30.
Basilique: di 7.00. Capucins: di 8.00. Cha-
pelle de Vérolliez: di 15.15. Epinassey: ve
24.00 messe de minuit, di 10.30. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le
Tretien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e
du mois); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
mois); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di
10.00.

rice: sa 10.00 culte + ste cène, ma 7.00
recueillement, 16.30 culte à Saint-Jacques,
Saint-Maurice.; ve 24, 23.30 culte, ste cène.
Monthey: 10.00 culte. Champex: sa 11.00,
sainte cène. Vouvry: culte au Bouveret. Le
Bouveret: 10.00 culte de Noël des familles.
Saxon: di 10.00, culte sainte cène. Mon-
tana: 10.00 culte. Sierre: 10.00 culte en
allemand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte en
allemand, 10.45 culte en français.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 1830
sauf 1er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec P.-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (ait. avec Le Bouveret).

¦dMilMlAWIfiBIHi
AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm,, 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du
mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph:
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-D.-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa
10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs
et culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h
30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14
h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h 30. Biblio-
thèque Ht-Plateau, Crans: Imm. Scandia,
027 481 72 73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa
9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scol. Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16 h
30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-18 h,
sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322 19
26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8,00; ma, je, ve,
sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, sem. 7.15. ECÔNE: sémi-
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15, 17.30. SION: chap. de
la Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte des
Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: hauskapelle
Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte du Raffott Riddes. Di 7.45,9.30,
19.00, sem. 19.00.
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ARGNOU/AYENT: Chap. St-Amé, rte
Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, ai + fêtes
9.45 divine lit., 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades, sept.-juin 1 er et 3e sa du
mois 17.00 éethéo., MARTIGNY: Comm.
orthodoxe sts Georges et Maurice
(Patr. de Roumanie), chap. du Guercet, Marti-
gny, div. li. à 10 h, tous les 1ers et 3es di du
mois, du 15.8 au 30.6, Autres off., 027 395 44
64. SION: Comm. orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patr. de Roumanie), chap.
Ste-Agnès, rte Vissigen 140, Sion, div. lu à 10 n,
tous les 2es et 4es di du mois, du 15.8 au 30.6.
Autres off., 027 395 44 64.

Sion: ve 23.00, sa 9.45, di 9.45. Ovronnaz:
ve 16.00, ste cène. Saxon: ve, 18,00 culte de
Noël des familles; sa, 10.00 culte; di 10.00
culte. Martigny: sa 10.00, culte. Verbier: ve
22.00, sa 10,00, ste cène. Mayens de Rid-
des: ve 18.00, ste cène. Lavey-St-Mau-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscine
couverte: 027 329 63 00; 24 et 25.12 fer-
mée; 31.12 jusqu'à midi; 1.1.05 fermée. Lu au
ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00; di et jours fériés
10.00-19.00 Skatepark de Tourbillon:
pér. scol, lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et
di 8-22 h; vac. scol., tous les jours 8-22 h.
Patinoire couverte de l'Ancien-Stand:
di 14.00-18.00; lu-ma-je 14.00-16.30, ve 24 et
31.1214.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00. Patinoire de Tourbillon: di
9.00-12.00*, 14.00-17.00; lu-me 9.00-12*,
14.00-17.00; ma-je 9.00-12.00, 14.00-17,
19.30-22.00; ve 24 et 31.12 9.00-12.00*,
14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00 (* hockey public). Jardin des
neiges de Tourbillon: ve 24.12 14.00-
16.00; sa 25.12 fermé; sa 1.1.05 13.30-17.00,
autres jours 14.00-17.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton:
halle publ., 027 722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: piscine couverte, chauff. et
sauna, ts les jrs 9-21 h. FINHAUT: piscine
couverte et ch. (eau 29") dès le 1er sept.,
ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,027 768
14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14-02 h.
027 481 50 50

DIVERS
Rempl.vitres: 24 h/24 h, Varone, 0800 808
828. FRC - Féd. rom. consomm.: Conseil,
Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323
21 25. SRT Valais: 027 322 30 66. Rép.
autom. Secret., Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des
locataires, ASLOCA: secret, Mayennet 27,
Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MARTI-
GNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-v., r. des Mayennets 27,
Iu14 h-17  h 30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20
h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café
de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre
imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs ano-
nymes: 079 58318 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 2030. Séance ouv. 2e
ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu
cation. 11 -12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf, Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes,
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl, et prière. Ass.
Evangélique Martigny: Centre de loisirs
des Vorziers. Les 3 premiers di du mois 10.00, à
confirmer au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69.
De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur
078 756 85 84; di 9.45, culte + ste cène, gard.
et école du di pour enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière, sa gr. jeunes 19-21 h. Eglise
Evangélique. Monthey: rte de Collom-
bey 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, gard.,,
enseign. bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, avenue de la Gare 45, culte di 9.30,
je 20.00. Communauté de Sierre, rue Centrale
4, culte di 9.30, mBe 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble
Cap-de-Ville, Sion, missionnaires 078 732 72
52, dirig. 027 346 04 91. Eglise adven-
tiste, Sion, rue Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@adionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


PRO HELVETIA...

... ou la décadence
du génie helvétique
¦ Quand on voit ce qu'on voit,
quand on sait ce qu 'on sait, on
est bien content de penser ce
qu'on pense... de Pro Helvetia.
Essentiellement et existentiel-
lement, Pro Helvetia se doit
d'être la flamme qui éclaire les
sombres et tortueux dédales
de notre avenir futur, flamme
nourrie par l'histoire de notre
passé, par nos valeurs tradi-
tionnelles et fondamentales:
patrie, travail et deux fois trois
décis de fendant à l'apéro.
L'ennemi vient encore et tou-
jours de l' est, j' en veux pour
preuve que d'obscures soi-
disant élites gauchistes ten-
dance postsoixante-huitardes
ont ressuscité la subversion
sous couvert de culture. Après
tout, les lambris de l'Hôtel
Poussepin dominent les pavés
du Quartier latin. Je propose
donc que notre centre culturel
suisse de Paris soit tout entier
dédié à la glorification de notre
culture et de nos vertus typi-

quement helvétiques. On y
exposerait par exemple une
reproduction en cire des reines
d'Hérens, les œuvres complè-
tes d'Oskar Freysinger publiées
par les Editions de la Pléiade,
une modélisation en trois
dimensions du Grûtli, un buste
de Christoph Blocher, un mou-
lage du nez à Pascal Couche-
pin... Le génie helyétique dans
toute sa splendeur à rendre
jaloux Thierry Roland et Jean-
Michel Larqué.

La visite s'effectuerait avec
un fond musical du genre
Mânnerchor de Steffisburg et
les salles d'exposition seraient
parfumées à l' essence de
schabziger. De quoi redonner à
notre culture suisse la place
qui lui revient aux côtés de
Lully Molière et du vieux
camembert qui pue.

Santé et conservation!

Didier Torello
Massongex

Navrant
abstentionnisme
¦ Navrant. C est absolument
navrant. De quoi je parle? Mais
de la participation aux vota-
tions communales et fédérales!
Je constate avec regret que de
plus en plus d'électeurs ne
s'intéressent plus à la vie de
leur commune et de leur pays.
Et , bien entendu, le jour où il y
a un problème, ce sont eux
qu 'on entend le plus...

Chiffres à l'appui concer-
nant les dernières votations
fédérales (selon «Bulletin offi-
ciel» du 10.12.04): citoyens
habiles à voter, avec les Suisses
de l'étranger pour le canton du
Valais: 194054. Bulletins ren-
trés: 60615! Après un court cal-
cul, cela fait une moyenne
d' environ 31%! On croit rêver!
Heureusement que pour les
votations communales, le
pourcentage est en général un
peu plus élevé, mais il reste
néanmoins insuffisant, à mon
avis.

Dans un pays démocrati-
que comme le nôtre, je crois
qu 'on oublie beaucoup trop

souvent la chance qu on a de
pouvoir s'exprimer, désigner
nos futurs leaders, changer ou
créer de nouvelles lois. Pen-
sons à ces (trop) nombreux
pays où c'est la dictature et
l'injustice qui l' emportent, et
où l'être humain n 'est qu 'un
paillasson qu'on écrase avec
indifférence et mépris pour
pouvoir monter plus haut,
avoir plus de pouvoir et d'ar-
gent.

Ce sont les gouttes d'eau
qui forment l'océan. Notre
participation peut paraître
minime, mais le principal est
de répondre présent. Se cen-
trer sur soi et en oublier la
communauté est un bien
mauvais calcul.

La société change, c'est un
fait, mais faisons tout pour
qu'elle change dans le bon
sens, cela afin d'éviter qu 'elle
sombre un jour dans un cer-
tain nombrilisme.

Florence Saillen
Monthey
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du jeu

Une histoire
d'amour
qui dure
toujours
¦ Incroyable, mais vrai, Esaïe,
prophète de l'Ancien Testa-
ment, avait annoncé des siè-
cles auparavant cet événement
extraordinaire: «Le Seigneur
lui-même vous donnera un
signe, voici, une vierge devien-
dra enceinte, elle enfantera un
f ils, et elle lui donnera le nom
d'Emmanuel, qui signifie Dieu
avec nous.» Esaïe 7.14.

Voici, maintenant plus de
2000 ans, les Evangiles rendent
compte, point par point , de
l'événement. Luc relate que
lorsque Marie, enceinte, et
Joseph, son fiancé, se rendi-
rent à Bethléem pour se faire
recenser, elle fut surprise par
les douleurs.

Ils ne trouvèrent pas de
place dans l'hôtellerie, alors
Marie accoucha dans une éta-
ble. Pourquoi Dieu, s'il voulait
nous visiter, n'a-t-il pas choisi
un palais? C'est que Dieu est
déroutant face à nos préjugés.
On ne reconnaît jamais Dieu
tout de suite, il faut un certain
temps avant que nos idées
reçues fléchissent. Si du moins
nous permettons que celles-ci
fléchissent! Car c'est ici préci-
sément, dans cette étable, que
la «véritable lumière» vient
dans le monde!

Une trentaine d'années à
peine après l'accouchement,
Jésus en pleine maturité dira:
«Je suis la lumière du monde;
celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie», Jean
8.12. Ce n'est pas un coup de
baguette magique qui nous
transforme. Mais à partir de la
confiance accordée à Jésus
pour le suivre, se déclenche un
processus divin qui va nous
transformer petit à petit , nous
faire grandir, mûrir, et en tout
cas nous ouvrir les yeux pour
que nous puissions le recon-
naître.

Considérons notre cœur
qui est loin d'être un palais et,
sans honte, faisons une place à
Jésus pour qu'il puisse naître.
Je ne connais pas d'autre Noël
plus véritable.

Philippe Beeusaert
Conthey

Culture
ou propagande politique?
¦ Dans le monde politico-
médiatique, peu importe le
sens réel des mots pourvu
qu'ils exercent un impact sur
les esprits. La culture est l'une
des grandes victimes de cette
confusion sémantique et les
faiseurs d'opinions voudraient
l'appliquer à toutes les formes
de l'activité humaine. Mais la
culture authentique implique
une formation intellectuelle,
esthétique et morale. Elle ne
s'obtient que par un effort per-
sonnel soutenu qui permet
d'acquérir un jugement sûr, la
sensibilité artistique, la
noblesse d'esprit , conditions
dans lesquelles peut s'épa-
nouir le talent ou le génie.

Et c est la que 1 Etat aurait
un rôle capital à jouer en favo-
risant à l'école l'étude des
humanités et la lecture des
grands classiques aujourd'hui
oubliés, tout en assurant la
sauvegarde du patrimoine lit-

téraire, artistique et architectu-
ral menacé par les meurtrissu-
res du temps.

Au XXe siècle, les Etats
totalitaires ont voulu s'arroger
le monopole de la «culture»
par un abus de langage. Il fal -
lait indiquer au peuple ce qu'il
devait croire ou aimer. Ainsi, la
«culture» soviétique à engen-
dré un lourd réalisme sans
âme, a confiné les artistes de
talent dans la clandestinité et a
même expédié le grand Soljé-
nitsyne au Goulag. C'est le
destin d'une «culture» d'Etat et
aujourd'hui Pro Helvetia, fon-
dation de droit public chargée
de promouvoir la «culture»
helvétique, finance grasse-
ment un auteur qui s'illustre
notamment par un barbouil-
lage infantile et se propose de
dénigrer sa mère nourricière et
bienfaitrice, la Confédération
helvétique. Il est temps que
l'on remette en cause ces insti-

tutions «culturelles» étatiques
qui paraissent devenir le
refuge de personnages en
retrait de la scène politique
mais qui n'ont pas oublié les
leçons du penseur marxiste
Gramsci: déstabiliser la société
par des activités dites culturel-
les.

Renonçons à ces organis-
mes coûteux et favorisons les
authentiques mécènes dignes
de ceux qui ont su par leur dis-
cernement et leur bon goût
découvrir et doter les génies
qui sont l'honneur du patri-
moine artistique et littéraire de
l'Occident parce qu'ils ont su
se dégager de toute idéologie!

Mouvement
chrétien conservateur valaisan

Le président
André Franzé

La secrétaire
Marie-Judith de Riedmatten

Prenez de la hauteur, M. Savoy

¦ CHOUCHOU ET LOULOU

¦ Une fois de plus, je suis fort
déçu de la prise de position du
président de la SPVAL. Comme
père de famille, travailleur ou
homme politique, je dois sou-
vent me remettre en question.
Or il me semble lire dans les
prises de position de M. Savoy
plus une défense des acquits
sociaux qu'une vision pour
une école valaisanne encore
plus performante.

Selon les tableaux que vous
avez eu l'amabilité de me
transmettre M. Savoy, (dès fois
que les miens seraient faux !),
je constate que selon l'étude
internationale PISA, l'école
suisse est chère (la Sème plus
chère sur 25, par étudiant, tous
niveaux confondus) pour un
classement en dessous de la
moyenne.

Toujours selon les tableaux
que vous m'avez transmis, le
Valais a l'école secondaire II
parmi la plus chère de Suisse
(bien en dessus de la
moyenne) .

Il est par contre vrai qu 'en
lecture le Valais se situe mieux
que la moyenne . internatio-
nale, selon l'étude PISA, mais

IRUCE WILUS
Avec une star(lette)
de la télé
Depuis quelques semaines, l'ac-
teur de 49 ans a une nouvelle
petite amie, de 25 ans sa
cadette, qu'il a rencontrée dans
un restaurant de Los Angeles.
Bruce Willis et Nadia Bjorlin, qui
aimerait se lancer dans la chan-
son et joue dans la série «Days
of Our Lives» sur NBC, sont en

que, toujours selon les
tableaux que vous m'avez
transmis, nous avons encore
une marge de progression.

Ce simple fait devrait déjà
nous obliger à nous remettre
en question, car qui n'avance
pas recule, comme le dit le dic-
ton.

Les tableaux que vous
m'avez transmis sont large-
ment incomplets et de plus
reprennent des éléments fort
différents dans les diverses
études.

Selon l'Office fédéral de la
statistique (tableaux non
transmis par M. Savoy, mais
par l'Office directement à ma
demande), l'étudiant valaisan,
contrairement à l'opinion
encore largement répandue,
n'aura pas un cursus universi-
taire plus rapide que ses
condisciples vaudois, genevois
ou fribourgeois. Pourtant ,
selon les chiffres transmis par
M. Savoy, son coût est parmi
les plus élevés de Suisse 

Les mêmes chiffres per-
mettent diverses interpréta-
tions, c'est vrai. Ne pas avoir le
même avis que M. Savoy, est

couple d'après le «New York
Post». Ils sont d'ailleurs apparus
ensemble à la première
hollywoodienne d'Océan Twelve.
Le site officiel de la jeune femme,
www.nadia-bjorlin.com, signale
qu'elle doit sortir son premier
album pop au début de l'année
prochaine. Si vous voulez déjà
entendre sa voix, le disque
intitulé «Never HoIdYou Again»,
qui reprend les chansons du
feuilleton dans lequel elle inter-

selon lui un manque de
sérieux... Je croyais naïvement
que nous étions en démocratie
et qu'un élu avait le droit de
s'exprimer sans pour autant
risquer l'opprobre de servi-
teurs de l'Etat.

Pour ma part, je suis au ser-
vice du citoyen et entends bien
ne rendre des comptes qu'à
lui.

Enfin , le classement du
Valais dans les documents
transmis par M. Savoy pose
tout le problème du prochain
enseignement généralisé au
niveau romand (PECARO), car
si pour certains domaines,
l'enseignement dans notre
canton est classé en dessus de
la moyenne romande, qu'est-
ce qu'il en sera lorsque nous
aurons un programme
romand commun? Ne risque
t'on pas un nivellement par le
bas ? Et comme la Suisse, selon
les propres dires de M. Savoy,
n'a pas un très bon résultat au
niveau international, on peut
s'attendre au pire....

Grégoire Luyet
député

prête Choie Lane, vous en
donnera un aperçu.

Sépares?
Cette semaine, «Voici» affirme
que le couple formé par Alexan-
dra Lamy et Jean Dujardin s'est
séparé. Les deux acteurs étaient
en couple chacun de leur côté
avant que la série «Un gars, une
fille» ne les fasse devenir très
amis, puis un peu plus...
Le planning très chargé de
l'acteur plein de projets cinéma-
tographiques aurait eu raison de
leur amour, la belle en ayant eu
assez des courants d'air. Le
magazine indique: «Ils avaient
tout plaqué pour se retrouver
ensemble. Mais hélas, cette belle
histoire appartient désormais au
passé. [...] L 'usure et le manque
de communication ont eu raison
de leur tendre idylle. [...] Loulou
tes affecté par la rupture rumine
dans son coin, regrette déjà son
comportement. Secrètement il
espère que sa belle saura lui par-
donner et rêve de la
reconquérir.»

Actustar

http://www.nadia-bjorlin.com


Drame de l'immigration
Treize Africains meurent en mer en voulant gagner les Canaries.

N

ouveau drame de l'im-
migration clandestine.
Treize Africains ont

perdu la vie lors de leur traver-
sée vers l'archipel espagnol
des Canaries.

Ils ont été retrouvés hier
morts de froid dans une bar-
que à la dérive. Au total , 43
personnes se trouvaient dans
l'embarcation.

Quatre survivants ont dû
être hospitalisées en raison de
leur grave état d'hypothermie.
Le drame s'est déroulé au large
de l'île de Fuerteventura, selon
les autorités espagnoles.

Interrogé par l'afp, l'un des
survivants a raconté que les
immigrants avaient fait le
voyage, par des températures
glaciales, le corps à demi
plongé dans l'eau qui avait
envahi tout le fond du bateau.
L'embarcation avait quitté
lundi en début de soirée la
côte africaine, a-t-il ajouté ,
sans vouloir préciser davan-

tage leur point de départ. La
Garde civile exclut désormais
formellement que ce bateau
remorqué jeudi jusqu'au port
de Gran Tarajal soit celui
qu 'elle recherche depuis
mardi , avec à bord 37 person-
nes dont trois enfants en bas
âge, selon les renseignements
transmis par un passager qui
avait donné l'alerte mardi
après-midi par téléphone por-
table.

Les recherches pour
retrouver ce bateau , à la dérive
à la suite d'une panne de
moteur, reprendront aujour-
d'hui.

Un autre bateau à la dérive
transportant 42 immigrants
d'origine subsaharienne avait
été retrouvé mercredi près de
l'archipel atlantique espagnol,
avec à bord deux hommes
morts de froid. Un autre était
porté disparu après être tombé
à l'eau lors du sauvetage du
bateau. Dans un premier

temps, la Garde civile avait
également cru que ce bateau
était celui qu 'elle recherchait
depuis mardi.

Depuis le début 2004, en
comptant les 13 morts retrou-
vés hier, au moins 133 person-
nes sont mortes ou portées
disparues lors de traversées
d'embarcations assurant le
trafic d'immigrants clandes-
tins entre l'Afrique et l'Espa-
gne.

Les Canaries, au large du
littoral atlantique du Maroc,
sont avec le détroit de Gibral-
tar le principal accès maritime
des réseaux d'immigration
clandestine vers l'Espagne.

Madrid a récemment déve-
loppé la surveillance des ports
d'Afrique de l'ouest, où se sont
établies des mafias qui affrè-
tent des navires-poubelle pour
transporter en masse et à prix
d'or des clandestins vers les
Canaries

AVIS MORTUAIRES

2004, à 10 h 30
ATS/AFP

ns vouloir préciser davan- bateau. Dans un premier ATS/AFP

Le retour de Menem
L'ex-président argentin avait contribué à ruiner son pays.

ATS/AFP

L

'ex-président argentin Car-
los Menem (1989-1999) est
arrivé mercredi soir dans

son pays après plus d'un an
d'exil au Chili. Il a reçu l'assu-
rance de ne pas être empri-
sonné et ambitionne désor-
mais de se présenter à la
présidentielle de 2007.

Carlos Menem, âgé de 74
ans, est arrivé à bord d'un
avion privé à La Rioja, capitale
de sa province natale, située à
environ 1200 km au nord-
ouest de Buenos Aires. Des
dizaines de ses partisans ont
enfreint les règles de sécurité
pour venir le saluer sur la piste
de l'aéroport.

L'ancien président a été
accueilli par sa fille Zulemita,
son frère le sénateur Eduardo
Menem et son neveu le Adrian
Menem. M. Menem doit se
rendre lundi à Buenos Aires
pour comparaître devant la
justice.

Son retour s explique par la
décision de la justice argentine
de lever les mandats d'arrêt
dans les deux dossiers instruits
pour corruption à son encon-
tre. Certains de ses partisans
n'ont pas hésité à participer à
l'effort financier pour verser la

caution de trois millions de
pesos (1,15 million de francs)
réclamée par le juge Norbert o
Oyarbide en échange de la
levée des mandats d'arrêt.

Dans le dossier instruit par
le juge Oyarbide, M. Menem
est accusé d'avoir omis de
déclarer un compte en Suisse
d'un montant de 600 000 dol-
lars (690 000 francs). Dans
l'autre procédure conduite par
le magistrat Jorge Urso, il est
soupçonné de corruption dans
la construction de deux pri-
sons dans la province de Bue-
nos Aires.

Enquêtes en Suisse
L ex-président fait 1 objet de
plusieurs enquêtes en Suisse.
Un volet concerne des comp-
tes bancaires sur lequels ont
été versés des fonds issus de la
corruption. En juillet, l'un des
dossiers avait été classé, aucun
compte en relation avec un
attentat qui avait fait 85 morts
en 1994 à Buenos Aires n'ayant
été trouvé à Genève. Une
enquête est en revanche tou-
jours en cours au sujet d'un
trafic illégal d'armes. M.
Menem veut se . présenter à
l'élection présidentielle de

2007 malgré une popularité au
plus bas. Il souhaite prendre la
tête de l'opposition au prési-
dent Nestor Kirchner.

Les deux hommes appar-
tiennent au parti péroniste.
Leurs positions idéologiques
sont pourtant radicalement
opposées, notamment sur la
politique économique du pays
ou encore le dossier des droits
de l'homme.

Lors de la dernière prési-
dentielle, en mars 2003, M.
Kirchner jusqu'alors un obscur
gouverneur d'une province de
Patagome, avait gagne après
que M. Menem eut renoncé à
se présenter au second tour en
raison des sondages qui lui
présidaient une défaite cui-
sante. M. Kirchner est particu-
lièrement critique de la politi-
que économique néo-libérale
menée par son prédécesseur
durant dix ans, estimant
qu'elle est à l'origine de la crise
financière de 2002 qui a
conduit l'Argentine à la quasi-
faillite. Il a également remis en
cause la politique d'amnistie
de Menem à l'égard des crimes
de la dictature militaire (1976-
1983).

POUR LES SDF
Un dôme à Londres
¦ Le Dôme du Millenium de
Londres, inauguré en janvier
2001, a été transformé en cen-
tre d'accueil pour les sans-abri
à partir d'hier, a annoncé l'or-
ganisation caritative Crisis.
L'opération durera une
semaine.

Entre les 23 et 30 décem-
bre, le Dôme, bâtiment futu-
riste peu exploité depuis son
inauguration, comprendra les
structures d'accueil élémen-
taires et un centre médical. Un
chenil pour les animaux des
sans-abri sera également ins-
tallé. Crisis organisera une
semaine sur le thème «Soyez
inspirés», avec des ateliers
d'activités et de resocialisation
au profit des sans-abri. Le
Dôme, installé au bord de la
Tamise pour célébrer le pas-
sage au nouveau millénaire,
est resté longtemps fermé,
faute d'une utilisation régu-
lière, et son avenir est incer-
tain, selon les autorités. Mais
la société English Partn er-
ships, chargée de sa gestion, a
décidé de le prêter gratuite-
ment à Crisis pendant une
semaine,

t
En souvenir de

Pierre BARRAS
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1994 - 24 décembre - 2004

Dix ans déjà.
Tu as changé de demeure,
mais tu vis toujours dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Ollon, aujourd'hui
vendredi 24 décembre 2004, à
18 h 30.

Mathilde
OBERSON

2003 - 24 décembre - 2004

Un an déjà , le souvenir ne
s'efface pas, la pensée récon-
forte. ïes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée au couvent des
Bernardines à Collombey,
demain samedi 25 décembre

Un manteau blanc recouvre les Dents-du-Midi
Peut-être est-ce en signe d'adieu à un ami,
Un brave compagnon, pour qui le vrai bonheur
Etait d'offrir à tous le meilleur de son cœur.

A. R.

Dans la soirée du mercredi 22 décembre 2004, s'est endormi
paisiblement à l'hôpital du Chablais, à Monthey, auprès de
sa très chère compagne également hospitalisée

Monsieur

Vincenzo
PIRAZZI

dit Cenzin
1918

ferblantier

Divina Spahr, à Val-d'llliez;
Gladys et Olivier Jacquemet-Spahr, à Aigle;
Luc Spahr et son amie Monique, à Val-d'llliez;
Sa sœur, ses neveux et nièces en Italie;
Tous ses nombreux et fidèles amis à Val-d'llliez, Monthey et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'llliez
le lundi 27 décembre 2004, à 10 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Cenzin reposera à la crypte de l'église de Val-d'llliez dès le
samedi 25 décembre 2004, à 17 heures, les visites sont fibres.
Adresse de la famille: Les Rochats, 1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remerciements

Par la charité d'une prière, la chaleur d'un regard, la frater-
nité d'un geste, la sympathie d'un message, l'amitié d'une
visite, la générosité d'un don, vous tous nous avez apporté
réconfort et espérance lors de cette douloureuse épreuve et
aidés à supporter notre profonde tristesse lors du décès de

Monsieur
René ROSERENS
et de tout cœur, nous vous en £mm *>* _mremercions très sincèrement ¦ .«̂
et vous prions de trouver ici
l' expression de notre pro- H SnflT
fonde gratitude. F| %sŝ >w î r
L'affection dont vous nous jS^'Y*--'avez entourés a été pour &, f jM». ¦
nous source de réconfort et f  ' ( s A
d'espérance. ' /'¦¦¦IM

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- au docteur Jean-Pierre Bertholet, de Conthey;
- au centre médico-social de Vétroz;
- à M. le curé Jean-François Luisier, de la paroisse de Vétroz;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entouré et accompagné à sa dernière demeure et toutes les
personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, demain samedi 25 décembre 2004, soir de Noël, à
18 heures.

Vétroz, décembre 2004

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Aimée JACQUIER
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1999 - 24 décembre - 2004

Maman,
Déjà cinq ans que tu nous ai
quittés mais ton doux souve
nir reste gravé dans no;
cœurs.
Ayez une pensée pour elle er
ce jour.

Jean-Daniel et famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salvan, aujourd'hui ven
dredi 24 décembre 2004, î
minuit.

En souvenir de

André
TERRETTAZ
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1.3.1919 - 26.12.2003

Voici un an
que tu es parti,

que ta voix s'est tue,
que la flamme de tes

yeux s'est éteinte.
Cependant,

Nos cœurs sont remplis
de toi.

Repose en paix.
Les tiens.

t
En souvenir de

René CHAPPOT

jfaW

1994 - 29 décembre - 2004

10 ans... Tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Charrat ,
le dimanche 26 décembre
2004, à9h30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le mercredi 22 décembre
2004, s'est endormie paisi-
blement à l'EMS Saint-Pierre
à Sion

Madame

Augusta
CRETTAZ-

PITTELOUD
1920

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Son fils et sa belle-fille:
Hervé et Anne-Lise Crettaz;
Ses petits-enfants:
Lionel Crettaz et son amie Katia;
Aline Crettaz et son ami Frédéric;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces
Famille Anny Pitteloud-Abbet;
Famille Thérèse Senggen-Pitteloud;
Famille Esther Pitteloud-Pitteloud;
Famille Claire et Adrien Pitteloud-Pitteloud;
Famille Gabrielle Pitteloud-Sansormens:
Famille feu Dominique et Yvette Pitteloud-Pitteloud;
Famille Adeline Cardinaux-Crettaz;
Famille feu Aurélie et Jérôme Favre-Crettaz;
Famille Marthe Rudaz-Crettaz;
Famille Régina Crettaz-Pitteloud;
Famille Denis Crettaz-Pignat;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église des Agettes,
aujourd'hui vendredi 24 décembre 2004, à 10 heures.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, vous
pouvez penser à la Maison de Terre des hommes à Mas-
songex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Hervé Crettaz
1991 Salins.

t
En souvenir de

Elise GAILLARD
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2003 - 24 décembre - 2004

Ta mémoire reste gravée
dans nos cœurs.
Du haut du ciel veille sur
nous. •

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 7 janvier 2005, à
19 heures.

En souvenir de

Georges THEYTAZ
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1994 - 24 décembre - 2004

10 ans déjà.
Toujours présent , on ne
t'oublie pas.

Ta famille.

Giuseppe
PETRILLO

1999 - 29 décembre - 2004

Si loin et après 5 ans, tou-
jours aussi proche de nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, le diman-
che 26 décembre 2004, à
18 heures.

Jacky ROUVINET

Noël 1999-Noël 2004

Papa, maman
et famille.

t
Je quitte ceux que j 'aime,
et je m'en vais rejoindre ceux que j 'ai aimés.

S'en est allée subitement à i —~
l'hôpital de Sion, le mercredi
22 décembre 2004, à l'aube Ék

Madame

Thérèse
BONVIN

née BRIGUET

Font part de leur peine:
Son époux
Yves Bonvin, à Flanthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe Bonvin, à Lausanne;
Jacqueline Bunzli-Bonvin, à Morges, et ses enfants Carole et
David;
Pierre-Alain Bonvin et son amie Solange à Chelin;
Gabrielle Bonvin, à Genève;
Josiane Rey et son ami Bernard, et ses enfants Emmanuelle
et Alann à Troistorrents;
René-Pierre Bonvin, à Flanthey;
La famille de feu Emile et Emestine Briguet-Barras;
La famille de feu Louis et Faustine Bonvin-Bagnoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lens, le lundi
27 décembre 2004, à 16 h 30, précédée des honneurs dès
16 h 10.
La défunte reposera à la chapelle ardente de Lens dès le
dimanche 26 décembre 2004. La veillée de prière aura lieu
à la chapelle ardente de Lens, où la famille sera présente de
17 à 18 heures.
Adresse de la famille: Yves Bonvin, rte des Condémines 49

3978 Flanthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'HYDRO Exploitation S.A. Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BONVIN
mère de Pierre-Alain Bonvin, collaborateur au département
technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La collaboratrice et les collaborateurs
de Marbres MG Granits S.A. à Granges

ont la grande tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur

EmilTROGER
leur fidèle et dévoué collaborateur et ami

La direction générale,
les collaboratrices et collaborateurs

de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie MAYORAZ
belle-maman de M"11' Marcelle Mayoraz , collaboratrice
auprès de la Centrale logistique à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Une Maman qui s en va
C'est un coin de ciel bleu qui se voile
Merci pour l'Amour que tu nous as donné.

S'est endormie paisiblement au home Saint-Sylve à Vex,
munie des sacrements de l'Eglise, le mercredi 22 décembre
2004

Madame

Anne-Marie
MAYORAZ-

DAYER
veuve de Cyrille

1915

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Paul et Marcelle Mayoraz-Sierro, à Sion;
Marianne Dayer-Mayoraz, à Hérémence;
Cécile et André Beaud-Mayoraz, à Sion;
Willy et Yvonne Mayoraz-Boryszewski, à Vex;
Ses petits-enfants:
Marie-Pierre, à Sion;
Jean-Yves et Emmanuelle, à Hérémence;
Sylvie et Marcel, à Vex;
Véronique et Nicolas, à Sion;
Stéphane et Romain, à Vex;
Ses arrière-petits-enfants:
Luca, à Sion;
Jean-Philippe, à Hérémence;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls Francis, Jules, Marcel, Francis et Rose;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
aujourd'hui vendredi 24 décembre 2004, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hérens Basket

aie regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie MAYORAZ
maman de Willy, et belle-maman d'Yvonne, membres du
comité, et grand-maman de Stéphane et Romain, joueurs du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Nationale Suisse Assurances
direction régionale pour le Valais

ainsi que son agence générale de Sion

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie MAYORAZ
maman de Willy, collaborateur au service externe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Maison Technomag, à Sion

ont la douleur de faire paît du décès de

Madame

Anne-Marie MAYORAZ
maman de Paul, leur fidèle et dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



Noël toute l'année
¦¦ I Perdue parmi les cartes de
vœux de la boîte aux lettres familiale,
cette annonce insolite qui se fiche
bien du calendrier romain: «Professeur
Sohda, grand voyant médium. Résout
tous vos problèmes...» Or il se trouve,
pur hasard d'une levée de courrier
postal, que le soussigné s 'offre un
contact visuel avec l'étrange mage qui
achève à la sauvette d'arroser
l'immeuble voisin de ses papillons
publicitaires. Haut comme un chien
assis, tout juste sorti de l'adolescence,
notre «homme» n'a en réalité du
marabout africain que la couleur. Pour
le reste, «le grand voyant médium» .
ressemble à n'importe quel jeune noir
ou blanc -j eans trop large, baskets
griffées, casquette à l'envers compris-
à moins qu'il ne s'agisse de son fidèle
coursier. Boubou et gris-gris? Plus tard
sans doute, seulement une fois franchi
l'antre du tout-puissant sorcier ou
alors, signe des temps, via un site
internet.
A la vérité, nous n'avons pas essayé
de retenir le voyant, ni de l'appeler sur
son portable (noté sur la pub), malgré
de bien belles promesses; dans le
style: «100% garanti, paiement selon
vos moyens et après résultats». Les
résultats? «Le retour de l 'être aimer
(sic), chance, amaigrissement, protec- ¦

tion, impuissance, désenvoutement
(sic), maladies inconnues, etc.». Parce
qu'à l'évidence, avec le professeur
Sohda (prononcez soda), c'est Noël
toute l'année.
Et pour le prix, fait-il pchiiiiiiiiit?

Michel Gratzl ¦

î MActivité inhabituelle hier pour ces ouvriers chinois char- Le hall de 40 mètres de haut, où l'empereur priait pour une
gés de déblayer la neige d'un tricycle, au temple de la Paix bonne récolte, a été construit sans utiliser un seul clou,
céleste, dans Pékin (Chine) . L'édifice, également surnommé le II a été érigé pour commémorer la victoire de Qianlong sur les
Tiantan, est un bel exemple d'architecture de la dynastie Ming. Mongols. photo keystone NC
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Le fort courant d'ouest à nord-ouest qui prédomine sur la Suisse laissera | Un épisode de foehn samedi matin permettra la
Lever 08.12 '¦ ce vendredi le Valais en marge de l'air faiblement humide en provenance f présence d'éclaircies puis le temps se dégradera en
coucher 16.48 

 ̂l'Atlantique. En conséquence, la région profitera en général de larges seconde partie de journée avec de la neige en
; moments ensoleillés, notamment en direction du Valais central, alors que montagne au-dessus de 1000 mètres. Elle descendra
: les passages nuageux seront plus nombreux vers le Chablais. La douceur . progressivement jusqu 'en plaine dimanche. Le

se maintiendra en journée après les gelées du matin en fond de vallée. temps s'arrangera provisoirement lundi.
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«Beau temps à la Saint-Adèle Prévisions personnalisées
est un cadeau du ciel.» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/miniMéiéaN™;]

Veille de Noël plutôt agréable__% _MV _h____ _ \\\_tl ___ ____ - r__ :  
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Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquera^: f
Tendance a court terme: —*- stable

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neége et des avalanches, Davos
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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