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Au 
lendemain de Noël, un terrible séisme - le

plus violent depuis 40 ans avec ses 8,9 sur
l'échelle de Richter - accompagné de formida-

bles raz-de-marée a dévasté le sud de l'Asie. Si le Sri
Lanka (photo) a été touché de plein fouet , Indoné-
sie, Malaisie, Thaïlande et Inde ont elles aussi été
ravagées par les flots en furie. Un premier bilan fait
état de près de 12 000 morts et de milliers de dispa-
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rus. Ce tremblement de terre tragique survient une
année jour pour jour après celui qui rasa la cité ira-
nienne de Bam. Le 26 décembre a d'ailleurs un
triste palmarès sismique, puisque c'est à cette date
que se produisirent aussi deux autres des 20 trem-
blements de terre les plus meurtriers du XXe siècle,
soit ceux d'Erzincan, en Turquie (1939) , et de Kan-
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Un sismologue indonésien montre un enregistrement du séisme. Nombre d'installations touristiques ont ete rudement malmenées.
8,9 sur l'échelle de Richter: on n'avait plus vu ça depuis 40 ans. aP Ici, un bungalow de Patong, dans l'île thaïlandaise de Phuket. aP

L'Inde aussi a été touchée. Sur la plage Marina de Madras, des
policiers relèvent les débris d'une grande roue de foire. aP

w mbeisme et raz-ae-maree meu
Un tremblement de magnitude 8,9 - le plus violent jamais enregistré depuis 40 ans - a durent

secoué le Sud asiatique au lendemain de Noël. Il a déclenché des raz-de-marée qui ont baie
le Sri Lanka, l'Indonésie et jusqu'aux côtes de l'Inde, de la Malaisie et de la Thaïlande. Près de 12 000 moi

Pas d
¦ Le DFAE n'ava
2000 touristes su

Un  

tremblement de
terre d'une extrême
violence a secoué
hier matin l'Asie du
Sud et du Sud-Est,

provoquant des raz-de-marée
dévastateurs qui ont fait au
moins 11800 morts au Sri
Lanka, en Indonésie, Inde,
Malaisie et Thaïlande.

Des vagues de 6 mètres
Touristes, pêcheurs, hôtels,
habitations et voitures ont été
balayés par des vagues pou-
vant atteindre six mètres de
haut. L'épicentre du séisme a
été localisé à l'ouest de l'île
indonésienne de Sumatra, à
40 km sous la surface de
l'océan. Le premier bilan
dressé par les autorités des dif-
férents pays touchés devrait
vite s'alourdir: on dénombrait
hier, en effet, plusieurs milliers
de disparus, pour la plupart
des pêcheurs.
L'un des pires du siècle
Le Centre américain de sur-
veillance géologique a enregis-

tré une magnitude de 8,9 sur
l'échelle de Richter. Des répli-
ques de magnitude 7 ont éga-
lement frappé la région. Il
s'agit d'un des séismes les plus
puissants depuis 1900 et du
plus violent depuis celui qui
avait frappé l'Alaska en 1964,
de magnitude 9,2, selon les sis-
mologues.

Le Sri Lanka, situé à envi-
ron 1600 km à l'ouest de l'épi-
centre, semble être le plus tou-
ché par le tremblement de
terre. Selon les services du pre-
mier ministre, au moins 4000
personnes ont trouvé la mort,
tandis qu'un million d'habi-
tants étaient affectés par des
inondations. La plupart ont dû
fuir leurs maisons. Le port de
la capitale, Colombo, a été
fermé et l'état de catastrophe
nationale a été décrété par le
gouvernement.

En Inde, les autorités ont
fait état d'au moins 4000 morts
sur la côte sud du pays. Des
centaines de corps ont été
découverts sur les différentes
plages de l'Etat de Tamil Nadu
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(sud). Le ministre de l'Inté- Banda Aceh, la capitale de
rieur Shivraj Patil a fait état la province indonésienne
d'un bilan de 700 à 800 morts d'Aceh, dans le nord de Suma-
pour cette seule région. L'Etat tra. Des dizaines d'immeubles
d'Andhra Pradesh a également se sont effondrés et, comme
été fortement affecté , avec un partout ailleurs, les raz-de-
bilan de 200 morts. marée étaient à l'origine de la
n-x - x u i • plupart des victimes.Bâtiments balayes £n porte.parole de la com.
L'étendue du séisme a été pagnie aérienne Garuda a rap-
inhabituelle, entraînant l'ef- porté que l'aéroport de la capi-
fondrement d'habitations de taie provinciale était inondé et
Singapour à Chiang Mai dans que les avions ne pouvaient
le nord de la Thaïlande, ainsi pas y atterrir. Plusieurs milliers
qu'au Bangladesh. Les pre- de personnes ont fui leurs
miers dégâts ont été recensés à maisons après le séisme, alors

qu'au moins un village indo-
nésien, Lancuk, a été presque
entièrement détruit. Les com-
munications étaient coupées
dans plusieurs villes du nord
de Sumatra.

Touristes en déroute
Dans le sud de la Thaïlande,
les vacances ont tourné au
cauchemar pour les centaines
de milliers de touristes, qui
apprécient ses plages pour les
fêtes de fin d'année. Au moins
168 personnes ont été tuées,
1900 blessées et de nombreu-
ses autres étaient portées dis-
parues, selon les autorités.

Le propriétaire de deux
stations balnéaires sur l'île Phi
Phi, où le film «La plage», avec
Leonardo Di Caprio, avait été
tourné, a raconté que 200 bun-
galows avaient été emportés
dans la mer, avec certains de
ses employés et clients. «Je
crains qu'il y ait un grand
nombre d 'étrangers portés dis-
parus en mer», a déclaré Chan
Marongtaechar, qui se trouvait
à Bangkok au moment de la

catastrophe. Il a estime a 700
le nombre de personnes qui
pouvaient se trouver sur la
plage au moment du raz-de-
marée.

On ne dispose pas de bilan
dans l'immédiat pour les Mal-
dives, archipel touristique qui
affleure tout juste au-dessus
de l'océan Indien. Les deux
tiers de la capitale, Malé ,
avaient les pieds dans l'eau
après le déferlement d'une
vague d'un mètre. L'aéroport a
été fermé. Un touriste britan-
nique est décédé d'une crise
cardiaque dans les minutes
qui ont suivi le raz-de-marée.

En Malaisie, les autorités
ont fermé certaines plages
après que 25 personnes ont
été emportées par l'océan près
de l'île de Penang, au nord-
ouest de l'archipel. La plupart
des victimes seraient des tou-
ristes, précisait-on de source
policière. Plusieurs milliers de
clients d'hôtels de luxe ont dû
être évacués temporairement.

Chris Brummitt/AP

Libre circulation: le défi syndical

¦ En 1999, le monde du
travail avait formulé ses
craintes de voir la libre
circulation des person-
nes entraîner une aug-
mentation de la pression
sur les salaires.

Les mesures d'ac-
compagnement prévues
alors avaient permis de
passer le cap des vota-

tions populaires. Mal-
heureusement, il faut
constater que ces mesu-
res sont appliquées de
façon très disparate,
selon les branches pro-
fessionnelles et les can-
tons.

abus constatés dans dif-
férents cantons ne sont
pas de très bon augure
quant à l'avenir.

La pression sur les
salaires et les conditions
de travail, la peur du
chômage et l'insécurité
sont des réalités d'ores et
déjà bien réelles pour

A mi-décembre der-
nier, au terme de rudes
négociations au sein du
Parlement fédéral, les
conditions d'améliora-
tions substantielles de
protections salariales
exigées par les syndicats,
ont été acceptées.

Forte de ce constat,
l'Union syndicale suisse
(USS) a pris la décision
de ne pas lancer, ni sou-
tenir, de référendum
contre l'extension de la
libre circulation des per-
sonnes. Cette décision
n'est pas sans risque! Les

nombre de travailleuses
et travailleurs œuvrant
dans les secteurs de tra-
vail critiques.

Les syndicats, mais
aussi leur base, se
devront dans les mois à
venir d'être très vigilants.

Tout le dumping
social doit être annoncé
et les syndicats devront
veiller à ce que les sanc-
tions prévues soient
appliquées de manière
drastique. Le défi pour
l'USS réside dans le fait ,

qu'en se distançant de
l'UDC pour le référen-
dum, elle sera la cible
d'une campagne popu-
liste, axée sur la peur
légitime du dumping
social.

Il appartient à l'USS
et ses fédérations de
dénoncer la malhonnê-
teté et la duplicité d'une
telle politique, menée de
surcroît par les mêmes
personnes qui s'en pren-
nent à toute mesure
d'accompagnement et
qui se distinguent , au
sein d'associations pa-
tronales, pour démante-
ler le partenariat con-
ventionnel.

Anne-Christine Bagnoud
secrétaire

de l'Union syndicale
valaisanne

Fusion en marche
¦ Peu avant Noël,
les autorités de
Vissoie invitaient
toute la vallée

Grand Conseil,
sont montés à leur
tour au micro.

En filigrane de
tous ces brillants
exposés, im mot
revenait sans cesse
comme un slogan:
la fusion. Fusion
des communes
anniviardes, bien

d'Anniviers pour
fêter le centenaire
de la création de la
commune.

Réunis dans
l'église paroissiale,
des centaines
d'Anniviards ont
ainsi entendu un
brillant laïus du
maître de cérémo-
nie du centenaire,
Bernard Crettaz,
qui a dressé un
tableau coloré et
passionnant de
l'histoire de la

évidemment.
Avouez qu 'en

guise de cérémonie
de célébration d'un
siècle d'indépen-
dance, les gens de
Vissoie auraient pu
être choqués d'en-
tendre seriner le
slogan «Fusion
par-ci», «Fusion
par-là».

Et pourtant ,
chapeau aux orga-
nisateurs: com-

commune.
Plusieurs élus

cantonaux, dont le
président du gou-
vernement et du

ment réussir à réu-
nir un maximum
d'Anniviards dans
un même heu pour
leur parler de
fusion? Sinon en
les invitant dans la
plus grande église
paroissiale de la
vallée pour fêter
cent ans d'indé-
pendance commu-
nale...

Le train de la
fusion des commu-
nes anniviardes est
bel et bien lancé. Et
l'idée semble avoir
déjà fait du chemin
dans les esprits
de ces anciens
indomptables par-
tisans de l'autono-
mie à tout pris.

Jean Bonnard



iers: des milliers de victimes
Au Sri Lanka, l'océan s'est rué à travers ces maisons de Maddampegama, à quelque 60 km au
sud de Colombo. ap

Une scène de chaos maintes fois répétée. Ici, à la plage de Patong, dans l'île thaïlandaise de Phuket.
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Quand les voitures ne sont pas parties à vau-l'eau, ce sont les bateaux qui se retrouvent à la rue.
Comme ici sur l'île de Penang, au nord-ouest de la Malaisie. aP

Les séîsmes les plus dévastateurs
¦ Le séisme qui a dévasté hier l'Indonésie et le sud de l'Asie est l'un
des plus puissants survenus depuis le début du XXe siècle, et le plus vio-
lent de ces 40 dernière années. Rappel de ses principaux devanciers. AP

Lieu Date Richter Victimes
Tangshan (Chine) 8 juillet 1976 8,2 800 000
T'sing Haï (Chine) 22 mai 1927 8,3 200 000
Turkménistan soviétique 6 octobre 1948 110 000
Tansou (Chine) 16 décembre 1920 8,6 100 000
Tokyo et Yokohama (Japon) 1" septembre 1923 8,3 99 330
Messine (Italie) 28 décembre 1908 84 000
Kanzou (Chine) 26 décembre 1932 7,6 70 000
Ancash (Pérou) 31 mai 1970 7,8 66 794
Yunan (Chine) janvier 1970 7,5 55 000
nord-ouest de l'Iran 21 juin 1990 7,7 50 000
nord-ouest de l'Arménie 7 décembre 1988 6,9 50 000
Erzincan (Turquie) 26 décembre 1939 8 32 700
Avezzano (Italie) 13 janvier 1915 7,5 30 000
Concepcion (Chili) 24 janvier 1939 8,3 28 000
Bam (Iran) 26 décembre 2003 6,3 26 000
Tabas (lran) 16 septembre 1978 7,7 25 000
Quetta (Pakistan) 31 mai 1935 7,5 25 000
Guatemala 4 février 1976 7,5 22 778
Valparaiso (Chili) 16 août 1906 8,6 20 000
Izmit (Turquie) 17 août 1999 7,6 17118

Appel de la Chaîne du Bonheur
¦ La Chaîne du Bonheur a d'ores et déjà ouvert un compte pour financer
l'aide aux victimes. Les dons peuvent être versés dès maintenant sur le
compte postal CP 10-15000-6 mention «Séisme Asie du Sud» ou en
ligne sur l'Internet www.bonheur.ch

http://www.bonheur.ch
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buisses aans la Tourmente
Quelque 2000 touristes helvétiques se trouvent en Asie du Sud frappée par des catacylsmes.

u moins 2200 touris-
tes suisses se trou-
vent en Asie du Sud ,
dans la région frap -
pée par un raz-de-

marée consécutif à un violent
séisme. Aucune victime n'a été
signalée pour le moment
parmi les ressortissants helvé-
tiques. Le DFAE a mis sur pied
une cellule de crise et le prési-
dent de la Confédération
Joseph Deiss a exprimé ses
condoléances aux familles des
personnes touchées.

La situation
des Suisses
Un premier tour d'horizon
donne à penser qu'environ
2200 touristes suisses sont pré-
sents dans la zone touchée.
Kuoni Suisse a annoncé la pré-
sence de 1000 clients, dont 450
aux Maldives, 400 en Thaï-
lande et 150 au Sri Lanka.

De son côté, Hotelplan a
fait état de 700 clients dans la
région, selon son porte-parole
Hans-Peter Nehmer. Le voya-
giste en a répertorié 400 aux

Des blessés à l'hôpital de Krabi
Maldives et 300 au sur l'île
thaïlandaise de Phuket.
L'agence de voyages TUI Suisse

dans le sud de la Thaïlande. aP

a dénombré de son côté 500 Sri Lanka et 120 aux Maldives,
clients. Elle en a recensé envi- a précisé hier à l'AP Roland
ron 200 en Thaïlande, 180 au Schmid, porte-parole de TUI.

Ni les trois grands voyagistes m
le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
n'étaient en mesure hier en fin
d'après-midi de préciser si des
Suisses figurent parmi les victi-
mes. Les démarches utiles sont
en cours, selon le DFAE. Les
deux voyagistes ont mis sur
pied une cellule de crise et pris
les dispositions pour encadrer
les clients sur place.

Kuoni a mis un téléphone
d'urgence à disposition des
proches, le 01 283 39 99. De
son côté, le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) a activé sa cellule de
crise depuis les premières heu-
res hier. Les personnes qui ont
des proches dans la région
sinistrée peuvent appeler le
031 325 33 33.

Les premiers
retours

Le DFAE est en contact depuis
hier au petit matin avec ses
ambassades et consulats, dans
la région touchée par la catas-
trophe. Ces derniers se char-

gent du relais avec les autorités
locales. Les Affaires étrangères
sont en contact étroit avec les
ambassades, le Bureau de
coordination, les organisations
onusiennes et la Croix-Rouge.
Les premiers touristes suisses
ont pu quitter l'île de Malé aux
Maldives hier après-midi.

Un appareil d'Edelweiss Air
a décollé de Malé avec 313
passagers à bord et devait
atterrir ce matin à Zurich-Klo-
ten. Des clients de Kuoni, mais
aussi d'autres voyagistes ont
pris place à bord. Ils ont été
pris en charge par des psycho-
logues, selon Kuoni.

La Confédération a déjà
débloqué un million de francs
à titre d'aide d'urgence.

Le Corps suisse d'aide
humanitaire comptait hier
envoyer trois experts au Sri
Lanka.

Le président de la Confédé-
ration Joseph Deiss a exprimé
sa sympathie aux familles des
victimes du raz-de-marée au
nom du peuple suisse.

AP

Des Valaisans l'échappent belle
A destination des Maldives, leur vol, retardé au départ de Zurich, est détourné.

P

lusieurs Valaisans allaient
se poser à Malé aux Mal-
dives au moment du

séisme. •
Un retard d'une heure au

départ de Zurich les a sans
doute sauvés...

Parti samedi soir de Zurich,
un avion de la compagnie
Belair aurait dû se poser sur
l'aéroport de Malé quasiment
au moment du séisme.

En bonne santé
A bord de ce vol, une demi-
douzaine de Valaisans qui
auront eu, rétrospectivement,
la peur de leur vie.

Nous avons pu joindre hier
vers midi une de ces person-
nes, Solange Kalbermatten,

enseignante à l'école enfantine
de Savièse, alors qu'elle se
trouvait avec les autres Valai-
sans dans la zone de transit de
l'aéroport de Colombo au Sri
Lanka.

Le Sri Lanka a payé un
lourd tribut au séisme: hier on
indiquait que plusieurs mil-
liers de personnes avaient
perdu la vie sur cette île située
au sud de l'Inde.

Les Valaisans étaient tous
en bonne santé et attendaient
un vol de retour pour Zurich.

Grâce
au retard
Solange Kalbermatten expli-
que ce qui s'est passé: «Nous
étions partis pour des vacances

aux Maldives et nous nous
retrouvons bloqués dans l'aéto-
port de Colombo, mais cela
aurait pu tourner au drame.

Finalement, notre chance
aura été le retard de près d'une
heure enregistré au départ de
Zurich samedi soir. Nous
aurions dû décoller à 20 h 45,
nous ne sommes f inalement
partis qu'à 21 h 45.

Le vol s'est déroulé tout à
fait normalement et nous
étions très heureux de nous
poser enfin à Malé, quand on
nous a annoncé sans explica-
tion vraiment précise que notre
avion ne poserait pas aux Mal-
dives.

On nous a déroutés en
direction du Sri Lanka et nous

avons posé sur l'aéroport de
Colombo...
- Quels sont les passagers
valaisans qui se trouvent
actuellement avec vous?
- Je ne les connais pas tous,
mais je suis avec ma fille Lara,
une amie enseignante origi-
naire du Québec et ses deux
amis valaisans Marie-Noëlle
Voide et Olivier Merminod. Il y
a aussi un couple de vigne-
rons-encaveurs de Vétroz, Gla-
dys et Romain Papilloud...
- Comment vivez-vous cette
attente?
-Nous n'avons quasiment rien
vu des raz-de-marée et trem-
blements de terre. Mais on
nous a dit ici que si l'avion
n'avait pas eu de retard, nous

arrivions sur l'aéroport des
Maldives juste avant le séisme.
Certains autour de nous disent
que la piste n'est que quelques
mètres en dessus de l'eau et
que nous aurions sans doute
été tous noyés...

Retour
sur Zurich
Le moral en a pris un coup:
nous étions partis pour des
vacances et maintenant on
nous a annoncé que nous
repartirons pour Zurich par le
prochain avion.

Nous attendons dans la
zone transit de l'aéroport de
Colombo. Il est actuellement
17 h 45 dimanche (12 h 45 en
Suisse), on nous annonce un

vol pour Zurich vers 23 heures
(18 heures en Suisse) .

Nous devrions nous poser
à Zurich lundi matin très tôt ,
après une escale dans les Emi-
rats arabes.

On pourra dire au moins
que nous avons eu un week-
end de Noël mouvementé...
- Souhaitez-vous que nous
avertissions vos proches ici en
Suisse?
- Je vous ai donné les noms
des Valaisans autour de nous.
Nous avons aussi la possibilité
de correspondre avec un télé-
phone mobile, j' ai déjà rassuré
mes parents et mes proches.

Propos recueillis par

Jean Bonnard

Le monae se ITIODI i ise
La solidarité internationale s'organise pour aider les pays touchés.

Le 
pape Jean Paul II a joint

sa voix aux appels à l'aide
en faveur des victimes du

séisme et des raz-de-marée
qui ont touché hier l'Asie du
Sud et du Sud-Est. De toute
l'Europe, des propositions
d'aide ont été lancées, en
attendant de savoir exacte-
ment ce dont les secours ont
besoin.

«La fête de Noël a été attris-
tée par les nouvelles en prove-
nance d'Asie du Sud-Est
concernant le puissant trem-
blement de terre qui a frappé
l'Indonésie , avec des consé-
quences dans d'autres pays», a
déclaré le souverain pontife
depuis le Vatican.

En France, en Suisse ou
encore en Autriche, plusieurs
organisations humanitaires
ont lancé des appels aux dons
pour venir en aide aux victi-
mes et aux survivants touchés
par le tremblement de terre de
magnitude 8,9 qui a touché
l'île indonésienne de Sumatra

Madras en Inde frappé par le raz

et provoqué des raz-de-marée
qui ont tué des milliers de per-
sonnes dans les pays riverains
de la mer d'Andaman et du
golfe du Bengale. Le commis-
saire européen chargé de l'aide
humanitaire Louis Michel a
annoncé que l'Union euro-
péenne avait débloqué trois
millions d'euros pour venir en
aide aux victimes. A Paris , le

de-marée. aP

président Jacques Chirac a fait
part de son émotion et a écrit à
son homologue des Maldives
pour lui témoigner de sa soli-
darité dans l'épreuve.

La France s'est dit prête à
répondre aux demandes d'ai-
des humanitaires.

Le ministre britannique
des Affaires étrangères Jack
Straw a expliqué que le per-

sonnel des ambassades était
rappelé de vacances et que
l'aide humanitaire était en
train de s'organiser. Le prési-
dent russe Vladimir Poutine a
adressé ses condoléances à
l'Inde, l'Indonésie la Thaïlande
et le Sri Lanka.

Le président allemand
Horst Kohler a lui aussi trans-
mis ses condoléances aux pays
touchés, tandis que le ministre
allemand des Affaires étrangè-
res Joschka Fischer a annoncé
que Berlin était également prêt
à envoyer de l'aide.

En cette période des fêtes
de fin d'année, cette partie de
l'Asie est une destination par-
ticulièrement prisée des tou-
ristes européens, qui appré-
cient les plages des Maldives,
de la Thaïlande, de l'Inde, de
Malaisie et du Sri Lanka.

En France et en Italie, les
ministères des Affaires étran-
gères tentaient de s informer
sur la situation de leurs ressor-
tissants, Paris indiquait toute-

fois à la mi-journée qu'il était
encore trop tôt pour connaître
la nationalité des victimes. TF1
et LCI affirment qu 'une fillette
française de 4 ans a été tuée
par le raz-de-marée qui a sub-
mergé la côte du Sri Lanka.

BLAISE PISTOLETTI À COLOMBO
La mesure d'une catastrophe
¦ Délégué du CICR à Jaffna , Trincomale et la côte
Colombo, la capitale du Sri sud, les ravages du raz-de-
LanKa, le vaiaisan Biaise f i s -  marée suni uiipiesMumia-ut-j .
toletti a découvert hier matin «La semaine dernière, il y a
les images terribles de la déjà eu des inondations dues
catastrophe qui a frappé l'île, à la saison des p luies. Mais
Joint par téléphone hier soir, sans commune mesure avec
il explique. «C'est essentielle- ce qui vient de se produire.»
ment l'est qui a été touché. Le Les secours s'organisent
gouvernement annonce qu'au pendant que des centaines
moins un million ue peison- ue Lit i n 11 i. -s inquiètes teu-
nes sont concernées.» Si à taient de prendre contacts
Colombo, à l'exception de avec leurs proches résidant
quelques inondations , la dans les zones frappées. Par-
situation semble sous fois en vain...
contrôle des autorités, entre Antoine Gessler

Aux Maldives, un Britannique
est mort d'une crise cardiaque
et un touriste italien est grave-
ment blessé après le passage
du tsunami.

Frances d'Emilio



L Ukraine aux urnes
Un troisième tour devrait donner la présidence à l'opposant Viktor louchtchenko

L 

Ukraine votait hier
pour une troisième fois
en deux mois pour
choisir un nouveau
président. Un scrutin

historique pour lequel le can-
didat de l'opposition Viktor
louchtchenko s'est déclaré
convaincu de «la victoire de la
démocratie», malgré de nou-
velles fraudes.

Ce «troisième tour» oppo-
sant M. louchtchenko, grand
favori du scrutin, au candidat
prorusse Viktor Ianoukovitch,
vainqueur déchu du scrutin du
21 novembre, annulé par la
justice pour fraudes, a été
organisé sous la pression de la
«révolution orange» et des
Occidentaux. Il se déroulait
sous la surveillance record de
plus de 12 000 observateurs
étrangers, dont treize envoyés
par la Suisse.

Le favori
M. louchtchenko, 50 ans, dont
le visage porte encore les stig-
mates d'un mystérieux empoi-
sonnement à la dioxine sur-

Le leader de l'opposition Viktor louchtchenko est presque certain de l'emporter. aP

venu début septembre, s'est
déclaré «assuré de la victoire de
la démocratie» au sortir d'un
bureau de vote à Kiev avec sa
femme et ses cinq enfants,

portant tous des écharpes
orange. Plus de 37 millions
d'électeurs étaient au total
appelés aux urnes pour choisir
un successeur au président

sortant Léonid Koutchma lors
de ce scrutin organisé sur
ordre de la Cour suprême. Le
taux de participation était en
fin de journée de près de 55%.

M. louchtchenko, héros de
la «révolution orange», a
cependant déploré la décision
prise la veille par la Cour
constitutionnelle d'annuler un
amendement antifraude intro-
duit dans la loi électorale. Son
rival, le premier ministre Viktor
Ianoukovitch, 54 ans, s'est éga-
lement déclaré déçu par cette
décision «prise trop tard». La
Cour constitutionnelle a inva-
lidé samedi un amendement
«interdisant le vote à domicile
à tous les électeurs sauf les
invalides du premier groupe».

Des inquiétudes
Une ONG européenne,
ENEMO, s'est pour sa part
déclarée inquiète de certaines
irrégularités concernant le
vote à domicile, notant que
plusieurs demandes avaient
été faites par la même per-
sonne et que, dans un bureau
de vote de Donetsk (est) , 12%
des électeurs avaient demandé
à voter chez eux. Les premiers
résultats partiels étaient atten-
dus dans la nuit de hier à

aujourd'hui. M. louchtchenko,
chef de file de l'opposition à la
tête du vaste mouvement de
contestation populaire contre
le scrutin du 21 novembre,
devançait de 14 points son
rival, selon un sondage réalisé
à la veille du scrutin.

Viktor Ianoukovitch, 54
ans, est lui partisan d'un ren-
forcement des relations avec la
Russie qui l'avait ouvertement
soutenu avant le 21 novembre.
Mais depuis la «révolution
orange», M. Ianoukovitch a
perdu presque tous ses appuis
au sein du régime de M.
Koutchma et, dans une volte-
face, fait désormais campagne
seul à la fois contre le «putsch
orange» et le pouvoir en place.

Populaire dans les régions
russophones de l'est et du sud,
il a prévenu que des milliers de
ses partisans pourraient «mar-
cher sur Kiev» en cas de vic-
toire de M. louchtchenko. Les
mesures de sécurité ont été
renforcées dans la capitale.

Un geste d'Israël
Des mesures pour le bon déroulement de la présidentielle palestinienne

Le 
Gouvernement israélien

a approuvé hier une série
de mesures visant à assu-

rer le bon déroulement de la
présidentielle palestinienne du
9 janvier comme le fait de
garantir la liberté de mouve-
ment aux Palestiniens et d'au-
toriser les candidats à faire
campagne à Jérusalem-Est.

Il a également annoncé un
accord avec 25 familles de la
bande de Gaza - dont 20 de la
colonie de Peat Sadeh - afin
qu'elles quittent volontaire-
ment leurs maisons en mars, à
quelque trois mois du plan de
retrait de la bande et de quatre
implantations de Cisjordanie.

Les familles ont accepté de
s'installer dans le village de
Mavkiim, près de la ville
côtière israélienne d'Ashkelon.
Si cet accord, le premier du

genre, ne concerne qu'un fai -
ble pourcentage des 8200
colons concernés par les éva-
cuations, il renforce cependant
la position du premier ministre
Ariel Sharon, qui s'est heurté à
une vive opposition de tenants
de la ligne dure concernant
son plan de désengagement.

, Conformément au texte
approuvé à l'unanimité par le
conseil des ministres, l'armée
assouplira les restrictions mili-
taires en vigueur en Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza
dans la période précédant le
scrutin du 9 janvier. Peu avant
l'élection, les soldats se retire-
ront de toutes les zones peu-
plées palestiniennes.

Le Cabinet a également
donné son feu vert à des dis-
positions autorisant une cam
pagne électorale dans certai

nés limites à Jérusalem-Est, a
précisé un haut responsable
gouvernemental sous couvert
de l'anonymat.

Les Palestiniens seront
autorisés à recenser parmi les
habitants de Jérusalem-Est
ceux qui seront susceptibles de
participer au scrutin. Seuls les
Palestiniens ayant une rési-
dence en Cisjordanie sont
autorisés à s'inscrire sur les lis-
tes électorales. D'après un res-
ponsable palestinien ayant
requis l'anonymat, il y a envi-
ron 10 000 habitants pouvant
voter à Jérusalem-Est, soit le
double par rapport à 1996.
L'Autorité palestinienne devait
lancer le recensement aussitôt
après le vote du Cabinet israé-
lien, selon le ministre palesti-
nien Saeb Erekat. Après la
mort de Yasser Arafat le 11

novembre, le scrutin du 9 jan-
vier prendra valeur de test
majeur pour la nouvelle direc-
tion palestinienne. «L'élection
palestinienne est de la p lus
haute importance concernant
le choix d'une direction avec
laquelle nous espérons être en
mesure d'avancer dans le cadre
du processus de la Feuille de
route», a souligné le premier
ministre israélien. La Feuille de
route dans l'impasse depuis
plus d'un an est un plan de
paix élaboré par les Etats-Unis,
la Russie, l'Union européenne
et les Nations Unies. Les poli-
ciers palestiniens jouiront d'un
port d'armes le jour du scrutin,
mais seulement dans le sec-
teur des bureaux de vote.

Ramit Plushnick-Masti
AP

L'Irak de la violence
Les attentats continuent à perturber la vie de tous les jours

Le 
bilan de 1 attentat au

camion-citerne piégé dans
un quartier de Bagdad

s'est alourdi avec la découverte
samedi de sept nouveaux
cadavres et s'établit désormais
à neuf morts et quatorze bles-
sés.

Camion explosif
D'après un témoin , Abdel
Imam, le camion-citerne a tra-
versé le quartier à grande
vitesse, tous phares éteints. Le
chauffeur a ensuite déclenché

une charge explosive, faisant
sauter le butane du camion.
Une famûle entière, selon les
dires de ce témoin, à péri sous
les décombres d'une des trois
habitations détruites par la
déflagration. Le premier bilan
officiel faisait état de deux
morts. Mais sept corps ont été
retrouvés samedi, a précisé un
porte-parole des forces de
sécurité irakiennes, le lieute-
nant-colonel Raed Abbas.

Le jour de Noël, des violen-
ces ont été signalées en divers

endroits, notamment à Ain al-
Nous (sud), où l'explosion
d'une voiture piégée au pas-
sage d'un convoi militaire
américain a tué samedi trois
Irakiens et fait deux blessés,
selon la police.

Des détonations
Par ailleurs, une série de déto-
nations d'origine indétermi-
née a retenti samedi soir dans
le centre de Bagdad, tandis
que des panaches de fumée
s'élevaient du sud de la ville.

PUBLICITÉ

On ignore pour le moment s'il
y a eu des victimes.

Ailleurs en Irak, une bombe
a explosé au passage du véhi-
cule du gouverneur de la pro-
vince de Diyala (est), Abdallah
Rachid al-Jb ouri.

L'homme est sorti indemne
de l'attentat perpétré à Khan
Bani Saad, localité entre
Baqouba et Bagdad. Ses quatre
gardes ont été blessés et hospi-
talisés.

Dusan Stojanovic
AF

dus dans la nuit de hier à ATS/AFP/REUTERS

ADOLESCENT TABASSÉ À MORT

Emeutes en Chine
¦ Près de 50 000 migrants ont
manifesté et incendié des véhi-
cules dans la ville industrielle
de Dongguan (sud) suite au
tabassage à mort d'un adoles-
cent par du personnel de sécu-
rité. Il avait été accusé du vol
d'une moto, rapportait hier la
presse. L'adolescent originaire
de la province intérieure du
Hunan (sud) avait été accusé
vendredi par le propriétaire
d'un taxi-moto d'avoir voulu
lui voler son engin.

Il venait lui demander de
l'argent pour un autre jeune
qui s'était blessé la veille en
tombant de sa moto, selon le
journal de Hong Kong «Wen

Wei Po». Samedi, la tension est
montée lorsque plus de 80
proches et amis des deux victi-
mes se sont rendus au bourg
de Dalang pour demander des
comptes aux vigiles, dont plus
de dix ont été blessés. Près de
50 000 manifestants ont
ensuite afflué vers le lieu des
échauffourées alors que des
centaines de policiers étaient
appelés en renfort , a précisé le
journal.

«Les proches du mort ont
exigé des compensations. C'est
ce qui a provoqué les inci-
dents», a déclaré une habitante
de Dalang.

ATS/AFP

HOMOSEXUALITE EN ESPAGNE

L'Eglise réagit

ATS/AFP

¦ La Conférence épiscopale
espagnole passe à l'offensive
contre les droits des homo-
sexuels. Elle a rendu public
hier un document dans lequel
elle juge l'homosexualité
«intrinsèquement mauvaise
du point de vue moral» et
refuse aux gays tout droit au
mariage et à l'adoption.

«La tendance homo-
sexuelle, même si elle ne relève
pas du p éché, doit être considé-
rée objectivement comme un
trouble», affirme le document
des évêques, publié sur leur
site internet et intitulé
«Homme et Femme il les a
créés».

«On ne peut choisir entre
être homme ou femme »,
affirme l'Eglise, selon laquelle
«la différence sexuelle nous est

donnée», et qui qualifie
d'«erroné» le concept d'«orien-
tation sexuelle».

«Le comportement homo-
sexuel est toujours éthiquement
répréhensible même s'il faut
juger avec prudence la culpabi-
lité de chacun», souligne le
communiqué.

Le gouvernement socialiste
de José Luis Rodriguez Zapa-
tero a adopté en octobre un
projet de loi autorisant le
mariage et l'adoption pour les
couples homosexuels. Il
devrait entrer en vigueur en
2005.

Le document des évêques
affirme que le mariage est
«toujours et uniquement
l'union d'un homme et d'une
femme».



Un Noël enf urne
Plusieurs incendies ont fait de gros dégâts dans toute la Suisse.

Dans la région bâloise, une centaine d'animaux ont péri dans une grange en flammes

par mégarde, le second proba-
blement à un acte de malveil-

PROCHAINES ELECTIONS NATIONALES

Couchepin tend la main au PDC

P

lusieurs incendies ont
éclaté en Suisse pen-
dant les fêtes de Noël.
A Sion, 17 personnes
ont été évacuées et

une blessée suite à un sinistre
dans un immeuble. Des bou-
gies laissées sans surveillance
sont à l'origine de plusieurs
autres incendies (lire égale-
ment en page 12). Une cen-
taine d'animaux ont péri suite
à l'embrasement d'une
grange-écurie en région
bâloise.

A Reigoldswil (BL) , une
grange-écurie attenante à une
ferme a pris feu dans la nuit de
samedi à dimanche. La maison
d'habitation est restée intacte
et personne n'a été blessé. En
revanche, 26 truies et 50 petits,
11 moutons, une chèvre et un
verrat ont péri. Vingt vaches et
deux chevaux ont pu être sau-
vés des flammes par les pom-
piers.

Bougies sans surveillance
Pour au moins deux autres
sinistres, la cause est connue:
des bougies laissées sans sur-
veillance. Sur le lieu de pèleri-
nage d'Einsiedeln (SZ) , plu-
sieurs objets pieux ont pris feu.
Le montant des dégâts s'élève
à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. A Aesch (BL) ,
les habitants d'un apparte-
ment ont laissé brûler des bou-
gies sans surveillance pendant
qu'ils faisaient leurs achats de
Noël. Plusieurs objets ainsi que

¦ Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin envisage une colla-
boration plus étroite entre le
Parti radical et le Parti démo-
crate-chrétien. C'est le seul
moyen de faire contrepoids à
l'UDC et au Parti socialiste, a-
t-il déclaré dans une interview
à la «SonntagsZeitung». Le
ministre de la Culture estime
par ailleurs qu'une réforme de
Pro Helvetia s'impose.

Pour Pascal Couchepin,
une concurrence politique
entre le PRD et le PDC serait
malvenue dans la situation
actuelle. «Une entente entre les
deux partis est désormais
nécessaire» selon lui pour riva-
liser avec les partis des pôles. Il
serait judicieux de s'entendre
pour des listes apparentées
dans tous les cantons lors des
prochaines élections nationa-
les.

L'exemple de Martigny
illustre à ses yeux ce que PDC
et PRD auraient à gagner à une
plus étroite collaboration. Lors
des élections communales, le

L'incendie de la grange à Reigoldswil a causé des dégâts spectaculaires et tué une centaine d'animaux

des décorations de fête se sont
embrasés. Une femme et sa
fille logeant dans un apparte-
ment du dessus ont été intoxi-
quées par le fort dégagement
de fumée et amenées à l'hôpi-
tal pour un contrôle.

Parti radical y a atteint un
score de 43% et le PDC de 24%,
alors que le PS recueillait 14%
des suffrages et l'UDC seule-
ment 5%. Ce qui se passe à
l'échelle valaisanne peut être
transposé au niveau suisse.

Le conseiller fédéral n'a par
ailleurs pas voulu s'étendre sur
le comportement de son collè-
gue Christoph Blocher et sa
libre interprétation de la collé-
gialité. Le Valaisan ne souhaite
pas mettre de l'huile sur le feu
en cette période de Noël mais
rappelle qu'une mise au point
a eu lieu lors de la dernière
séance du Conseil fédéral et se
montre ferme: «Cela fait long-
temps que je fais de la politi-
que. Je n'admettrai pas que cela
continue ainsi.»

Réformer avec discernement
Pascal Couchepin a aussi évo-
qué l' avenir de Pro Helvetia.
Selon lui, un besoin de
réforme existe, mais sans tout
mélanger. Une intégration
dans l'administration n'entre

A Soleure, le feu a pris deux
fois de suite dans la même
cave samedi et dimanche
matin. Le premier incendie
était dû à une cigarette jetée

pas en ligne de compte, car
elle soumettrait trop nette-
ment la Fondation pour la cul-
ture au pouvoir politique. Pas
question non plus de la fondre
dans d'autres organisations
spécialisées dans l'image. Le
ministre de la Culture retourne
le problème en répondant par
l'absurde: «Les ambassadeurs
représentent aussi la Suisse.
Doit-on pour autant les inté-
grer dans Pro Helvetia?»

S'agissant de la pérennisa-
tion de l'AVS, le conseiller
fédéral a rappelé la nécessité
de trouver un nouveau modèle
de rentes. Une possibilité
serait de fixer l'âge de la
retraite en fonction du revenu.
Le Valaisan s'intéresse aussi au
modèle suédois, qui fait aussi
dépendre le montant et le
moment de la rente de la
conjoncture. Pour Pascal Cou-
chepin en revanche, il n'est pas
question d'assainir l'AVS et l'Ai
grâce à l'or excédentaire de la
Banque nationale suisse.

AP

lance. Plus dévastateur a été
l'incendie d'une maison à
Realp (UR) . Heureusement,
personne ne se trouvait à l'in-
térieur au moment des faits.
Enfin , un incendie de cuisine a
été signalé dans l'appartement

IX. keystons

inoccupé d'un locatif à Weite
(SG) alors que les flammes ont
sérieusement endommagé des
véhicules au sein d'une entre-
prise de démolition de Kaise-
raugst (AG) dimanche matin.

AP

LICENCIEMENT DU DIRECTEUR DE L'OFAC ANDRE AUER

Le DETEC lui doit 267 000 francs
¦ La Confédération doit verser
une indemnité de départ de
267 000 francs à l'ancien direc-
teur de l'aviation civile (OFAC),
André Auer, licencié au prin-
temps dernier. C'est ce qu'a
décidé la commission de
recours en matière de person-
nel, même si André Auer a
selon elle été congédié à bon
droit pour «aptitudes insuffi-
santes». Le DETEC étudie la
possibilité de porter l' affaire
devant le TF. Dans sa décision,
la commission relève que les
aptitudes d'André Auer ont été

i

objectivement insuffisantes et
justifient la résiliation du
contrat, a annoncé vendredi le
Département fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC). Elle considère
qu'il n'était «dans le nouvel
environnement objectivement
p lus la personne adéquate pour
diriger cet office fédéral au
cœur de l 'actualité».

Les aptitudes insuffisantes
d'André Auer ne sont toutefois
pas imputables à une faute de
sa part , de sorte qu'il a droit à

une indemnité de départ ,
selon la commission.

«Selon cette décision, André
Auer toucherait environ
250 000 francs. Nous devrions
en p lus verser quelque 17 000
francs pour la caisse de pen-
sion», a précisé à l'AP André
Schrade, secrétaire général
suppléant du DETEC. Le
département de Moritz Leuen-
berger estime trop élevé le
montant de l'indemnité, d'au-
tant qu 'André Auer, âgé de 55
ans, a retrouvé un emploi peu
après son licenciement. AP

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Encore des coupes
¦ Christoph Blocher veut
réduire les coûts de 30% au
Département fédéral de justice
et police (DFJP) ces quatre
prochaines années. Dans une
interview au «SonntagsBlick»,
le conseiller fédéral relève à
nouveau des dysfonctionne-
ments à éliminer dans l'admi-
nistration. Il réaffirme par ail-
leurs que la libre circulation
des personnes fera augmenter
le chômage.

Durant les six premiers
mois de l'année, Christoph
Blocher compte examiner à la
loupe toutes les instances de
son département. «Je veux
savoir où on peut abaisser les
coûts et op timiser les presta-
tions», a-t-il déclaré. Dans le
cadre de la réforme de l'admi-
nistration fédérale, l'objectif
est de diminuer les coûts de
30% ces quatre prochaines
années.

Le Zurichois assure qu'il
n'a pas dévalorisé le personnel
par ses récentes remarques sur
la situation de l'administration

fédérale. Il a plutôt voulu met-
tre le doigt sur certains problè-
mes comme le manque de
sens des réalités et de sou-
plesse, ainsi que sur des rému-
nérations parfois excessives.
Lors de son bilan annuel,
Christoph Blocher avait assi-
milé lundi dernier l'adminis-
tration fédérale à un «atelier
protégé», ce qui lui avait valu
des critiques du personnel et
de collègues du Conseil fédé-
ral.

En cas d'extension de la
libre circulation des personnes
aux nouveaux Etats membres
de l'UE, Blocher prévoit une
hausse du chômage. «C'est
logique, si on augmente l'offre
de travailleurs sans pouvoir
créer parallèlement davantage
d'emplois», a-t-il relevé.
Aujourd'hui déjà , certains pro-
blèmes apparaissent dans le
cadre de la libre circulation
avec l'ancienne Europe des 15.
Le chômage né baisse pas,
malgré une reprise conjonctu-
relle. AP

OPÉRATION «NEZ ROUGE»

8000 personnes ramenées
¦ En trois semaines jusqu 'au
week-end de Noël, les bénévo-
les suisses de l'opération «Nez
rouge» ont ramené chez elles
8799 personnes qui ne se sen-
taient pas en état de conduire
en raison d'une trop grande
fatigue ou d'un abus d'alcool.
C'est 1977 de plus qu'à la
même période de l'année pré-
cédente, a annoncé hier l'orga-
nisation à mi-parcours de son
action.

Plus de 350 conducteurs
bénévoles ont œeuvré pour les
«Nez rouge» depuis le début de
l'opération à la mi-décembre

soit davantage que l'an dernier
à pareille époque. Les chauf-
feurs ont effectué 4781 trans-
ports, contre 3914 l'an dernier.

Les pics ont été atteints le
17, jour de lancement, et le 23
décembre, a précisé Christine
Theiler, porte-parole de «Nez
rouge».

L'opération est tradition-
nellement jalonnée d'anecdo-
tes. Un pasteur du Jura bernois
a par exemple offert la quête
dominicale à «Nez rouge».

AP
Lire également en page 9

SMS DE NOËL

Nouveau record
Le nombre de messages envoyé
par téléphone portable établit u.
nouveau record: 44,5 millions de
SMS et de MMS ont été transmi.
durant les fêtes de Noël, contre
quelque 42 millions l'an dernier
à la même époque. L'augmenta-
tion est stable depuis trois ans.
Les opérateurs tablent sur des
chiffres bien plus importants
pour les 31 décembre et 1 er jan-
vier. Ils ne craignent, en
revanche, aucune panne de
réseau; seuls des retards sont
possibles.

FILTRONA

Plan social
et trêve de Noël
Après un mois de bras de fer
avec les employés, la direction d
Filtrona a pour la première fois
fait une offre en vue d'un plan
social. Le fabricant de filtres à
cigarettes offre un montant glo-
bal de 1,2 million de francs en
cas de licenciements. Pour les
syndicats, la proposition est
insuffisante mais constitue une
base de discussion. De nouvelles
négociations sont prévues le 29
décembre. Une centaine
d'employés de Filtrona étaient
réunis en assemblée générale
vendredi dernier dès 12 h 30 sur
le site de Crissier (VD) pour pren
dre connaissance de la proposi-
tion de la direction, transmise
aux syndicats par avocats inter-
posés. Le personnel a accueilli
avec un certain soulagement la
somme de 1,2 million de franc
mise sur la table en faveur du
personnel qui serait licencié poui
cause de restructuration ou de
fermeture du site.

ACCIDENTS MORTELS

Plus de 450 décès
en 2004
Les routes suisses ont déjà fait
plus de 450 victimes cette anné
Comparé à 2003, une année toi
particulièrement meurtrière, le
bilan final s'annonce néanmoim
à la baisse, estime le bpa. Basé
sur les chiffres des polices canto
nales et un décompte de l'ats, le
nombre de tués sur la route
s'établit à au moins 453 person-
nes. Ce résultat est provisoire.
Les chiffres définitifs devraient s
situer aux environs de 520 victi-
mes contre 546 l'an dernier, éva
lue Magali Dubois, porte-parole
du Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa), soit une
baisse d'environ 5%.

GRIPPE

Moins précoce
qu'en 2003
La grippe n'a pas gâché les jour
de fêtes en cette fin d'année.
Alors que la Suisse était déjà en
pleine épidémie grippale en
2003, elle est pour le moment
restée largement épargnée. Seul
64 cas de suspicion de grippe
ont été déclarés jusqu'à cette
dernière semaine, soit 3,9 pour
1000 consultations médicales,
selon la page internet de l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) consacrée au sujet. Dei»
cas ont été confirmés par des
analyses de laboratoire.

OBERHALLAU (SH)

Il tue sa femme
accidentellement
Un homme a tué
accidentellement son épouse
vendredi soir lors du réveillon A
Noël en manipulant un fusil à
Oberhallau (SH). Pour une raisor
indéterminée, l'arme était char-
gée et un coup est parti alors
qu'il voulait la montrer à son fils
dans la chambre de l'habitation
La femme a été touchée en
pleine tête. Elle est décédée le
lendemain des suites de ses blés
sures.



Une baguette magique?
Un chef d'orchestre allemand accusé
d'exploiter ses musiciens sera en

SION
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Moutons sous Donne gaine
Des chiens de protection pour se prémunir des vols ou d'attaques de prédateurs:

une trentaine d'éleveurs suisses y croient.

pas agressif

P

rendre un chien de
protection , c'est
souscrire au retour
du loup: voilà un
raccourci qui exas-

père Olivier Sarrasin. Prési-
dent de l'ASEPP (l'Associa-
tion suisse des éleveurs de
bétail propriétaires de
chiens de protection) , ce
paysan de Praz-de-Fort
tient à mettre les choses au
point.

Garantir la survie
du pastoralisme
Créée en avril 2003 à Marti-
gny, l'ASEPP regroupe
aujourd'hui une trentaine
d'éleveurs répartis dans
tout le pays. Son credo:
garantir la survie du pasto-
ralisme, en tenant compte
des problèmes actuels
comme la gérance des alpa-
ges, le retour des préda-
teurs, le tourisme ou le res-
pect de l'environnement.

Autre but avoué: «Mon-
trer un front uni face aux
décisions des autorités pas
toujours en adéquation avec
la réalité du terrain.»

Pour ses membres, 1 as-
sociation apporte égale-
ment une aide concrète,
comme une protection juri-
dique, des prix préférentiels
sur la nourriture pour les
chiens ou sur le matériel
nécessaire à l'élevage (filets,
batteries électriques). «Il ne
faut pas tout attendre de
l'Etat. Mobilisons-nous pour
trouver des partenaires pri-
vés prêts à nous soutenir,
comme Biomill ou Heini- Le montagne des Pyrénées n'est pas agressif. Il joue de sa corpulence et mise sur la dissuasion
ger.»

Un chien
au cœur du troupeau!
Toute jeune, l'ASEPP doit
encore se battre pour faire
évoluer les mentalités.
«Mettre un chien au cœur
d'un troupeau, pour beau-
coup d'éleveurs cela semble
irréaliste», reconnaît Olivier
Sarrasin qui a eu son pre-
mier montagne des Pyré-
nées en 1998.

Saluée par l'Office fédé-
ral de l'environnement,
l'initiative suscite égale-
ment l'intérêt de pays voi-
sins, la France et l'Allema-
gne notamment. «L'atout
principa l de notre associa-
tion? Remettre l 'éleveur au
centre des préoccupations! »

Christian Carron

Renseignements
auprès d'Olivier Sarrasin,
Saleinaz, 1943 Praz-de-Fort

S»

Jean-Marc Landry et Olivier Sarrasin, conseiller technique et président de l'ASEPP: «Les mentalités
changent: les chiens de protection et les bergers refont partie du patrimoine alpin.» ie nouvelliste

Lundi 27 décembre 2004

Impressionnant,

¦ Conseiller technique de IASEPP,
Jean-Marc Landry apporte toute son
expérience acquise sur le terrain
pour les différents projets nationaux
liés au loup. Il s'occupe également
du suivi des chiens de l'association,
une cinquantaine, en majorité des
montagnes des Pyrénées et
quelques maremmes-abruzzes dont
le comportement de garde est
instinctif. «Pour une bonne sociali-
sation, le chiot doit naître parmi les
moutons. Il lui faudra ensuite deux
ans d'éducation pour atteindre sa

Chiens-randonneurs: pour un total de 560 bêtes. Trois
aucun problème chiens de protection accompagnent
¦ Olivier Sarrasin possède plus de alors le ber9er et ses chiens de

150 moutons durant l'hiver et près conduite- L'estivage se situe sur le
de 400 au printemps avec les tour du Mont-Blanc et 300 randon-
agneaux. Sur l'alpage, il mélange neurs le traversent chaque jour. «Il
son troupeau avec un autre éleveur n'y a jamais eu aucun problème.»

PUBLICITÉ

jean-marc landry

pleine maturité.» Ces chiens ne sont
pas de nature agressive, mais ils
impressionnent par leur corpulence.
«S'ils aboient souvent, c'est pour
signaler leur présence.» Une
présence qui peut parfois effrayer
les randonneurs. «Il n'y a aucune
crainte à avoir. Il suffit de passer
son chemin sans prêter attention au
chien.» Pour le spécialiste, le nom-
bre de chiens'nécessaires par trou-
peau dépend de la race de moutons,
de la topographie de l'alpage et de
l'âge du chien. «Dans l'idéal, il faut
compter trois chiens pour un
troupeau de 500 bêtes.»

oo

SAINT-LUC-CHANDOUN
L'avenir en jeu
Les deux Sociétés de développement de Saint-Luc et
Chandolin décident aujourd'hui si fusion il y aura.
L'avenir des stations est entre leurs mains 12



Une baguette magique?
Un chef d'orchestre allemand accusé d'exploitation en concert à Sion.

Ce 

qui est condamnable
en France est-il accep-
table en Suisse? C'est
la question qui se pose
à la suite des démêlés

judiciaires de Volker Hartung,
chef d'orchestre allemand. Maî-
tre Hartung, attendu pour le
concert de Nouvel-An à la
Matze à Sion, a été inculpé en
octobre dernier par la justice
française pour avoir exploité
des musiciens russes et bulga-
res. Le directeur du New Phi-
harmonic Orchestra de Colo-
gne était accusé d'avoir
organisé sans licence une tour-
née dans plusieurs villes de
France et d'avoir recruté sans
les déclarer des musiciens qui
auraient été payés «30 euros par
mois». La nouvelle avait été dif-
fusée par le quotidien «Nice
Matin». Elle s'était répandue
comme une traînée de poudre.
Les musiciens, recrutés dans les
conservatoires de Sofia et de
Saint-Pétersbourg, «étaient
conduits en bus en France et
vivaient entassés dans des hôtels
bas de gamme». Pis, leur salaire
aurait «à peine suffi à les nour-
rir». Traité de négrier et d'escla-
vagiste, Volker Hartung avait dû
interrompre la tournée de son
orchestre.

L'affaire avait été dénoncée
par le Syndicat national des
artistes musiciens CGT (Snam-
CGT), qui avait fait irruption en
plein concert dans une église à
Nantes. Le Parquet de Nantes
avait confirmé «des situations
illégales» qui concernaient l'ab-
sence de titre de travail pour les
musiciens et de licence d'entre-
preneur de spectacle pour le
responsable.

A la suite de ce scandale,
plusieurs démentis avaient été

Maître Hartung, attendu pour le concert de Nouvel-An à la Matze
à Sion. wd

publiés par Volker Hartung de Suisse romande recevaient
depuis l'Allemagne. Il précisait toutes le même courrier. Des
que les soixante musiciens musiciens s'indignaient que ce
étaient transportés, loges et
nourris, leurs frais d'assurance
maladie payés et qu'il travail-
laient au maximum quatre heu-
res par jour pour 30 euros net.
La tournée avortée s'était sol-
dée par une catastrophe finan-
cière, mais les musiciens
avaient été payés intégrale-
ment. Certes, certaines lois
françaises du travail avaient été
enfreintes, mais il était «chef
d'orchestre et non expert en
droit».

Mal conseillé par un expert
fiscal , le chef avait adopté des
contrats luxembourgeois, ina-
daptés en France. Des journaux
musicaux allemands s'étaient
attachés à le défendre. Mais
sans réussir à convaincre les
Français, ou à effacer cette
mauvaise impression. Il y a
quelques jours, les rédactions

chef, libéré en France sous cau-
tion, trouvait «la possibilité
d'organiser p lusieurs concerts
en Suisse ces prochaines semai-
nes». Le New Philharmonie
Orchestra de Cologne ou Euro-
pean New Philharmonie
Orchestra selon les soirées est
en effet attendu à Sion pour le
31 décembre, mais aussi à
Montreux le 5 février. Orchestre
fantôme, exploitation humaine,
musiciens de l'Est se prosti-
tuant à l'Ouest, la charge est
rude. Les musiciens signataires
concluent avec une accusation
de concurrence déloyale.

Or la réalité serait plus
nuancée. Certes, 30 euros par
jour restent un salaire miséra-
ble, mais il pourrait constituer
une aubaine pour des musi-
ciens payés 100 euros par mois
dans leur pays. Mieux, «cela

PUBLICITÉ

peut être une occasion unique
de travailler pour des gens qui
autrement seraient au chô-
mage.» La défense n'est pas de
Volker Hartung, mais d'un
autre chef allemand très hono-
rablement connu en Valais,
Ernst Schelle, qui explique les
difficultés économiques qui
attendent un chef, à la tête d'un
orchestre philharmonique non
subventionné. «Il peut arriver
qu'un chef soit malhonnête,
mais le p lus souvent le chef et les
musiciens travaillent très dur
dans des conditions difficiles; 45
francs par concert, cela semble
misérable, mais pas forcément
malhonnête.»

Ernst Schelle relève aussi les
particularités de la loi française
et la sensibilité des syndicats
des intermittents du spectacle:
«En Suisse, le salaire des musi-
ciens dépend du bon vouloir.»
Les musiciens sont libres d'ac-
cepter ou non les conditions de
départ. Un très petit nombre
d'orchestres peuvent payer
leurs musiciens aux tarifs
pleins, soit 200 francs par
concert environ et 150 francs
pour trois heures de répétition.
Tous les autres, moins subven-
tionnés, tourneraient plus bas.
L'orchestre de Volker Hartung,
fondé en 1986 pour faire tour-
ner des jeunes musiciens, n'est
pas subventionné.

Le public n'aurait donc
aucune raison de bouder le
concert de la Junge Philharmo-
nie de Cologne. Alors la Saint-
Sylvestre sur des airs de Strauss,
Offenbach , Rossini ou Puccini?
Ernst Schelle n'y voit «aucune
contre-indication».

Véronique Ribordy
Concert de Réveillon, salle de la Matze, le
31 décembre à 19 h.

Samedi 18 décembre 2004
au kiosque Tabacs-Journaux «Aux Arcanes» a Conthey,

s w i s s

ROMAND

un joueur a gagne

COMMERÇANTS DE
Dimanche, c
¦ L ouverture dominicale
des magasins montheysans
en période de Noël a peut-
être vécu. Le Tribunal fédéral
(TF) a débouté les commer-
çants de la ville de Monthey,
qui ont perdu leur bataille
face aux syndicats. La nou-
velle était connue depuis le
début du mois («Le Nouvel-
liste» du 2 décembre), mais
pas les raisons exactes de la
décision.

Pour les juges fédéraux,
les conditions d'une déroga-
tion à l'interdiction de tra-
vailler le dimanche ne sont
pas remplies. Le principal
argument des commerçants
montheysans, celui de la
concurrence des grandes
surfaces situées en France
voisine, n'a pas été jugé suffi-
sant par les juges de Mon-
Repos.

Pour ces derniers, Mon-
they n'a pas non plus une
véritable tradition d'ouver-
ture dominicale des com-

janiserons
r ¦ m ¦ ¦¦ ¦

les événements. «Nous n avons
pas encore reçu tous les
considérants du Tribunal
fédéral. Mais les juges ont
estimé que la concurrence fran-
çaise n'était pas un argument
suffisant pour autoriser cette
ouverture du dimanche.» Jean-
Rodolphe Wassmer annonce
déjà une riposte possible pour
l'année prochaine. «Sion a pu
ouvrir en organisant un marché
de Noël. Nous allons essayer de

faire de même l'an prochain
avec la Société des
commerçants et artisans de
Monthey. Il s 'agirait d'une
manifestation sur cinq ou six
jours où l'on créerait un esprit
de Noël, sur le modèle de ce qui
se fait à Montreux.»

MONTHEY
est fermé

merces à Noël. Rien à voir
avec Montreux, où existe une
étroite imbrication entre le
marché de Noël et les activi-
tés commerciales locales.

Dans son arrêt , le TF
confirme le verdict du Tribu-
nal cantonal valaisan. Celui-
ci avait rappelé que la condi-
tion du besoin urgent,
permettant une dérogation ,
ne pouvait être admise que
si les commerces sont situés
à proximité d'un marché de
Noël, si les ventes dominica-
les sont pratiquées depuis six
ans au moins ou s'il existe
une forte concurrence étran-
gère.La décision du TF met
fin à un litige de deux ans
entre les syndicats FTMH,
SIB, UNIA et la Société des
artisans et commerçants de
Monthey. Celle-ci avait reçu
l'autorisation d'ouverture le
dimanche 22 décembre
2002, de même que le
dimanche 21 décembre
2003. JF ATS



e arand iour d'Emile
Inspirateur du stand régional de Châble-Croix il y a près de 30 ans, Emile Ramseyer fête ses 90 ans

Portrait d'un homme qui a voué quasiment tous ses loisirs au tir.
L'hommage unanime

E

mile Ramseyer, de
Muraz, est un petit vei-
nard. N'a-t-il pas fêté
triplement ces derniers
jours son 90e anniver-

saire? Avec sa famille, bien sûr.
Puis, plus officiellement, le 23
décembre, lors d'une récep-
tion organisée par les autorités
de la commune de Collombey-
Muraz.

Enfin , c'était le samedi 18
décembre, avec ses camarades
de l'Amicale des vétérans de
l'Association du stand régional
de tir de Châble-Croix.

La vie d'Emile Ramseyer, il
est vrai, est intimement fiée au
tir. Et à Châble-Croix en parti-
culier, qui n'aurait probable-
ment pas vu le jour sans ce
nonagénaire obstiné. «Ah,
Châble-Croix», soupire l'inté-
ressé. «Ça a été une grosse
aventure partagée avec mon
ami Georges Barlatey. La zone
étant protégée, il y a eu beau-
coup d'oppositions. A l'époque,
on a dû aller jusqu 'à Berne
pour obtenir une dérogation.»

Cette sacrée vue
Aujourd'hui, Emile Ramseyer
hante toujours les couloirs de
Châble-Croix. Mais depuis
août 2003, il ne tire plus. Un
drame pour lui. «Je souffre
d'une maladie qui a altéré ma
vue», justifie-t-il. «Avant, je
m'occupais aussi beaucoup de
l'entretien des installations du
stand de tir. Maintenant, je ne
peux p lus. Je me contente de
dépanner à l'occasion.» Alors,
Emile Ramseyer vaque à d'au-
tres occupations. Comme l'en-

Si sa vue l'empêche de tirer depuis un peu plus d'un an, Emile Ramseyer n 'en reste pas moins un
passionné doublé d'un grand connaisseur des armes

tretien de sa pelouse et de son
jardin. Il se promène aussi,
«pour régénérer ma vue». Se
soigne en prenant des médica-
ments «qui m'empêchent de
boire un petit verre de temps en
temps parce qu 'ils contiennent
de la cortisone». Et puis, on le
retrouve ponctuellement dans
les assemblées de tireurs
puisqu'il appartient encore
aux Carabiniers de Collombey-
Muraz (société qu'il a long-
temps présidée) . Et à ceux de

Monthey. Le Bas-Valaisan, qui
a aussi présidé jadis aux desti-
nées des vétérans tireurs valai-
sans, entoure aussi ceux-ci lors
de leur entraînement hebdo-
madaire du mercredi à Châ-
ble-Croix. «Il y a même là des
amis qui viennent de Lausanne
ou de la vallée de Joux», se
réjouit-il. Chêne, à Lausanne. Mobilisé en
, .. . . ,.. 1939, dans le Jura, je me suisJardinier de métier / , -armnge avec un collègue pour
Né à Malleray, dans le Jura ber- tenir la boutique, mon épouse
nois, Emile Ramseyer est jardi- n'étant pas du métier. Mais

léon maillard

nier de formation. Un métier
appris du côté de Langenthal.
«Je suis venu ensuite travailler
en 1936 chez un horticulteur
bellerin», raconte-t-il. «Puis je
me suis marié avec une
Muriande (n.d.l.r. : Lucie Par-
vex) en 1938 et j'ai tenu alors
un magasin de fleurs au Petit-

des amis
¦ Dire qu'Emile Ramseyer ne
compte que des amis dans le
monde du tir est un doux euphé-
misme. Parmi eux, «Kiki», Walter
Kilchenmann, d'Illarsaz, né lui
aussi un 23 décembre, mais neuf
ans après le nouveau
nonagénaire. «Emile? Je le
connais au moins depuis 50
ans», précise Kiki. «Nous avons
travaillé ensemble à lllarsaz.
C'est un homme bon, sen/iable,
et qui a la main pour tout.
Châble-Croix c'est son bébé. Ah,
on en a passé des heures ensem
ble, ici! Sans doute plus qu'à la
maison!»
Même concert de louanges de la
part de Gaston, 78 ans, et Albert,
72 ans, deux tireurs lausannois
qui viennent chaque mercredi à
Châble-Croix. «Emile est un
homme admirable. On ne peut
pas dire autrement», confient-ils
en chœur. «On l'a connu ici, au

celui-ci m'a «bouffé» tous les
bénéfices. En 1942, j 'ai été
engagé aux Cultures maraîchè-
res d'Illarsaz.»

Emile Ramseyer se sent si
bien dans l'entreprise d'Illar-
saz qu'il y passe 42 ans en tout.

Une fois dépassé l'âge de la
retraite, il continue à s'occuper
des plantations de tabac
jusqu'à 70 ans. «On avait alors
10 à 12 hectares de tabac»,
explique-t-il.

stand de tir de Châble-Croix.
C'est un grand plaisir que de le
rencontrer chaque fois que c'est
possible.»
Enfin, Georges Barlatey avoue
qu'il a - comme tout le monde
d'ailleurs - «beaucoup d'estime
et de reconnaissance pour tout
ce qu'a fait et ce qu 'accomplit
encore Emile. Malgré ses ennuis
de santé.»
Et, comme pour prouver de
manière encore plus tangible
quelle a été l'activité déployée
par Emile Ramseyer à Châble-
Croix depuis l'ouverture du stand
en 1975, un portrait de ce dernier
a été découvert le samedi
19 décembre sur la cheminée de
la buvette. Une cheminée si sou-
vent allumée par Emile Ramseyer
surpris, ce jour-là, à glisser
encore quelques bûches dans
l'âtre peu avant de goûter le
repas préparé par ses amis vété-
rans tireurs pour ses 90 ans.

La vie est belle
Aujourd'hui , quand on lui
demande de porter un regard
sur ses 90 ans d'existence,
Emile Ramseyer - qui a une
fille, deux petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants -
prend le temps de réfléchir.
Puis il glisse: «La vie est belle.
Mais elle le serait p lus encore si
je pouvais voir aussi bien
qu'avant.»

Yves Terrani

SAINT-MAURICE

Resto du cœur à la Maison

Quelques bénévoles du Resto du cœur emmené par Christiane
Cipolla (à droite) dévoilent le menu de l'édition 2004. ie nouvelliste

¦ Depuis six ans, a Saint-Mau-
rice, le Resto du cœur élit
domicile chaque 24 décembre
à la Maison de la famille, à
Vérolliez. Le relatif éloigne-
ment du centre de Saint-Mau-
rice n'est pas pour déplaire à la
maîtresse des lieux et respon-
sable de l'équipe de vingt-cinq
bénévoles présents en cette
veille de Noël. «Cet endroit
convient très bien, les gens qui
viennent ne sont pas tentés
d'aller et de venir comme peut-
être au centre-ville. Tout le
monde reste là et fête Noël
comme en famille », explique
Christiane Cipolla.

Un Noël comme en famille,
peut-être l'animation en plus
puisque les invités ont eu la
visite du groupe Kotosh et de
Sarah Barman. La vingtaine
d'enfants parmi les septante
convives ont également eu
droit à un spectacle préparé
spécialement pour eux. «Je
crois que c'est important de
donner une certaine qualité à
ce resto du cœur.» Histoire d'of-

frir à des personnes dans le
besoin «financier ou psycholo-
gique, une fête réussie mais pas
forcémen t compliquée».

Le plus difficile dans une
telle organisation? «Obliger les
bénévoles à ne rien faire par
moments», s'amuse Christiane
Cipolla. «Ils ont aussi le droit de
passer une bonne soirée sans
rester cachés dans la cuisine à
faire la vaisselle...» JF

CHAMPÉRY

Chœur mixte en concert
¦ Le mercredi 29 décembre à
20 heures, le chœur mixte de la
vallée d'Illiez Horizon se pro-
duira à l'église catholique de
Champéry, accompagné
durant quelques morceaux par
l'Orchestre L'Echo du Chablais.

16 femmes
et 10 hommes
Ce nouveau chœur, formé en
avril 2004, est composé de

vingt-six membres (seize fem-
mes et dix hommes) venant de
toute la vallée d'Illiez. Pour ce
concert , l'Horizon proposera
uniquement des chants de
Noël mais on pourra les
retrouver durant l' année lors
de représentations dans un
tout autre répertoire.

Entrée libre , collecte à la
sortie. Informations au
024 479 20 20. JF/C

Une Etoile rouge de joie
Le Sapin du cœur rapporte 36 000 francs à l'Etoile sonore

Le 
Sapin du cœur planté

durant une dizaine de
jours dans le Centre com-

mercial Monthey a permis de
récolter 36 000 francs en faveur
de l'Etoile sonore de Collom-
bey. Cette dernière, en enregis-
trant des ouvrages en tous
genres, permet aux personnes
malvoyantes ou incapables de
lire par elles-mêmes d'écouter
ces mêmes ouvrages.

«C'est super, cela montre
que nous n'avons pas fait appel
à la générosité des gens pour
rien», se réjouit Sœur Brigitte-
Marie, responsable de l'Etoile
sonore jusqu'au... 24 décem-
bre. Vendredi dernier, elle a en
effet profité de la cérémonie de
remise du chèque pour
annoncer qu'elle en confiait la
responsabilité à Véronique
VuÛloud.

Cette dernière utilisera l'ar-
gent récolté grâce au Sapin du
cœur pour entamer la numéri-
sation des bandes audio de la
sonothèque. «Il s'agira aussi de

Les parrains du Sapin du cœur 2004, Léonard Gianadda et Sté-
phane Lambiel, remettent le chèque à l'Etoile sonore représen-
tée par Marie-Anne Fracheboud et Sœur Brigitte-Marie. ie nouvelliste

former nos lecteurs et de les de se faire connaître. Une
aider à s'équiper en matériel quinzaine de lecteurs se sont
d'enregistrement», précise
Sœur Brigitte-Marie. Ce Sapin
du cœur, avec l'attention
médiatique qui en a découlé, a
aussi permis à la sonothèque

déjà annoncés pour prêter leur
voix et leurs yeux aux bénéfi-
ciaires actuels et à venir de
l'Etoile sonore.

Joakim Faiss

ILLARSAZ

Passerelle pas prête
¦ Quatre ans après la crue du
Rhône qui avait emporté la
passerelle métallique d'Illar-
saz, la nouvelle liaison avec la
zone industrielle d'Aigle se fait
encore attendre. L'ouverture
du nouvel ouvrage était prévue
avant la fin de l'année, voire
même pour Noël. Mais le froid
de ces dernières semaines a
notamment ralenti le durcisse-
ment de la résine servant à

l'assemblage des éléments de
la passerelle, explique «La
Presse».

La météo a également
obligé les bâtisseurs à reporter
divers travaux de finition retar-
dant encore la mise en service
de la nouvelle liaison. Piétons
et cyclistes ne devraient pas
pouvoir emprunter ce petit
pont de bois avant la mi-
février. JF

Pièce de boulevard
La troupe Dilemme sur planches,
de Troistorrents, joue «3 millions
750 000 francs» les lundi 27 et
mardi 28 décembre, à 20 h, à la
salle polyvalente de la leur, à
Morgins. Ouverture des portes à
19 h. Réservations:
024 477 23 61. Sinon, environ
150 places de libres sur place.

Spectacle théâtral
Le Théâtre de Vevey présente son
spectacle de fin d'année intitulé
«Panique en coulisse», de
Michael Frayn, le jeudi 30
décembre, à 20 h, et le vendredi
31 décembre, à 17 h et 21 h.
Réservations au 021 923 60 55.

M SAINT-MAURICE
Fraternité des aînés
Jeudi 30 décembre à 15 h, fête
de Noël de la Fraternité des aînés
de Saint-Maurice, au réfectoire
du collège de l'abbaye.

M MONTHEY
Atelier des aînés
Grâce aux fonds obtenus lors de
la vente de l'atelier de travaux
manuels des aînés, l'activité de
cet atelier peut se poursuivre
chaque lundi après-midi avec du
tricot, crochet, etc. (infos:
024 471 36 32). Et une aide dis-
crète est apportée à des person-
nes âgées de la région qui
traversent un passage difficile.

¦ MORGINS
Défiez les moniteurs
Mardi 28, slalom parallèle ouvert
à tous sur la piste du Géant. Ins-
criptions à l'école de ski.



L autre race au a est in
Les membres des Sociétés de développement de Saint-Luc et Chandolin décident aujourd'hui

si fusion il y aura. L'avenir des stations est entre leurs mains. Double interview.

P

our la fusion: Claude
Buchs, président de la SD
Saint-Luc.

- En quoi une fusion avec la
SD de Saint-Luc est impor-
tante pour Chandolin?
- La représentation serait plus
forte au niveau des instances,
comme pour Sierre Anniviers
Tourisme (SAT). Au point de
vue des forces touristiques,
Chandolin représente 7% et
Saint-Luc 15%. Ensemble nous
représenterions 22% et aurions
plus de poids dans les déci-
sions (Grimentz 29% et Ayer-
Zinal 25%). La fusion permet-
trait d'obtenir plus de moyens
pour améliorer les infrastruc-
tures tounsùques puisque
ceux-ci seraient investis en
fonction des besoins sur le ter-
ritoire des deux communes et
non en fonction des nuitées ou
des recettes. Elle améliorerait
la cohésion des deux villages et
ferait oublier les querelles
anciennes. On parlerait de
Saint-Luc-Chandolin. Il y
aurait une égalité de représen-
tation au sein du comité de la
nouvelle SD malgré les diffé-
rences au niveau des nuitées et
des recettes. Enfin , nous
aurions un formidable soutien
logistique en personnel pour le
bureau de l'information.
- Pouvez-vous comprendre les
arguments des opposants à
cette fusion?

¦ Ce matin, les adhérents des deux Sociétés de
développement de Saint-Luc et Chandolin se
retrouveront dans leurs salles communales res-
pectives pour prendre une décision lourde de
signification: un oui ou un non à la fusion des
deux sociétés de développement dont la votation
se fera à la majorité relative des membres pré-
sents.

L'assemblée de la SD de Saint-Luc est prévue
à 10 heures. Quant à celle de la SD de Chandolin,
elle débutera à 9 heures.

En attendant cette éventuelle fusion , «Le
Nouvelliste» a rencontré deux personnalités. Une

¦• - f '- fifc/ de Saint-Luc et l'autre de Chandolin. Toutes deux
sont actives au sein des SD et ont des avis très

Jlj if i/ '' différents quant à ce mariage. interview.
Claude Buchs, de la SD de Saint-Luc. Charly-G. Arbellay

le nouvelliste

Ulysse Zufferey, de la SD de Chan-

- Je peux comprendre le vécu parce qu'ils sont contre la f +  ontre la fusion: Ulysse
des anciens, les tensions entre mondialisation. ¦ Zufferey, ancien président
les deux villages. Mais je crois - Si le non l'emporte, quelles *̂ 

de la commune de Chan-
qu'il faut apprendre à vivre seront les conséquences sur le dolin.
avec son temps et suivre l'évo- fonctionnement de SAT? -Quels sont vos arguments
lution. -Il n'y aura aucune consé- pour vous opposer à cette

Je ne peux concevoir que quence sur Sierre Anniviers fusion?
l'on dise encore aujourd'hui Tourisme qui est en charge du - On ne balaie pas d'un trait
que les Lucquérands dénigrent marketing extérieur. une société qui a été fondée
les Chandolinards. C'est du - La non-élection du munici- par Ella Maillart notamment et
passé! pal chandolinard Richard qui a eu des présidents presti-

II est intéressant de parler Ammann, dont l'épouse est gieux comme Marcel Bonvin et
avec les propriétaires de rési- présidente de la SD Chando- Yves Piaget. On a l'impression
dences secondaires de Chan- lin, a-t-elle un lien avec ce que l'on doit brader nos insti-
dolin et de voir que la plupart dossier qui semble très poli- tutions au plus offrant. Certes,
sont positifs à cette fusion, tisé? Saint-Luc met à disposition
Toutefois, je me pose des ques- - Je ne peux répondre à cette des infrastructures plus impor-
tions lorsque j'entends comme question, car je ne connais pas tantes, les recettes sont plus
arguments des opposants les raisons de la non-élection élevées, mais les dépenses sont
qu'ils sont contre la fusion de Richard Ammann. aussi proportionnelles aux

I. le nouvelliste

recettes. Chandolin a une offre
touristique moins importante,
mais une situation financière
saine. En cas de fusion les
taxes seraient adaptées à la
voisine, donc une augmenta-
tion, ce qui porterait un préju-
dice à notre clientèle.
-Avec la création de SAT,
n'avez-vous pas l'impression
de nager à contre-courant?
- Aujourd'hui, on est tout sur-
pris lorsque quelqu 'un s'op-
pose à un projet. L'expérience
du passé m'a beaucoup appris.
En 1979, j'étais président de la
commune. Je me suis opposé à
Alusuisse qui avait transféré la
concession d'exploitation
hydro-électrique de la part de

ses eaux de la Navizence à la
société Rhônewerke AG sans le
consentement de Chandolin.
Durant trois ans j' ai tenu tête.
On est allé au TF et on a gagné.
-Que peut réellement faire
Chandolin avec les faibles
moyens financiers de sa SD?
- En cas de fusion, le comité
dont Chandolin endosserait la
minorité devrait s'exprimer sur
tous les objets. L'aspect local et
chaleureux que l'on offre à nos
hôtes en serait terni.

Chandolin doit garder son
authenticité; une fusion serait
une erreur! Sans manifester de
la claustrophobie régionale,
soyons vigilants sur la destinée
de notre SD qui a encore de
belles possibilités de dévelop-
pement à sa disposition.
- Entre Grimentz et Saint-Jean
la fusion est réussie. Pourquoi
pas entre Chandolin et Saint-
Luc?
-On ne peut pas comparer.
Saint-Jean n'est pas une sta-
tion. La SD avait tout à gagner
de fusionner avec Grimentz.
Ici, c'est différent. Nous avons
affaire avec deux stations tou-
ristiques distinctes.

Je constate que pour cer-
tains, le cœur ne bat pas pour
Chandolin. Cette fusion est
une idée qui est arrivée avec le
vent et qui repartira avec le
vent!

COLLISION SUR L'A9 SIERRE - SION INCENDIE AU PETIT-CHASSEUR À SION

Quatre blessés désincarcérés Evacuation dans la fumée
¦ Un accident de la circulation
a fait quatre blessés dans la
nuit du 25 au 26 décembre, à
23 h 50 sur l' autoroute A9
entre Sierre et Sion à la hau-
teur de Granges. Un automo-
biliste valaisan âgé de 39 ans a
percuté l' arrière d'une voiture
occupée par quatre passagers.
Ces derniers, âgés entre 24 et
29 ans et de nationalité portu-
gaise, circulaient à bord d'un
véhicule immatriculé en Valais.
Le choc de la collision a causé
passablement de dégâts et les

quatre occupants de la voiture
percutée ont été légèrement
blessés. Ceux-ci ont dû être
désincarcérés par les pompiers
du centre de secours incendie
de Sierre avant d'être transpor-
tés par quatre ambulances à
l'hôpital de Sion. Une
patrouille de la police canto-
nale a par ailleurs été dépê-
chée sur place. La circulation a
été fermée sur ce tronçon
entre minuit et 2 heures du
matin. Une enquête est en
cours. ChS

¦ Un incendie s'est déclaré
hier matin vers 8 h 30 dans un
immeuble locatif sis à l'avenue
du Petit-Chasseur à Sion. Le
feu s'est déclaré dans un
appartement au premier étage.
Immédiatement alertés, vingt
pompiers du centre de secours
incendie de Sion ont été enga-
gés. Ils ont réussi à contrôler
rapidement le sinistre. Dix-
sept habitants de l'immeuble
ont été évacués en raison du
fort dégagement de fumée. Six
d'entre eux ont été transportés

par ambulance à l'hôpital de
Sion pour des contrôles. Une
personne souffre de brûlures
au visage et à la main. Quant
aux autres, elles n 'ont pas été
blessées.

Les raisons de cet incendie
demeurent pour l'heure incon-
nues. Il s' agirait , selon nos
informations, d'un dysfonc-
tionnement au niveau du
chauffage qui serait à l'origine
du sinistre. Une enquête est
ouverte.

ChS/C

CRANS-MONTANA

Drive sous les flocons
CHANDOLIN

Les huskys du Père Noël

PdM

Sergio Garcia et Lolita Morena ont inauguré le parcours hivernal sur le golf de Super-Crans.
p. de morlan

¦ Non, le golf n'est pas qu'un sport d'été. Pour
preuve, Sergio Garcia, septième golfeur mondial
et classé troisième au dernier European Masters
de Crans-Montana, a disputé la veille de Noël
une partie sur trois trous, spécialement prépa-

rés sur le golf de Super-Crans, avec Lolita
Morena pour partenaire. Le but de cette compé-
tition peu commune était de montrer que
même en hiver, il est possible de jouer au golf à
Crans-Montana

L'incendie déclaré hier matin dans un immeuble locatif du Petit-
Chasseur a causé d'énormes dégâts. ponce cantonale

te Père Noël, avec son attelage de chiens husky
lin.
¦ Au soir du réveillon, les enfants de Chandolin
ont accueilli le Père Noël qui est descendu de
lTllhorn avec ses chiens de traîneau. Le géné-

émerveillé les enfants de la station de Chand
le nouvell

mon premier Noël ici, c'est p lutôt réussi», a sou
ligné Danielle Théoduloz-Genoud , nouvell
directrice de l'office du tourisme. A noter que 1
fête de l'Epiphanie a été reportée au 9 janvierreux barbu a distribué plus de cent paquets de

friandises et du vin chaud à profusion. «Pour 10 h 15



Un Réveillon entre amis
L'action «Noël ensemble» a une nouvelle fois réuni des personnes solitaires à Réchy. Rencontre

Z

izi, alias Yvon Chevey,
était l'un des premiers
arrivés le soir de Noël
au Café des Chasseurs
à Réchy et il est aussi le

doyen des participants à l' ac-
tion «Noël ensemble» qui se
tient depuis 1996. Depuis qu'il
est veuf, il ne manquerait ce
rendez-vous pour rien au
monde, même si sa fille habite
Sierre: «Etant du bled, j'ai tout
de suite appris la création de ce
réveillon de Noël pour person-
nes seules et l'ambiance est tel-
lement sympathique que je
reviens tous les ans: c'est tout
autant agréable qu'une fête de
famille et c'est aussi l'occasion
de revoir des gens qui viennent
régulièrement.» L'idée de créer
ce réveillon est venue de Gas-
pard Fournier, ancien ensei-
gnant, qui continue année
après année à organiser cette
petite fête à l'intention des
personnes seules, sans ména-
ger son temps ni sa peine.

Le fruit du hasard
«Un soir de Noël, j'ai été réveil-
lonner chez mes beaux-parents
à Vercorin. En redescendant, j 'ai

Georges Manz, patron du Café des Chasseurs, et son ami Henri Vogel, sont heureux de se retrou
ver pour le réveillon

traversé Chalais et j 'ai vu de la trot ouvert», se souvient-il. «J 'ai particulier que je connais bien
lumière à toutes les fenêtres, pensé alors à toutes les person- et je me suis demandé ce qu'el
mais il n'y avait pas un seul bis- nés seules, à quelques-unes en les pouvaient bien faire ce soir

pdmorlan

là. Poursuivant ma route, je
suis arrivé à Réchy où le Café
des Chasseurs était encore
ouvert.

Je me suis arrêté pour boire
un verre et j 'ai rencontré quel-
ques copains. Je leur ai fait part
de mes réflexions et l 'idée de
créer Noël ensemble est née de
là.»

Du réconfort...
... à la bonne surprise
Stéphane Duchoux de Saint-
Léonard est divorcé. Le soir de
Noël, il ne voit jamais ses
enfants qui lui manquent
cruellement: «Je ne les verrai
que dans deux semaines et
même si je leur ai acheté des
cadeaux, le cœur n'y sera pas
parce que l'esprit de Noël et son
côté magique seront passés»,
confie-t-il avec amertume et
tristesse. «Alors, comme je suis
entièrement seul et que je
connais bien Gaspard Fournier,
j 'ai choisi de passer la soirée
avec lui et des gens dont j 'ap-
précie la compagnie: c'est le
seul réconfort que j 'ai et ça me
permet de ne pas trop penser à
l'absence de mes enfants.»

Henri Vogel et son épouse
Dora viennent quant à eux
pour la première fois. Ils cher-
chaient simplement un restau-
rant ouvert en Valais pour
réveillonner. Ils habitent Lau-
sanne, mais comme Henri
Vogel est né à Soussillon et
qu'il a grandi à Salquenen, il a
la nostalgie du Valais quand
arrive la période de Noël: «J 'ai
télép honé à mon ami Georges
Manz, le patron du Café des
Chasseurs, et il m'a dit qu'il res-
tait ouvert, sans toutefois me
prévenir qu'il y avait cette fête
dont j 'ignorais l'existence»,
explique-t-il. «Pour nous,
c'était une merveilleuse sur-
prise de nous retrouver de
manière inattendue dans une
ambiance aussi sympathique.
C'était une superbe soirée que
nous ne sommes pas près d'ou-
blier.»

Et si Henri Vogel conclut en
disant qu'ils ont l'intention de
quitter Lausanne pour venir
s'installer à Sierre dès cette
année, il y a fort à parier qu'on
les retrouvera au Café des
Chasseurs l'an prochain à
Noël. Patrick de Morlan

100% optimiste
Le centième anniversaire d'Anqèle Mugnier célébré à Ardon

Angèle Mugnier a célébré son centième anniversaire le 13 décembre à Ardon. idd

S i  
l'on veut comprendre le

secret de ce grand âge
mémorable, il faut le cher-

cher dans une génétique p lutôt
bonne héritée mais aussi
acquise, car quand on lutte
sans antibiotique contre des
infections, on s'aguerrit, dans
un caractère enjoué et opti-
miste et dans un cadre familial
attentif, c'est ainsi qu'on réussit
le 100%. Bon sang (100) ne sau-
rait mentir!»

Le 13 décembre dernier,
Angèle Mugnier célébra à
Ardon son centième anniver-
saire en présence de sa famille,

PUBLICITÉ

du conseiller d'Etat Claude
Roch et du président d'Ardon,
Gérard Delaloye.

Née au Châble, fille d'Al-
bert Carron, Angèle Sidonie
était une enfant studieuse. Elle
ramenait de bonnes notes et
aurait dû suivre une de ses
amies à l'Ecole normale. Celle-
ci devint d'ailleurs directrice
du couvent des Ursulines sous
le nom de Sœur Angèle, un
nom choisi par sympathie
pour son amie. Mais la jeune
Angèle prit un autre chemin et
fit un apprentissage de coutu-
rière à Martigny. Son diplôme

en poche, elle remonta dans la
vallée et on lui enjoignit d'ai-
der son père buraliste postal
au Châble. Là, elle rencontra
Marius Mugnier qui allait
devenir son époux. Le couple
s'est installé à Ardon et les
enfants arrivèrent selon une
programmation arithmo-géo-
métrique à quatre ans d'inter-
valle et tous nés un 27...

Mère, grand-mère et
arrière-grand-mère attentive,
Angèle Mugnier a encore
beaucoup d'amour à offrir.

Les cabinets de radiologie privés de SION
Centre d'imagerie valaisan Drs A.-H. Sidani, M. Aguilar et P. J. Fournier

et
Institut de radiologie de Sion Dr Dominique Fournier S.A.
vous informent de leurs horaires respectifs de fermeture

durant les fêtes de fin d'année:
L'Institut de radiologie de Sion Dr Dominique Fournier S.A.,

rue du Scex 2,1950 Sion
sera fermé les 27-28 décembre

Pour les urgences: Centre d'imagerie valaisan, tél. 027 329 80 60.
Le Centre d'imagerie valaisan, rue Pré-Fleuri 2 C, 1950 Sion

sera fei mé les 30-31 décembre 2004 et 3-4 janvier 2005
Pour les urgences:

Institut de radiologie Dr Dominique Fournier S.A., tél. 027 329 05 85.
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Hommage Harmonie La PÎZZerîa Pont du RhÔlie
à Chopin en concert _ — .
Le pianiste Jean-François L'Harmonie L'Avenir  ̂DIO-Tl
Antonioli interprétera un de Chalais et sa fanfare de ¦
programme dédié à Chopin le cadets animeront remercie sa fidèle Clientèle
28 décembre à 21 h au centre de un concert le 29 mercredi et lui souhaite de
congrès Le Régent à Crans-Mon- décembre à 20 h
tana dans le cadre des 26es à la salle polyvalente ÎOVeUSeS fêtCS
Semaines musicales. de Vercorin. * *

Fermé jusqu'au 3 janvier 2005

Un élan du cœur
Les employés de Manor Sierre font des heures

supplémentaires pour SOS Enfants de chez nous

I

l pourrait s'agir d'un conte
de fées si ce n'était la réalité.
Les quelque deux cents col-

laborateurs du centre Manor
sierrois ont spontanément
accepté d'effectuer bénévole-
ment des heures de travail afin
de constituer une cagnotte
qu'Os ont versée à l'Association
SOS Enfants de chez nous peu
avant Noël. En un mois, ils ont
accumulé quatre cents heures
de travail bénévole, ce qui
représente la coquette somme
de 8000 francs.

Et pourtant , cet élan du
cœur est parti de la manière la
plus inattendue qui soit à la
suite d'une panne technique.
Un beau matin de novembre,
le système de pointage du cen-
tre ne fonctionnait pas et Dra-
gica Milenkovic, une passion-
née de cuisine employée à la
confection des repas au res-
taurant, s'est exclamée: «Puis-
que nos heures ne sont pas
comptabilisées, pourquoi ne les
offririons-nous pas à des
enfants qui n'ont pas la chance
de recevoir un cadeau à Noël?»

Tout un symbole!
L'idée était lancée et il n'en fal-
lait pas plus pour que l'ensem-
ble du personnel se mobilise,
la proposition se propageant
comme une traînée de poudre.
«J 'en ai parlé à mes collabora-
teurs et ils se sont tout de suite
montrés enthousiastes: pour
eux, c'était un geste dont la
valeur symbolique était bien

Dragica Milenkovic et le gérant du restaurant Manor, Patrick
Drouet, à l'origine de l'action de solidarité en faveur de SOS
Enfants de chez nous.

p lus grande que de sortir un
billet pour se donner bonne
conscience», explique Patrick
Drouet , gérant du restaurant
Manor.

Engouement général
Pendant un mois, tous les
employés ont ainsi donné un
temps de travail correspon-
dant aux possibilités de cha-
cun qui, au lieu d'être versé sur
leur salaire, l'a été sur le
compte de l'Amicale du per-
sonnel.

«La direction a également
trouvé l'idée formidable et nous
a donné carte blanche pour
gérer l'opération», poursuit
Patrick Drouet. «L'engouement
général nous a permis d'offrir
ces 400 heures de travail et

pdmorlan

aujourd 'hui, nous sommes fiers
de ce que nous avons fait, sur-
pris d'avoir pu réunir une telle
somme.»

Mais le personnel de
Manor n'a pas l'intention d'en
rester là. Maintenant que ce
grand mouvement de solida-
rité est lancé, tous veulent qu'il
continue et se répète à chaque
Noël, prenant encore de l'am-
pleur en intégrant l'ensemble
des boutiques du centre com-
mercial sierrois. C'est désor-
mais le vœu le plus cher de ces
employés au grand cœur qui,
par ce geste, permettent cette
année à l'Association SOS
Enfants de chez nous d'offrir
«un petit plus» à de nombreux
enfants issus de familles défa-
vorisées. PdM

PUBLICITÉ 



D O U D O U N E  F E M
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La valse des entraîneurs en Valais
Toutes les équipes valaisannes de ligue
nationale et de première ligue ont changé
d'entraîneu 2004 23

¦J

De la neige à foison, des stars à profusion et un directeur de tournoi parfaitement serein:
Davos a revêtu ses atours les plus seyants pour accueillir une 78e coupe Spengler de tous les superlatifs

DAVOS - IFK HELSINKI 6-1

Une victoire sans forcer
F

redi Pargatzi peut affi-
cher une sérénité de
circonstance. Jamais, ô
grand jamais un prési-
dent du comité d'orga-

nisation n'avait été en mesure
de proposer au public une affi-
che aussi exceptionnelle! «Le
<lock-out> frappant la NHL y est
pour beaucoup» , avoue hum-
blement ce Davosien pur
sucre. N'empêche: attirer
durant les fêtes de fin d'année,
dans la pimpante station gri-
sonne, 18 extraterrestres de la
rondelle évoluant habituelle-
ment , outre-Adantique, cela
force le respect. Son 13e man-
dat à la tête du prestigieux
tournoi - il en a assumé 11 de
1990 à 2000 et est de retour aux
affaires depuis 2003 -, Fredi
Pargatzi ne l'oubliera pas de
sitôt. Il ne sera sans doute pas
le seul. «On parlera encore
longtemps de cette cuvée 2004»,
prophétise-t-il sans grand ris-
que de se tromper.

Patrick Elias
ne jouera pas
D'autant plus que, hier madn,
à moins de quatre heures du
lever de rideau hier, tout sem-
blait se passer au mieux. «Je
sors d'une réunion avec mon
<staff> et d'une autre avec nos
sponsors. Tout roule. Nous
devons juste dép lorer l'absence
de dernière minute de Patrik
Elias», regrette le boss quasi
sans sourciller.

La superstar des New Jer-
sey Devils, qui devait porter le
chandail de Metallurg Magni-
togorsk, manquera-t-elle tant
que ça à ce «championnat
d'Europe des clubs non offi-
ciel», comme le surnomment
certains connaisseurs? «En
fait, ce n'est pas à proprement
parler un gros coup dur», rela-
tivise Pargatzi... Comment le
contredire? La défection de
l'attaquant tchèque aux 660
matches en NHL ne saurait
porter ombrage à la qualité du
plateau proposé par Pargatzi et
ses nombreux collaborateurs -
«il y a environ 450 à 500 per-
sonnes gravitant autour du
comité d'organisation», pré-
cise-t-il. Les Saint-Louis, Gon-
char, Nedved, Nash, Thornton (
et autres Hlavac feront vite
oublier aux observateurs le
forfait inattendu d'Elias.

Un radar
au Stade de Glace!
Si la présence à Davos de 18
«NHLers» constitue une
grande première - et peut-être
une inoubliable dernière -,
une autre innovation ravira
spectateurs et téléspectateurs.
«Nous avons disposé, à Tinté-
rieur des buts, des senseurs afin

¦ Aebischer et non Hasek
Parmi les hockeyeurs suisses
présents, David Aebischer est
évidemment le plus cape en
matches disputés en NHL.
Avant le début du «lock-out», il
a porté à 144 reprises le maillot
des Colorado Avalanche. En
principe, le Fribourgeois
défendra , dès aujourd'hui face
à Metallurg Magnitogorsk, les
filets du Sparta Prague. A noter
que David Aebischer a été
appelé en renfort par l'équipe
tchèque pour pallier l'absence

Tout va bien entre la coupe Spengler et la fédération internationale de hockey sur glace. Pas ques
tion pour Fredi Pargatzi, directeur du tournoi grison (à droite) de
le président de l'IIHF.

de déterminer la vitesse des tirs.
C'est la principale innovation
cette année», mentionne le
président du comité d'organi-
sation. Comme dirait l'autre,
mieux vaut avoir à faire à ce
genre de capteurs au sein du
Stade de Glace grison que sur
les routes helvétiques. Surtout
depuis le 1er janvier 2005...

Malgré cette affiche abso-
lument superbe, Fredi Pargatzi
ne pense pas à un succès

du portier No 1 Petr Briza ,
blessé au genou. Avant d'enga-
ger Aebischer, le Sparta a
approché Dominik Hasek
(sous contrat avec les Ottawa
Senators), mais les pourparlers
ont échoué.
¦ Le Canada privé de NHL
Aussi surprenant que cela
puisse paraître, le Team
Canada se présente sans
aucune star en provenance de
NHL. La raison? Marc Hab-
scheid, le coach canadien, doit

populaire total , comme en
2002, où tous les billets avaient
trouvé preneur. «En fait, les
chiffres avaient été gonflés cette
année-là. Toutes les parties ne
s'étaient pas jouées à guichets
fermés (n.d.l.r.: comme l'avait
pourtant déclaré Rolf Bach-
mann, le prédécesseur de
Fredi Pargatzi...). Cette année,
je pense qu'il en ira de même.
La semaine prochaine, dès
lundi, c'est déjà la reprise du

mettre sur pied une équipe en
vue d'une échéance impor-
tante: les Jeux olympiques de
Turin, en 2006. Et comme la
NHL aura en principe repris
ses droits à ce moment-là, û ne
pourra pas bénéficier de ren-
forts de gros calibre. Hab-
scheid sélectionne dès lors des
joueurs en mesure de venir en
Italie pour les mettre à l'essai.
Et la coupe Spengler fait just e-
ment partie des tournois-tests
retenus par Hockey Canada.

FL

chercher des crosses à René Fasel,
swiss-image

travail pour tout le monde.
L 'ajfluence souffrira sans doute
un peu de ce fait.»

Conclusion? Il n'est pas
: trop tard pour accourir à

Davos et venir assister au spec-
tacle. De nombreux billets sont
encore disponibles. Pour

: l'heure, seules les rencontres
du HC Davos se joueront à gui-
chets fermés.

; De Davos

Frédéric Lovis

¦ Davos, un brin nonchalant,
n'a pas eu à forcer son talent
pour venir à bout de IFK Hel-
sinki lors du match d'ouver-
ture de la Coupe Spengler. La
troupe d'Arno Del Curto, vain-
queur 6-1, peut entrevoir la
suite de la compétition, lundi
contre le Team Canada, avec
confiance. Auteurs d'un départ
catastrophique, les Finlandais
encaissaient le premier but de
la 78e édition de la Coupe
Spengler après l'58" déjà.
L'honneur de marquer reve-
nait à Bjôrn Christen, membre
du quatrième bloc du HC
Davos, qui enfilait le puck
entre les jambières de Jan Lun-
dell. Transféré à Helsinki la
semaine dernière en prove-
nance de la République tchè-
que, le gardien Tomas Vokoun
des Nashville Predators sera
aligné mardi contre le Sparta
Prague.

IFK Helsinki pouvait s'esti-
mer heureux de n'avoir reçu
qu'un seul but à l'issue du pre-
mier tiers. La situation allait se
dégrader pour IFK Helsinki au
début du deuxième tiers. San-
dro Rizzi, parfaitement servi
par Joe Thornton, inscrivait en
effet le 2-0 après 21'02". La
troupe d'Hannu Aravirta,
brouillonne et lente en phase
offensive, se cassait les dents
sur un Jonas Hiller parfaite-
ment à son affaire lors de ses
quelques interventions. Plus
déterminé lors du dernier tiers,
à l'image du combatif et très
technique Jarkko Ruutu (Van-
couver Canucks), Helsinki

revenait dans la partie à la 41e
minute grâce à une réussite de
Kultanen. A 2 à 1, Davos se
mettait à douter et à cafouiller
son jeu pendant cinq minutes.
Grâce à une double supériorité
numérique, il allait cependant
prendre le large. Le «Lausan-
nois» Martin Saint-Louis s'y
prenait à deux fois pour trom-
per le gardien adverse à la 47e.
Niklas Hagman, Michel Riesen
et Fabian Sutter participaient
ensuite à la fête de tir.

SI
Q IFK Helsinki (0 0 1)
H Davos (1 1 4)
Stade de Glace. 7580 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Bertolotti,
Rebillard/Mauron. Buts: 2e Christen
(Winkler) 0-1.22e Rizzi (Thornton) 0-2.
42e Luttinen (Pikkarainen) 1-2. 48e
(47'23") Saint-Louis (Thornton,
Marha/à 5 contre 3) 1-3. 49e (48'04")
Hagman (Hauer/à 5 contre 4) 1-4. 56e
Riesen (Nash) 1-5. 59e Sutter (Ambiihl,
Ramholt)1-6.
Pénalités: 4x2 '  contre IFK Helsinki; 2
x 2', 1 x 10' (Winkler) contre Davos.

IFK Helsinki: Lundell; Karalahti ,
Sôderholm; Zidlicky, Pikkarainen; Kul-
tanen, Kurvinen; Varakas; Kuhta, Har-
kins, Petrell; Ruutu, Pirjeta, Luttinen;
Jarvinen, Hirschovits, Vihko; Fagerstedt,
Holma, Vopat.
Davos: Hiller; Gianola, Jan von Arx;
Hauer, Kress; Winkler, Richter; Ramholt,
Haller; Riesen, Reto von Arx, Nash;
Saint-Louis, Rizzi, Thornton; Petrov,
Marha, Hagman; Christen, Sutter,
Ambùhl.
Notes: Davos sans Guggisberg, Heber-
lein (blessés) ni Forster, Neff, Mùller
(surnuméraires). 23e tir sur le poteau
o" Ambiihl.

rem

La sérénité de Pargatzi

Ouvrons la voie

/^É #>.. Les Banques Raiffeisen sont le partenaire
Vf^y principal de Ski Valais. Elles soutiennent
^L les jeunes espoirs 

du ski valaisan 
et 

leur
¦Os X̂ ouvrent 

la voie vers la 
réussite.
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TEAM CANADA - MAGNITOGORSK 5-2

Canadiens convaincants
¦ Le Team Canada, qui ne
compte aucun joueur de NHL
dans ses rangs, n'a pas raté son
entrée dans la coupe Spengler
2004. En soirée, il a battu les
Russes de Magnitogorsk 5-2.
Un succès convaincant au
terme d'un match très plai-
sant. Dans une patinoire de
nouveau comble (on a joué à
guichets fermés), la rencontre
a été très serrée pendant les
deux premiers tiers. Face aux
Russes, le Canada a, par son
jeu simple et physique, fait
plier une formation qui a tou-
ché les poteaux adverses à
deux reprises et qui a perdu
son capitaine Valéry Karpov
sur blessure (genou) à la fin du
premier tiers. Gonchar et Aïs-
ton ont été les joueurs les plus
en vue. SI

PUBLICITÉ

Q Team Canada (121)
Q Métal. Magnitogorsk (1 ï 0)
Buts: 16e (15'32") Arkaiev (Rassin) 0-
1.16e (15'58") Gardner (Shantz) 1 -1.
21e (20'42") Alston (Roest) 2-1.27e
Gontschar (Razin/à 5 contre 4) 2-2.
31e Heward (Robitaille, Alston/à 5
contre 4) 3-2. 42e Robitaille (Alston,
McTavish) 4-2. 60e Alston (Toms,
McTavish) 5-2 (dans le but vide). Péna-
lités: 7x2'  contre Team Canada, 8x2 '
plus 10' (Razin) contre Magnitogorsk.
Team Canada: Auld; Heward, Astley;
Boileau, Pollock; Bélanger, Kelly; Laper-
rière; Domenichelli,Toms,Trudel; McTa-
vish, Landry, Pittis; Roest, Robitaille,
Alston; Sarault, Shantz, Gardner.
Magnitogorsk: Nabokov; Atiushov,
Varlamov; Gontchar, Kalinin; Cech,
Kuchtinov; Boikov, Sokolov; Sykora,
Kaigorodov, Tertichni; Gogoliev, Maka-
rov, Dobrichkin; Piskunov, Karpov,
Kudermetov; Arekaiev, Razin, Gusma-
nov.
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Le cadeau de Lonf at
L'international valaisan prolonge son engagement à Sochaux de deux ans

0-4). Marquer au Portugal,
dans un stade de l 'Euro a été un
clin d'oeil au destin qui m'avait
privé du voyage avec l 'équipe
nationale alors que je pa rtici-
pais au stage de préparation.»
Des douleurs dorsales avaient
contraint Lonfat à renoncer au
dernier moment à l'Euro. «Une
immense déception. J 'étais très
abattu en juin. Ces probèmes
p hysiques ont totalement dis-
paru. Marquer n'est pas habi-
tuel pour moi, surtout que
j 'évolue dans un rôle p lus
défensif qu 'en Suisse aupara-
vant.»

Sochaux affrontera Olym-
piakos Pirée en seizième de
finale de la coupe UEFA en
février. La Suisse se déplacera
en France le 26 mars et acc-
cueillera Chypre quatre jours
plus tard au Hardturm dans le
cadre des qualifcations pour la
coupe du monde 2006. «J 'ap-
partiens au groupe qui a com-
mencé les éliminatoires et je
veux continuer l'aventure.» La
prolongation de son séjour
dans le Doubs l'éloigné de
Sion. «Je reviendrai en Valais
pour les vacances. Et puis je
suis toujours intéressé par un
retour au FC Sion. Ce nouveau
contrat a simplement repoussé
l'échéance.» Johann Lonfat
reprendra les entraînements
totalement libéré le 2 j anvier.
Le printemps lui apportera des
émotions beaucoup plus fortes
que celles du terrain. Le Valai-
san deviendra papa à fin avril.
2005 sera une grande année.

Stéphane Fournier

FOOTBALL
Servette en désordre
Dans leur tentative de redresser
les finances du Servette FC, Marc
Roger et Jean-François Kurz tra-
vaillent en ordre dispersé. Le
repreneur du club et l'ancien pré-
sident de la ligue nationale
explorent de nombreuses pistes
mais sans coordonner leurs
efforts. Ainsi, «JFK» déplore ne
pas avoir eu encore la possibilité
d'entrer en contact avec Lorenzo
Sanz, personnage clé du feuille-
ton servettien. Du côté des
joueurs, par courrier
recommandé, Viorel Moldovan a
exigé d'être payé avant le 6 jan-
vier. Passé cette date, il
s'estimera délié de toute obliga- I
tion.

canadien (38 ans) a signé un
contrat jusqu'à la fin de la saison
avec Langenthal, septième de
LNB.

VOILE
Iceberg pour Wavre
Le Genevois Dominique Wavre
(Téménos), qui a croisé son pre-
mier iceberg, occupe toujours le
5e rang du Vendée Globe, à 1130
milles du leader. SI

LOTTO
Tirage du 25 décembre
1-25 - 3 3 - 3 5 - 3 9 - 4 4
Numéro complémentaire: 31

JOKER
Numéro gagnant
728 780

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
659 094

avec option pour une troisième saison

Le 

Père Noël a comblé
Johann Lonfat. L'inter-
national valaisan (31
ans) a prolongé son
engagement à Sochaux

de deux ans avec option pour
une troisième saison. «Elle
entrera en force si je dispute le
septante pour cent, des matches
comme titulaire lors ma der-
nière année de contrat» a pré-
cisé l'Octodurien en vacances
de neige à Champex. Son bail
précédent échoit en juin, le
nouveau se terminera en 2007.
«Je souhaitais être f ixé rapide-
ment. Cette solution me satis-
fait p leinement. Elle me permet
de rester dans un championnat
très compétitif au sein d'une
équipe qui joue le haut du clas-
sement. C'est une belle marque
de confiance du club. Les négo-
ciations ont été simples et rapi-
des entre les dirigeants et Max
Urscheler mon agent.» So-
chaux occupe actuellement la
huitième place du classemet
de Ligue 1. Lonfat y évolue
depuis juillet 2002.

Un but à Lisbonne
Cet accord récompense le
remarquable premier tour du
milieu de terrain valaisan qui
s'est affirmé après le départ de
Benoît Pedretti pour Marseille.
Lonfat a disputé quinze mat-
ches cet automne, dont qua-
torze comme titulaire. Il a été
aligné à six reprises en coupe
UEFA, une compétition dans
laquelle il a inscrit un but très
important pour le club fran-
çais à Lisbonne face au Spor-
ting. Sochaux s'était imposé 1-

Johann Lonfat portera le maillot sochalien deux saisons supplé-
mentaires. Lafargue

0. «J 'ai eu la bonne inspiration nous a complètement relancés
en poursuivant mon action après une défaite sévère contre
jusq u'au bout. Cette victoire Newcastle à domicile (ndlr.
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HOCKEY SUR GLACE

FOJE MONTHEY 2005

La Suisse au Verney
¦ Dans le but de préparer au
mieux le tournoi de hockey sur
glace du 7e Festival olympique
de la jeunesse européenne,
FOJE Monthey 2005, l'équipe
nationale suisse des U17 s'en-
traînera à Monthey dès
aujourd'hui. C'est également
dans la patinoire monthey-
sanne qu'elle disputera le 29
décembre à 19 heures une ren-
contre amicale contre le HC
Monthey. Durant le FOJE Mon-
they 2005, la Suisse affrontera
la Finlande et le Danemark en
matches de qualification avant
de disputer une finale de clas-
sement contre l'une des trois
formations du groupe B
(République tchèque, Slova-
quie et Russie) . La Suisse s'est

inclinée en finale des deux
dernières éditions du FOJE. A
Vuokati en 2001, Tobias Stefan ,
Patrick Bârtschi, Romano
Lemm, Florian Conz, Kevin
Romy, avaient perdu 2 à 1
contre la Russie. Les Russes
qui ont également gagné l'édi-
tion 2003 à Bled en Slovénie.
En finale contre la Suisse, la
formation de l'Est s'était impo-
sée 9 à 1. Le FOJE Monthey
2005, qui regroupe 8 sports
olympiques (hockey sur glace,
patinage artistique, curling,
short track, ski alpin, ski nordi-
que, snowboard et biathlon) se
déroulera à Monthey et dans
les stations des Portes-du-
Soleil du 22 au 28 janvier 2005.

Résultats du week-end
3 - 4 - 2 7 - 29-37
* 5 - 6
Gagnants Francs

1 avec 5 2* 15 484 000.—
0 avec 5 1* —
5 avec 5 0 > 668 819.30

54 avec 4 2* 10 377.80
817 avec 4 1* 457.10

1 155 avec 4 0* 226.25
2 517 avec 3 2* 148.25

43 118 avec 3 1* 44.—
39 186 avec 2 2* 41.75
57 468 avec 3 0* 30.35

205 382 avec 1 2* 18.15
681 686 avec 2 1* 12.95

15 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage
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FOOTBALL
Statu quo en Angleterre
Pas de changement en tête du
championnat d'Angleterre. Les
trois premiers se sont tous impo-
sés. Chelsea a battu Aston Villa
1-0, Arsenal a dominé Fulham 2-
0 et Everton, toujours plus admi-
rable, s'est imposé aux dépens
de Manchester City, 2-1. L'autre
équipe de la Mersey, Liverpool, a
confirmé sa dernière victoire
contre Newcastle en allant s'im-
poser nettement sur le terrain de
West Bromwich, 5-0. Les réussi-
tes des «Reds» ont été l'œuvre
de John Ame Rise (17e et 82e),
Florent Pongolle (51 e), Steven
Gerrard (55e) et Luis Garcia
(89e). Ni Henchoz (Liverpool) ni
Bernt Haas (West Bromwich) ne
figuraient sur la feuille de match.

HOCKEY SUR GLACE
Elik de retour
L'enfant terrible du hockey helvé-
tique est de retour. Après seule-
ment moins de quatre mois d'ab-
sence, Todd Elik revient sur les
patinoires suisses. L'attaquant
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engagement. ' Jappons pour 5 francs Rapports posa 5 franc.

IS* 1-Placé ou disqualifié. 19 2surl: -

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 5 + c 327 625.60
49 avec 5 15 806.—

3 073 avec 4 50.—
57 666 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 2 400 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 150 874 —
4 avec 5 10 000.—

10 avec 4 1 000 —
202 avec 3 100.—

1 978 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 200 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

17 avec 4 1 000.-
150 avec 3 100.-

1 547 avec 2 10.—
Pas de 6 ni de 5
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 370 000 francs.
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Les raquettes d'Ançay
Le coureur d'Ayer domine la Montée de la Foilleuse,

étape de la coupe du Chablaispremière

RESULTATS

¦ _

Ses 
adversaires coureurs

à pied ont l'habitude
de lui voir les talons.
Lorsqu'il chausse des
raquettes, le facteur

d'Ayer Tarcis Ançay ne fait pas
non plus dans le «après vous, je
vous en prie». Jeudi soir, à Mor-
gins, il a largement dominé la
Montée à la Foilleuse, pre-
mière des six manches de la
coupe du Chablais des randos
nocturnes. Deuxième de la soi-
rée, le Nendard Sébastien Epi-
ney, médaillé de bronze de la
Verticale Race au champion-
nat du monde. Chez les
dames, Catherine Mabillard l'a
emporté en sentant le souffle
de ses jeunes adversaires.
Le défi
chronométrique
«Je viens d'abord pour l'am-
biance de fête. Mais que voulez-
vous, il y a quand même l'esprit
de la compétition.» Premier
arrivé, et largement, au som-
met de la Foilleuse, Tarcis
Ançay expliquait ce qui amène
le coureur à pied à chausser
des raquettes: le plaisir et cet
amour du défi chronométri-
que.

Hormis cette domination,
cette Montée à la Foilleuse a
été l'affaire des skieurs mem-
bres du Swiss team. Déçu de
son résultat à l'Inalpe de Nen-
daz, Sebastien Epiney a
retrouvé ses sensations de spé-
cialiste de la montée pure:
«J 'espère bien me qualifier pour
le championnat d'Europe où
j'aimerais aussi courir en
équipe.» Pour les observateurs
comme pour les responsables
de l'équipe nationale, c'est la
jeunesse des poursuivants qui
frappe et qui séduit: Marcel
Marti , 2e (21 ans), Pierre Bru-
chez, 3e (19 ans), Florent Troil-
let, 4e (23 ans), Sébastien
Nicollier, 8e (23 ans), Yannick
Ecceur, 10e (23 ans)... La relève
est là.

Le même constat peut être
fait chez les dames. En l'ab-
sence de l'invincible Cristina
Favre-Moretti, Catherine
Mabillard a remporté
l'épreuve. Mais derrière elle,
l'armada des Gabrielle Magne-
nat (24 ans) , Marie Troillet (21
ans), Séverine Pont (25 ans),
Andréa Zimmermann (28 ans)
ou Laetitia Currat (21 ans) réa-
lise un beau tir groupé. Là
aussi, la jeunesse se fait pres-
sante. Après Morgins la coupe

Avec le sourire aux lèvres, Tarcis Ançay s'est montré aussi à l'aise
en raquettes que chaussé de baskets. berthoud

du Chablais s'en ira à Torgon (7
janvier ), aux Diablerets (28
janvier) , à Château-d'Œx (4
février) , Leysin (25 février) et
les Mosses (4 mars).

Catégorie cadettes 15-20 (1990-
1985): 1. Emile Gex-Fabry 31 '33". 2.
Mireille Richard 31 '53". 3. Emilie Favre
32 '13".
Catégorie dames 21 et plus
(1984 et avant): 1. Catherine Mabil-
lard 27'40". 2. Gabrielle Magnenat. 3.
Marie-Louise Troillet 28'30".
Catégorie juniors 15-20 (1990-
1985): 1. Pierre Bruchez 2315". 2.
Alain Richard 24'38". 3. Mathieu Char-
voz 24'52".
Catégorie espoirs 21-23 (1984-

1982): 1. Marcel Marti 23"10". 2.
Alain Rey 24'42". 3. Daniel Tissières
24'54".
Catégoie seniors 24'29 (1981-
1966): 1. Sébastien Epiney 22'47". 2.
Florent Troillet 23'23". 3. Pierre-Marie
Taramarcaz 23'26" .
Catégorie vétérans I (1965-
1956): 1. Jean-Claude Mettiez 24'50".
2. André Favre 25'08". 3. Antoine Gay-
don 25'12".
Catégorie vétérans II (1955 et
avant): 1. Daniel Devaud 26'13". 2.
Gérald Anzenberger 26'18". 3. Justin
Carron 28"07.
Raquettes dames: 1. Marie-Rose
Va uthey 35'13". 2. Jacinthe Joye
42'17".3. Elisa Ducki 44 54".
Raquettes hommes: 1. Tarcis Ançay
22'10". 2. Emmanuel Ançay 25'19". 3.
Urbain Bertuchoz26'19".

PATNAGE

GALA DE PATINAGE DE VILLARS

Stéphane Lambiel en vedette

PROGRAMME

¦ Stéphane Lambiel , 4e des
championnats du monde et 6e
des championnats d'Europe
2004, la Hongroise Julia Sebes-
tyen, championne d'Europe
2004, les Bulgares Albena Den-
kova et Maxim Staviski,
médaillés d'argent des cham-
pionnats du monde et d'Eu-
rope en danse 2004 et le
groupe de patinage synchro-
nisé Junior Hot Dreams de
Burgdorf seront les grandes
vedettes de la soirée de gala
qu'organisera, ce soir, àVillars,
le club des patineurs de la sta-
tion vaudoise.

Axée sur le thème Paris,
cette soirée fera évidemment
la part belle à la jeunesse; 55
jeunes filles et garçons de 4 à
16 ans, placés sous la direction
de Nathalie Renaud , entraî-
neur du Club des patineurs de
Villars, se produiront en effet

La patinoire de Villars vibrera au rythme des pirouttes de Sté-
phane Lambiel ce soir. «d

aux côtés des stars annoncées.
Le programme durera 1 h 30
environ. Il débutera à 18 h 30
et sera suivi, à 21 h, par une
disco sur glace.

Ce soir
18 h 30 Gala de patinage
21 h Disco sur glace
24 h Fin de la manifestation

http://www.ottos.ch


Pour des repas réussis,
faites appel à notre traiteur 0ffres valables jusqu'au 31 décembre 2004
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Nous prenons vos commandes pour Nouvel-An
jusqu'au mercredi 29 décembre. 0ffres apéritifs 

^
Ajusqu'au mercredi 29 décembre. 0ffres apéritifs 4^

dès O - Tfflfcàifffiwfc
A ' par personne Ê̂k "i _ Hi-

__________! ___R J - ____ r

de 2 garnitures et d'un assortiment
de 4 salades. À

Nos buffets froids sont accompagnes *

par personne

Demi-langouste
garnie
de Floride
la pièce

1390

au lieu de 16.50

rK.

T-V

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

r750 à *,-^_ J___ m
Z?30 1__. 

^par personne 
^
fl|

Entrée feuilleté de
saumon
farci aux poireaux,
sauce à l'estraaon

11
par personne

ff

_,
A Tourte au

# 
Champagne
450g

Société coopérative Migros Valais
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Filet de boeuf Wellington A
farci avec duxelle de champignons et
foie gras de canard, sauce Pinot Noir

f-~J0k sans garniture 23-- W !¦ 1 _#"^ _T à̂
SÉÉfeH* avec garniture f t f  i EL T| ¦¦ M
^_____ . par personne i L. -



MIGROS

A vendre Immo-vente
1 lot de cadres à bouteilles pour palettes CFF, galva- Châteauneuf-Conthey, rue des Primevères,
nisés, en parfait état, tél. 079 449 31 04. appartement 3'/_ pièces, 98 m . Fr. 220 000.—, tél.
— r . ... . . , _\ T-, TT:—TT 079 629 04 11.Chambre de bebe blanc/bleu ciel complète, très 
bon état, valeur neuf Fr. 1400.—, cédée Fr. 600.—, Conthey, à vendre ou à louer, près des commerces,
tél. 079 718 98 28 grande chambre indépendante, WC, douche, libre de
-—: T—;—7̂ -:— . . . , —¦

___
— suite, tél. 079 449 31 04.Equipements de ski et surf, Zip Oméga neuf, costu- 

mes modernes de danse neufs, pour homme et Conthey-Vétroz, terrains à construire pour villas,
femme, prix à discuter, tél. 027 395 54 617. dès 700 m2, tél. 079 449 31 04.

Mobilier de salon de coiffure: bac de lavage, 3 siè- Nax, Pelleivro, terrain à bâtir 1377 m',
ges gris avec pompe, 3 postes de coiffage, bon état, Fr. 100.—/m2, tél. 079 629 04 11.
prix à discuter, tél. 078 63234 67. STT _TT _ _ .__ . _ .—r ; _ : Réchy, chalet meublé, 5 chambres, une terrasse, au
Solarium sur pied, non pliable, Fr. 500.—, tél. 027 rez-de-chaussée, un ancien magasin avec 2 vitrines,
306 86 94. une cave, 2 garages, un dépôt et 70 m2 de place, prix

à discuter, tél. 027 455 94, 03.
Sion, à vendre ou à louer, laboratoire-séchoir pour

On Cherche salaison, 4 x50 m2 chambres froides, conviendrait pour
traiteurs, tél. 079 449 31 04.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne, =:—: ;—— — —r rr 
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. Z'"»"; Anniviers, appartement 3 pièces,

_ ! ! 58 m2, balcon, infos: tel. 0041 79 433 04 38 ou
Maman de jour pour s'occuper de deux enfants www.annifun.ch/immo
2 ans, 4 mois, habitant Miège, Sierre, Sion, à partir du 
17.01.2005, les lundis et mardis, tél. 079 779 68 17.

Entre Bramois et Ardon, appartement
3'/; pièces, dès que possible, tél. 079 600 98 46.
Région Riddes-Sion, personne soigneuse cherche
à louer appartement dans maison ou petit immeuble
tranquille, tél. 076 566 27 32.
Urgent, entre Sion et Sierre, le 1er janvier, appar-
tement 3 pièces (loyer modéré), tél. 078 822 28 63,
tél. 032 489 28 63.

Valais central (Ardon/Chamoson), studios meublés
de 2 à 4 personnes, libres jusqu'au 30.04.2005,
Fr. 500.— à Fr. 800 —/mois TTC, possibilité de location
à la semaine, tél. 027 305 30 60.

Bonnes fêtes à tous les amis des animaux. La SPA
de Sierre et environs.

V2/E R R E RIE

Demandes d'emploiU _ l f l d_ IU t_ _ U -IIipiUI 37- pièces dans quartier résidentiel avec beau-
Jeune fille cherche place à 50% pour formation C?"P <** «>chet, jardin d'hiver, machine à laver et
d'éducatrice de la petite enfance (expérience 2 ans seche-linge, 1 place de parc dans garage souterrain, 5
UAPE) té 078 690 93 01 m'n- de 'a v'"e' Fr- 1400.—/mois charges comprises,

—'¦ ! — libre 1er mars, tél. 079 651 73 36.

Conthey, appartement 4V; pièces, 139 nr,
("\ f f rac  ri "n m _ _ ! _ _ _  2 balcons, place de parc + garage, proximité école etUIT .es ..d empiOI commerces, libre 1.02.05, Fr. 1500.-

Cherchons femme de ménage avec expérience + charges, tél. 079 630 94 52.
pour maison privée à Bluche (parlant bien le français), .. __ «._._.»,_, »„ 4 i».... » I.,__A„ „_,„„:
à l'année, té[ 079 776 13 82 (veuillez appeler entre Crans-Montana, centre, à louer à I année magn -
Ig.^g M 

™ fique appartement 37; pièces meuble, 108 m2, 2 bal-
- cons, 3 salles d'eau, garage, vue, Fr. 1750.—, tél. 079

250 82 34.

Uôhiciiloc Fully, petit 3 pièces, maison indépendante avec cachet,
veilKUiei Fr. 700.— +charges, tél. 079 614 33 74, le soir.

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

1 +-„1 + 1 ¦aC
t"- .V _^«_ £ .i°

nS' camionnettes' au Les Agettes, 3 pièces, non meublé sur 2 niveaux, libremeilleur prix, tel. 079 638 27 19. févrierZOOS, Fr. 780.- . charges, tél. 079 475 30 05.

HV̂ JSSflîi 
b
n°7« En ̂ "n* . n""*' bUS'camionnettes Martigny, proche toutes commodités, bus, cen-d occasion, tél. 078 603 30 20. tre-ville, studio agencé, non meublé, pour le

Achat-vente véhicules toutes marques. Paiement 1er février 2005, Fr. 515 —charges comprises, à per-
comptant, Garage de l'Entremont, Sembrancher, tél. 027 sonne solvable et propre, s'adresser tél. 027 721 26 89,
785 12 17, tél. 079 204 21 20. tél. 027 721 26 88 ou tél. 079 362 56 02 (laisser message
-—-———-— ; ; —— et numéro de téléphone).
Audi 80 Quattro, bon état, expertisée, 
Fr. 3600.—, tél. 078 601 70 60. Martigny, quartier calme, verdure + jardin, studio
__..... —-.¦ ... _.—. .-„_ _, . r; -rr-r- rénové, agencé, éventuellement meublé, pour début
?Î _L2? ' _ _ _ _

X 4 _ ,9n .'_,toT,te/1_°__.tl0nS' e,<pertlSee 2005, à personne solvable et propre, s'adresser12.2004, Fr. 6800.-, tel. 078 861 59 98. tél. 027 721 26 89, tél. 027 721 26 88.
Ford Probe, expertisée, Fr. 2000.—. 4 pneus été 205/50 ¦_:„-_ ÂZZl TTûtZ _.___ .____ » „ .„.._,._ ,__„,__ ..?
R16,prix à disciSer,tél. 027 481 46 54

P
midi-soir. «"'  ̂

^eau^ra^'ave! pl̂ ™
Lancia Y 1.3, 1990, 145 000 km, expertisée, pelouse, libre 1.2.2005; Fr. 1700 —, tél. 078 674 18 81.
Fr. 2000.—, tél. 079 633 33 87. ; . ¦¦ ¦¦ , -. „- _,--.. _. ...„ —;—r

I Saxon, studio des le 01.01.2005, Fr. 450.—/mois
Opel Astra Caravane, 11.2000,140 000 km, expertisée + charges, Fr. 60—, tél. 027 780 11 62.
10.2004, Fr. 7600.-, tél. 079 239 16 61. -, — : . .„ . Sierre, appartement au calme, proximité du cen-
Subaru Forester turbo club, noire, 1999, toutes tre-ville, 47; pièces, garage, cave, rez accès pelouse
options, 8 jantes alu, 87 000 km, Fr. 18 000 —, tél. 032 privée, libre de suite, Fr. 1800 — charges comprises,
493 55 88, tél. 078 746 20 42. tél. 079 401 68 89.
Subaru Impreza 1.6TS 4WD, break, 09.2001, Sion, avenue de France 30-40, place de parc à louer
100 000 km, Fr. 12 800.— à discuter, Garage Europa, dans garage souterrain, Fr. 120.—,
tél. 079 290 24 34. tél. 079 286 74 36, vandervelde®pingnet.ch
Subaru Justy 1.2 i 4WD, 3 portes, 1992, Sion, Gravelone, studio non meublé, rez, parking,
120 000 km, expertisée, Fr. 4200.—, tél. 079 Fr. 500.—, tél. 027 322 23 40, repas.
226 21 38. : ! - 

Sion, rue des Amandiers, chambre à louer en
semaine, à un homme, accès salon et cuisine,

mmWmmmm Fr . 300 _ —/mois , tel. 027 321 13 88.
Veyras, appartement 7 pièces, 2 salles d'eau, cave,

4 pneus hiver sur jantes 185/65 R15 pour BMW323, possible meublé, conviendrait à colocataires. Libre
tél. 079 410 82 05. 1.2.05, Fr. 1600.—, tél. 079 457 23 25.

Chiots labradors, pedigree, vermifuges, chip, dispo-
nibles de suite, élevage familial, tél. 026 921 36 19 ou
tél. 079 377 51 12.
Hongre de 10 ans, 170 cm, saut catégorie M1-M2,
couleur bai, tél. 076 399 17 08.

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!
(En accessoire possible.)
Info: www.worldsoft.fr

163-732806

Entreprise de maçonnerie cherche
un maçon ¦ chef d'équipe
(contremaître)
Profil:
Expérience confirmée dans la conduite
de chantiers.
Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Apte à travailler de manière autonome.

Nous offrons:
Bon salaire à personne correspondant au
profil souhaité.

Date d'entrée 1er mars 2005 ou à convenir.
(Martigny - Ollon: 15 minutes.)

Faire offres:
Entreprise de maçonnerie
Veillard & Crausaz S.A.
M. Auguste Crausaz
1867 Ollon (VD).
Tél. 024 499 12 20, tél. 079 210 80 05.

156-720917

Café-restaurant BERRA
1, place de l'Ecole, 1871 Choëx/Monthey

www.cafeberra.ch
contact@cafeberra.ch

Nous cherchons pour entrée
le 1" février 2005

commis de cuisine
ou jeune cuisinier

Place à l'année. Logement disponible.

Veuillez nous appeler au tél. 024 471 05 30
ou envoyer votre candidature.

Jean-Yves André et Josiane Raemy
036-260470

La Fanfare Municipale d'Aigle
met au concours le poste de

directeur(trîce)
Formation fanfare de 2" division, 50 souffleurs.

Répétitions les mardis et mercredis.
Entrée en fonctions pour février 2005.

Les offres écrites avec prétention de salaires
sont à adresser jusqu'au 15 janvier 2005 à:

Fanfare Municipale d'Aigle, CP 310, 1860 Aigle
Contact: M. Michel Rech, président, tél. 076 460 92 33

0lin@netplU5.ch 036-260324

Importante société spécialisée dans le courtage en assuran-
ces, la gestion et l'analyse de portefeuilles d'entreprises
cherche pour son back office à Sion

un(e) gestionnaire (H/F)
Votre mission: apporter une assistance permanente
au conseiller d'entreprise avec lequel vous collaborerez,
ainsi qu'à sa clientèle, assurer la gestion administrative et
technique des dossiers qui vous sont confiés, assumer tous
les travaux de secrétariat correspondants.
Votre profil: vous maîtrisez parfaitement les assurances
entreprises et privées, vous êtes de langue française (alle-
mand, anglais, un atout) vous maîtrisez Word et Excel, votre
âge se situe entre 30 et 50 ans.
Nous vous offrons: un poste à responsabilité au sein d'une
entreprise à forte croissance et dont vous serez l'un des
éléments importants. Un travail indépendant qui vous per-
mettra de mettre en valeur vos compétences, des locaux
modernes et agréables ainsi que des conditions d'engage-
ment attractives. Nous vous remercions d'envoyer votre
lettre de motivation, curriculum vitae et les documents
usuels, sous pli confidentiel sous chiffre Y 036-260331
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
Il ne sera répondu qu'aux offres en relation avec le profil
reChefChé- ¦ 036-26033!

It «yV w/itviAy to&fo Us :
VO\A\ASU\- C\JU VQV(V vSfli/tf)

Prochainement ouverture à Sion
crêperie-bar

cherche

crêpière ou crêpier
jeunes serveuses

ou serveurs
aide-cuisine

minimum 2 ans d'expérience

dame de nettoyage
à temps partiel

Tél. 079 220 22 11.
036-259727

1? Ï\L\

Immobilières
vente

A vendre à Sierre
bel
appartement
47; pièces, 124 m!
Rez de jardin
+ terrasse couverte
dans petit immeuble.
Parking sous-sol
Fr. 370 000.-.

Tél. 027 456 58 65
(le matin).

OÎ6-?5Q2M

Crans-Montana
2 pièces
dans H 4 * place de parc
Fr. 160 000.—

Conthey-Premploz
Maison .'.¦ pièces
160 m1. Fr. 265 000 —
Tél. 079 301 28 47.

0-36-260131

A vendre Leukerbad

studio de 33 m!
et loggia
Prix. Fr. 120 000-
Echange évent. contre
vigne valeur Fr. 70 000.—
Hypothèque à disposition
Fr. 72 000.—.
Tél. 079 206 79 13.

036-25355.

http://www.annifun.ch/immo
mailto:vandervelde@pingnet.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.cafeberra.ch
mailto:contact@cafeberra.ch
mailto:in@netplus.ch


La valse des entraîneurs
ituation probablement unique: tous les clubs valaisans de hockey de LNB et de première ligue
ont changé leur entraîneur durant l'année. Les raisons diffèrent toutefois d'une équipe à l'autre.

I 

bon être entraîneur. Six
mois, une année, deux
ans et vous voilà prié
d'aller voir ailleurs si la

glace est meilleure. Le «job»
n'est pas stable, la vie de
famille guère aisée. Songez
qu'en Valais, par exemple,
tous les clubs ont changé
leur entraîneur durant l'an-
née. Certes, tous n'ont pas
été froidement limogés. Il
n'empêche que, globale-
ment, les équipes valaisan-
nes ont disputé une bonne
saison. Mais de là à conser-
ver leur coach plus d'une
année , il ne faut tout de
même pas pousser...

La palme revient à Marti-
gny. Dans un premier temps,
il a joué de malchance avec
la rentrée au pays de Mike
Lussier. Le Canadien était
appelé à rester un bon bout
de temps en Valais. Las, il a
ressenti le besoin de retrou-
ver ses racines. Martigny a
dès lors fait appel à Matti
Hagmann. Mais le Canadien
n'a même pas eu le loisir de
diriger un match officiel. Viré
pour des raisons extrasporti-
ves. André Pochon a assuré
l'intérim avant que Kevin
Ryan ne s'installe derrière la
bande. En une année, Marti-
gny a ainsi sollicité quatre
entraîneurs.

Un carrousel
en première ligue
A Sion, Alexandre Formaz n'a
pas eu le loisir de diriger le
club en première ligue. Il a
quitté, de son propre chef , le
club de la capitale pour
l'étranger. On a fait appel à
Thierry Evéquoz pour le
remplacer.

A Monthey, après quelques
années difficiles à lutter conti-
nuellement contre la reléga-
tion, José Beaulieu a choisi, lui
aussi, de rentrer au Canada. Il
a été remplacé par Gaétan Morgan Samuelsson a succédé à Kim Collins sur le banc du HC Sierre gibus

Bruno Aegerter. Un long bail à
Viège. gibus

Thierry Evéquoz a remplacé
Alexandre Formaz à Sion. mamir

Kevin Ryan. Le quatrième
entraîneur à Martigny en
douze mois. gibus

Canado-Suisse jetait a son tour
l'éponge après quelques jour-
nées. L'intérim a été assuré par
le duo Schmid-Martinez. Dés-
ormais, c'est André Ferrât et le
président Patrice Gonthier qui
officient derrière la bande.
Didier Massy, lui, dirige les
entraînements. Et Monthey se
bat toujours contre la reléga-
don...

A Saas-Grund, Roger
Misteli a transmis le relais au
Tchèque Kamil Kastak.
Aegerter était là
depuis plus
de quatre ans
Kim Collins, à Sierre, avait
réalisé un exploit sans précé-
dent: passer Noël. Mais il
avait fait mieux. Son contrat
avait été reconduit après une
première saison en Valais. Et
mieux encore. Le Canadien
avait emmené son équipe en
finale des play-offs. Mais il
ne faut pas exagérer non
plus. Deux saisons à Graben,
c'est déjà beaucoup. Son
contrat n'a pas été renou-
velé. Désormais, à Sierre, on
parle suédois avec Morgan
Samuelsson. Attention: lui
aussi a du succès... Kim Col-
lins? il dirige désormais
Bienne, l'adversaire du... HC
Sierre en finale des play-offs.

Enfin , la palme de la fidé-
lité revient à Viège. Bruno
Aegerter travaillait pour la
cinquième saison d'affilée
dans le Haut-Valais quand
Langnau, après avoir
consommé Jim Koleff et
Dave Chambers, lui a fait un
appel du pied. L'entraîneur
zurichois, pour services lar-
gement rendus à Viège, a été
libéré par ses dirigeants. A la
barre, on a nommé le Finlan-
dais Jarmo Tolvanen.

Christophe Spahr

HC SIERRE

Quelle belle finale des play-offs!

te HC Sierre s 'est hissé jusqu 'en finale des play-offs face à
Bienne. bittei

¦ L'espace d'un bon mois,
euphori que, Sierre s'est pro-
jeté quelque vingt ans plus
tôt lorsqu 'il bataillait , cha-
que printemps , pour remon-
ter en LNA. Certes, le club
valaisan n'a plus les moyens,
ni les infrastructures, pour
rejoind re l'élite. Il n'empê-
che qu 'il a vécu une grande
série de play-offs. Quatre
victoires à rien contre Viège,
l'ennemi juré , quatre succès

à deux contre Olten et une
finale très disputée face à
Bienne. Les deux équipes
ont eu recours à la prolonga-
tion , lors du tout dernier
match , pour se départager.
Sierre s'est incliné, certes.
Mais il a gagné en crédibilité
et il a enthousiasmé son
public.

Sur la lancée , il continue
à jouer les premiers rôles en
LNB. CS

SILVIO CALDELARI HC VIÈGE
De Graben L'affront en quart
à Malley... de finale

Silvio Caldelari a tenu son pari, incliné face à Sierre. mamin
gibus

¦ Lorsqu'il avait repris la pré-
sidence du HC Sierre, quatre
ans plus tôt , certains avaient
souri. D'autres avaient affiché
leur scepticisme. A l'époque,
Silvio Caldelari peinait à se
départir d'une image de sup-
porter inconditionnel , prêt à
montrer ses fesses au public
du voisin viégeois et à se tein-
dre les cheveux en rouge et
jaune. Mais l'homme a finale-
ment gagné son pari. Il a struc-
turé le HC Sierre et atteint la
finale des play-offs. Du coup, le
président-supporter, ou l'in-
verse, a été appelé par Lau-
sanne pour occuper le poste
de manager général. Belle
revanche, non? CS

Stefan Ketola pose les deux
genoux à terre. Viège s 'est

¦ Depuis quatre ans, Viège
conservait le «leadership» en
Valais. Il avait disputé une
demi-finale des play-offs face à
Lausanne et, surtout, emmené
Bâle dans un cinquième et
dernier match en finale la sai-
son précédente. Durant la sai-
son régulière, il avait à nou-
veau dominé Sierre. Mais au
moment d'affronter son rival
en quart de finale, et alors qu'il
faisait figure de favori, il s'est
pris les patins dans le tapis.
Quatre matches, deux rencon-
tres perdues en prolongation ,
une autre aux... penalties et le
voilà bouté prématurément
hors de la compétition. Viège
est - provisoirement? - rentré
dans le rang. CS CS

HC SION
Retour
en première ligue

Philippe Michellod boit à la
santé du HC Sion après la
finale remportée face à Saint-
lmier. gibu<

¦ La saison précédente, Sion
avait échoué en finale des
play-offs face à Star La
Chaux-de-Fonds. Cette fois,
le club de la capitale, sous toit
depuis une année, n'a pas
laissé passer sa chance. Il a
fêté sa promotion en pre-
mière ligue en dominant
Saint-lmier. Il a remporté les
deux matches après avoir lar-
gement dominé la saison
régulière.

GORAN BEZINA
Trois matches
en NHL

Goran Bezina a touché son
rêve. Sa patience a été récom-
pens ée, mamin
¦ La patience a du bon. Goran
Bezina aura patienté trois sai-
sons à Springfield , dans l'anti-
chambre de la NHL, avant de
patiner, enfin , dans la grande
ligue. Le défenseur est le pre-
mier Valaisan à porter le label
NHL. Il a disputé trois rencon-
tres avec les Coyotes de Phoenik,
dont la première le 10 mars face
aux Los Angeles Kings. Pour l'oc-
casion, le défenseur a évolué à...
l'aDe gauche. Reste qu'en raison
de la grève, outre-Atlantique,
Goran Bezina est rentré en
Suisse. Il porte désormais le
maillot de Genève Servette. En...
défense, bien sûr. CS
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RENCONTRE

Mémoires au marionnettiste
Dans son autobiographie, Louis Selîm Chedid ne fait pas que raconter sa vie. Le biologiste

y laisse aussi éclater son amour des belles lettres, entre souvenirs et considérations sur le monde

le leueui ue i cyy(j te d RKW IUIK, KM
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'il est un scientifique
connu et reconnu,
Louis Selim Chedid ne
souhaitait pas s'orien-
ter vers une carrière

scientifi que: l' art et la littéra-
ture l'intéressaient davantage,
mais il est devenu médecin,
pour suivre le désir de son
père. Et ce n 'est qu 'une fois la
retraite venue, après une bril-
lante carrière dans le domaine
de la biologie, qu'il s'est mis à
écrire. Avec «Mémoires vaga-
bondes», il revient sur son par-
cours, jalonné par de belles
rencontres. «J 'ai surtout donné
une tonalité d 'humour et de
comique chaque fois que j 'ai
pu », explique-t-il. «J 'ai
conservé les souvenirs cocasses.
Mais ils font contrepoids à des
choses qui sont assez graves: la
mort, l'amitié, l'amour.»

«Ce qui est extraordinaire
quand vous vous mettez à
écrire, c'est qu 'au début, on est
comme un marionnettiste avec
les personnages qui sont des
marionnettes. Et puis, il se
passe un p hénomène qui res-
semble à un f ilm d'horreur de
Hitchcock: tout à coup les
marionnettes se mettent à tirer
le marionnettiste dans des
directions qu 'il n 'avait pas pré-
vues et qui, f inalement, le
ramènent à lui-même; on f init
par être possédé par les créatu-
res qu 'on a créées.»

Une famille célèbre
La littérature, Louis Selim Che-
did y baigne depuis long-
temps: outre une passion qui
l'unit aux livres et aux arts
depuis sa jeunesse, l' ancien
directeur de recherches au
CNRS est marié à la poétesse
Andrée Chedid. En prenant la
plume à son tour, n 'a-t-il pas

Louis Selim Chedid: après une brillante carrière scientifique, il prend la plume pour un savoureux livre plein
mai nie.

dès lors souffert d'un com-
plexe vis-à-vis de son épouse?
«Non, non... Demandez-lui et
vous verrez qui a le complexe
littéraire! Je suis peut-être p lus
mégalo, p lus narcissique. Je suis
trop orgueilleux pour être
jaloux.» Plus loin, il ajoute: «Je
crois qu 'on a beaucoup p lus
souffert , dans ma famille, de
mon complexe de supériorité
que de mon complexe d'infério-
rité.» Chez les Chedid, pas
d'histoires: tant l'épouse que le
fils , Louis, ont apprécié le livre.

Andrée et Louis Selim ont peu comme si j 'avais voulu
même réuni deux de leurs tex- prof iter de leur notoriété: on
tes dans un ouvrage, «Babel, nous a demandé de faire des
fable ou métaphore?» (Editions p hotos dans «Match» avec les
Z). f  enfants, et personne n 'a voulu

Quant au fils , le chanteur faire ça... Ils sont très bien, mon
Louis, et au petit-fils , Mathieu f ils et mon petit-f ils, parce
(-M-) musicien également, ils qu 'ils font un métier où les gens
apparaissent peu dans sont «peop le», et ils ont des
«Mémoires vagabondes». «Je qualités humaines et une
parle p lus de gens qui ont dis- réserve qui sont, à mon avis,
pa ru que de gens présents. Je très rares et très estimables. Et
pense que c'est p lus facile de ma femme tout autant. Donc,
faire le bilan de gens qui ont ça aurait été un peu cheap,
disparu... Et ça aurait fait  un comme on dit en anglais.»

u .îumdiiiit., qui iidiie ut__> it.iii_ uiuit__ .
avec des personnalités comme
Picasso ou Indira Gandhi, mais aussi
de simples moments de vie

d'humour et d'hu- empreints de recul et de philosophie.
sp anne carrière

Anecdotes parlantes raconte dans son autobiogra
Dans son livre, Louis Selim
Chedid a privilégié l'anecdote
aux grandes théories scientifi-
ques (qu 'il aurait pu aisément
soutenir) et aux discours phi-
losophiques pompiers. «Une
anecdote est p lus parlante pour
un grand nombre. Tous les
grands livres religieux sont des
livres qui racontent des histoi-
res.»

S'il disposait d'une bagette
magique qui lui permettrait de «Mémoires vagabondes»
revivre Une des périodes qu 'il Editions Anne Carrière.

internationale, Louis _elim Lneaia, ne
au Caire en 1922, a parcouru bien
des pays grâce à son métier. Ses
«Mémoires vagabondes» emmènent

passant par le Liban et Paris.
L'ancien directeur de recherches au
CNRS et professeur honoraire à l'Ins-
titut Pasteur a remporté de nombreu-
ses récompenses pour ses travaux
scientifques en France et ailleurs.
Mais son parcours lui a aussi permis
de côtoyer des gens du monde des
arts et de la littérature. A commencer
par Andrée, son épouse poétesse,
leur fils Louis, chanteur qu'on ne pré-
sente plus, et leur petit-fils, Mathieu,
musicien aussi, connu sous le nom de
-M-. Une fois la retraite atteinte,
Louis Selim Chedid laisse donc son
penchant littéraire éclater avec la
rédaction de ses mémoires: il en
résulte un ouvrage plein d'humour et

phie, Louis Selim.Chedid choi-
sit sans hésiter: «Ce serait
aujourd 'hui! Demain, je vous
dirai que c'est aujourd'hui, j'ai
toujours dit que c'était
aujourd'hui. Ce n 'est que
quand j 'étais tout petit que
j 'avais envie de grandir; je n 'ai
jamais eu de nostalgie...»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

L'art de faire défiler Les artistes romands
la vie des saints ne font pas le pont
¦ Art chrétien par excel-
lence, l'art du vitrail fut, dans
toute l'Europe médiévale,
l'un des principaux moyens
d'expression artistique et
catéchétique de l'Eglise.
L'ensemble de vitraux que
nous offre la cathédrale de
Chartres est à cet égard non
seulement le plus complet,
mais aussi le mieux conservé
au monde.

A travers la lumière et les
couleurs inimitables des ver-
res se montrent aussi bien
les récits bibliques que la vie
de l'Eglise et de la société
médiévale. C'est ainsi que le
superbe parcours photogra-
phique que Colette et Jean-
Paul Deremble nous propo-
sent dans cet ouvrage fait
défiler, dans les détails qu'on
ne voit jamais ou en plus
grand plan , la vie des pro-
phètes, du Christ , des Apô-
tres et des saints, la hiérar-
chie ecclésiale et féodale , les
sacrements et la vie spiri-
tuelle, les âges de la vie, les
métiers des villes et les tra-
vaux des champs, les plaisirs
et les loisirs au fil des jours et
des saisons, les goûts et les

coutumes de ce temps, les
pratiques littéraires et lés
jeux.

En regroupant les fenê-
tres selon les grandes théma-
tiques qui ont présidé à l'éla-
boration du programme
iconographique global, les
auteurs nous offrent pour la
première fois un décryptage
rigoureux, éclairant et acces-
sible de la richesse et de la
diversité de ces récits sans
parole, et tentent de rendre
compte à leur sujet des
dimensions esthétiques, his-
tori ques et spirituelles qui
les entourent. Jean Borel
Colette et Jean-Paul Deremble,
«Vitraux de Chartres», Editions Zodia-
que, 253 p.

¦ De l'humour de cabaret
avec des revues de saison ou
des comiques, du théâtre de
boulevard, de l'opéra ou du
cirque, plusieurs genres ani-
meront cette fin d'année.

Des amuseurs passent
l'actualité à la moulinette
dans les revues de saison,
notamment au Casino-
Théâtre de Genève jusqu 'au
31 décembre et Chez Bar-
nabe à Servion jusqu'au 26
février. Yann Lambiel investit
le Théâtre de Beausobre de cirque Eloize, qui présente
Morges dès mardi et «Nomade» au Théâtre de
jusqu 'au 31 décembre. Dans Beaulieu à Lausanne
son nouveau spectacle «Délit jusqu'au 31 décembre, le cir-
de Suisse», il met en scène que Helvetia fait escale à
ses imitations et démontre Moudon. Pas moins de trois
aussi d'autres talents, de opéras sont à l'affiche durant
ventriloque notamment. les fêtes. A Genève, le Grand

«Cuche et Barbezat pas- Théâtre programme «Hânsel
sent Noël à La Chaux-de- und Gretel» jusqu'au 31
Fonds», tel est le titre du décembre. L'opéra de Lau-
spectacle d'humour proposé sanne lèvera son rideau sur
par le célèbre duo dans la «Die Entfïïhrung aus dem
ville neuchâteloise. Les com- Sérail» de Mozart le 31
pères seront au Théâtre décembre. L'Opéra de Fri-
Beau-Site du 24 décembre bourg agende la première de
au 8 janvier. Jongleurs, pitres son spectacle, «La Pietra del
et acrobates se produisent Paragone» de Rossini, le 31
aussi en Suisse romande ces décembre à l'aula de l'Uni-
jours. Outre le très médiatisé versité. ATS

INTERNET
Vous avez la parole
Les «bloggeurs» sont la coqueluche de la galaxie
du web. Mais qui sont-ils? Les nouveaux
journalistes? 27

LE MAG
Le Nouvelliste
Lundi 27 décembre 2004-Page 25 a™-*

Eros envahit le Musée de la
Fondation Bodmer à Cologny
¦ Récits libertins, lettres
polissonnes et dessins gri-
vois: le Musée de la Fonda-
tion Bodmer, à Cologny dans
le canton de Genève, met
l'érotisme à l'honneur avec
l'exposition temporaire
«Eros invaincu», à découvrir
jusqu 'à fin mars.

L'institution spécialisée
dans les manuscrits anciens
et les éditions rares présente
quelque 140 pièces tirées de
la collection du bibliophile
genevois Gérard Nordmann
(1930-1992). Parmi les objets
phares de l'exposition figure
le manuscrit des «120 jour-
nées de Sodome», rédigé par
le marquis de Sade sur un
rouleau de 12 mètres de long
alors qu'il était emprisonné à
la Bastille. Chronologique-
ment, la présentation com-
mence avec une édition uni-
que au monde des «Sonnets
luxurieux» de l'Arétin, datée
de 1527. Illustré par des des-
sins présentant des postures
explicites, le livre est consi-
déré comme l'œuvre fonda-
trice de l'érotisme européen
des temps modernes. Les
pièces manuscrites et ouvra-

__ H
ges présentés, d'auteurs ano-
nymes ou célèbres comme
Voltaire et Flaubert , condui-
sent le visiteur jusqu'au XXe
siècle avec par exemple une
édition du «Con d'Irène»,
signé Louis Aragon (1928).
L'exposition, qui fait aussi un
détour par les estampes
japonaises, est complétée
par une série de dessins de
Bellmer et une sculpture de
Man Ray représentant un-
«portrait imaginaire» de
Sade, le divin marquis.

AP
«Eros invaincu». Musée de la
Fondation Bodmer, Cologny, jusqu'au
27 mars, horaires spéciaux durant les
fêtes, rens.
www.fondationbodmer.org.

http://www.fondationbodmer.org
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Papa
est formidable. Film TV. Sentimental.
Fra. 2003. Real: Dominique Baron.
10.45 Euronews. 11.15 Pasadena.
Atmosphère hostile. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Les Craquantes. Rien
ne va plus. 12.45 Le 12:45. 13.00
Inspecteur Derrick. La sixième allu-
mette. 14.00 Louis la Brocante. Film
TV. Drame, Fra. 1999. Real: Maurice
Frydland. Louis et les amoureux du
manège. N'écoutant que son grand
coeur, Louis se bat pour réunir deux
jeunes amoureux séparés par le
destin. Une jeune Asiatique a en
effet disparu sans laisser d'indica-
tions à son petit ami. 15.45 Une
famille presque parfa ite. Le jeu de la
vérité. 16.10 Le Caméléon. Frissons.
16.55 Everwood. Sonate au clair de
lune. 17.40 Monk. Monk va au
théâtre. 18.25 Top Models. 18.55
Le 19:00 des régions. Rétrospective
2004: Canton de Fribourg. 19.10
L'école des chefs. Lapp et Simon
chez Rabaey: pintade fermière en
cocotte lutée. 19.30 Le 19:30.
20.05 Ma télé

france C

21.40 Les Experts, Miami
Série. Policière. 2 épsiodes.
«Le grain de sable». Les agents
enquêtent sur deux meurtres: le
premier concerne une jeune
femme retrouvée sur une
plage, le second, un jeune
homme découvert dans une
piscine. - 22h25. «Soirée tor-
ride».
23.10 Prog. câble et satellite uni-
quement.

22.30 Le 22:30. 22.50 Banco Jass. 22.40 Le meilleur
22.55 Stephan Eicher d'«lncroyable

à Zermatt n. _ . mais Y™»
r _i n -m r . u -r Divertissement. 1 h 50.
Concert. Pop/Rock. 1 h 35. |nvités: ,es Queer Au som.
Au pied du Cervin, dans le maire: «Incroyablement specta-
cadre de sa tournée Taxi culaire». - «Un amour
Europa, le poète et rocker Ste- incroyable mais vrai». - «Un

phan Eicher fait escale à Zer- t̂r̂ S^rt. En toute
matt- amitié: Olympia 2003. 2.30 Aimei
0.30 Textvision. vivre en France. 3.20 Reportages.

6.00 Entre chien et loup. 6.30 Télé-
matin. 8.40 Des jours et des vies.
9.00 Amour, gloire et beauté. 9.25
KD2A. 10.45 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Maigret
FilmTV. Policier.Fra - Big. 1993.
Real: Hannu Kahakorpi.Maigret et
le Fantôme.
15.35 Le Capitan
Film. Aventure. Fra - Ita. 1960. Real:
André Hunebelle. Avec : Jean
Marais, Bourvil, Eisa Martinelli,
Arnoldo Foà.
En 1616, en France, un gentil-
homme est mêlé à une conspira-
tion contre Concini, le favori de la
reine mère, qui veut prendre la
place du jeune roi.
17.25 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (6).
18.05 Friends
2 épisodes inédits.
19.10 On a tout essayé
20.00 Journal

22.40 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler.
La maternité de la Pitié-Salpê-
trière.
Pendant un mois, trois équipes
de tournage s'immergent vingt
auatre heures sur vingt-quatre
dans un lieu public. Ce premier
numéro s'intéresse à la mater-
nité de la Pitié-Salpêtrière.
0.15 Journal de la nuit.

23.10 Soir 3.
23.35 Tension
Film TV. Action. EU. 1997. Réali-
sation: Isaac Florentine. 1 h 30.
Avec: Antonio Sabato Jr, Shan-
non Lee, William Zabka,
Lochlyn Munro.
1.05 Plus belle la vie. 1.35 Si la télé
m'était contée.... 9/10: l'histoire des
premières fois. 2.30 Soir 3. 2.55
Tous des héros.

22.35 Astéroïde
Film TV. Catastrophe. 2/2.
L'astéroïde Eros a été pulvérisé
en une multitude de fragments
grâce à une nouvelle arme de
l'US Air Force: un missile laser.
Pour plus de sécurité, Lily a
envoyé son fils chez son père à
Dallas.
0.15 Le Justicier de l'ombre. 20/22.
Inédit. Aux portes de la mort. 1.05
M6 Music/Les nuits de M6.

21.45 Laurel et Hardy menuisiers
Film. Court métrage. EU. 1933. NB
VOST. 22.05 Leur instant d'humilia
tion. Film. Court métrage. EU. 1928
NB.
22.25 Un zoo pas

comme les autres
Documentaire. Animaux.
Fra. 2002 . Réalisation: Thierry
Machado. 1 h 35.
23.55 Arte info. 0.10 L'Étalon noir
Film. Jeunesse. EU. 1979.

I V3
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 Nec plus ultra.
Invitée: Sophie Vari Botero. 10.45
Acoustic. 11.40 Affaires de goûts.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Un an dans les vignes. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 J'ai deux mots à vous
dire. Théâtre. 16.00 TV5, le journal.
16.20 Le journal de l'éco. 16.25
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.00 Concert de
Noël au Palais Royal. Concert.
18.05 TV5, le journal. 18.30 Vive-
ment dimanche. Invitée vedette:
Muriel Robin, comédienne. Invités:
Lire Renaud; Tina Turner; Zazie;
Claudie Haigneré, ministre déléguée
aux Affaires européennes auprès du
ministre des Affaires étrangères; le
professeur Alain Deloche, président
de l'association La Chaîne de l'Es-
poir; Marine Jacquemin, grand
reporter; Dominique Besnehard, dir.
de casting. 20.00 TV5 infos, 20.05
Vivement dimanche prochain.
20.30 Journal (France 2). 21.05 Les
premiers pas du cinéma. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Le Carrosse d'or.
Film. 0.15 Journal (TSR). 0.40 TV5,
le journal Afrique.

Euros
16.30 Monaco (Fra./Chelsea (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions 2003/2004. Demi-finale.
Match aller. 17.30 Nagoya Basho.
Sport. Sumo. A Nagoya (Japon).
18.30 Marseille (Fra)/Liverpool
(Ang). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA 2003/04.8e de finale. Match
retour. 19.30 Watts. 20.00 Euro-
sport Top 50. 20.30 Fight Club.
22.30 Championnat du monde
2004. Sport. Rallye. Résumé de la
saison. 23,30 Watts. 0.00 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. HS
137.A Enqelberq (Suisse).

B rm
TSR __________________________¦

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps 6.20 Peter Swift et le petit cirque.
fait-il ?. 8.50 Temps présent. Des 6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
Blanches et des Noirs. Un reportage ping. 9.00 TFI jeunesse. 11.10
de Barbara Luthi. 9.45 Racines. A la Alerte à Hawaii. L'île aux requins,
découverte de Saint-Nicolas. 10.00 12.05 Attention à la marche!.
Les Zap. 12.25 Euronews. 12.55 12.50 Julie cuisine.
Telescoop. 13.20 De Si de La. Fête 13.00 Journal
du blé et du pain à Echallens. 14.55 14 00 La Boum 2
Magnitogorsk (Rus)/Sparta Prague 

 ̂Comédje Fra , g82 Réa|.
(Rte). Sport Hockey sur glace. Claude Pinoteau. Avec: Sophie
Coupe Spengler. En direct. A Davos Marc c|aude Brass Bri itte
Suisse). Stereo. Commentaires: Phi- Fo Denise G

lippe Ducarroz. 17.15 Garage. La „„.., *,„„„
coiripil des fêtes 6. 17.55 Kelif et 1555 La Montagne
Deutsch, à la recherche d'un emploi. en COlere
Ophtalmologiste. 18.00 Boston Film TV. Action. EU - NZ. 2003. Real:

Public. Chapitre 78. Les différentes Dale G Bradlev'
opinions, au sujet des mesures 17.15 L'Heure
d'embauchés antidiscriminatoires de la vengeance
en faveur des minorités, divisent les Film TV. Suspense. EU. 1998. Real:
élèves. Leurs professeurs tentent Michael Preece.
d'apaiser les tensions en proposant Quinze ans après l'assassinat de
des débats... 18.45 Les champions ses parents, un enfant devenu
d'Olympie. Documentaire. Sportif, adulte décide de prendre sa
1/10 et 2/10. La sélection des revanche sur le commanditaire de
athlètes. - Enquête archéologique, l'horrible double meurtre.
19.40 La famille 18.55 Qui veut gagner

Delajungle des millions?
20.05 Banco Jass 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
5 Millionen SKL-Show. 21.15 Hinter
Gittern, der Frauenknast. 22.15 Ver-
schollen. 23.15 Hinter Gittern, Wie
ailes begann. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.45 10 vor 11.

CANAL+ Créatures extraordinaires. La
8.30 Robinson Crusoé. Film. 10.00 lé9ende du Véti- " Sur la Piste de Bi9
Ça Cartoon. 10.10 Wallace et Gro- Foot- 19-45 Pns dans la tempête,
mit. 10.45 Crush, le club des frus- 20.15 Chroniques de l'Amazonie
trées. Film. 12.30 La France d'en sauvage. 20.45 72 heures chrono. 4
face(C). 12.40 + clair(C). L'année volets. 22.25 Créatures fantas-
télé 2004: un an de confessions et tiques. 23.00 Au coeur du danger,
de coups de gueule. 13.40 La 23.25 Les nouveaux sanctuaires,
grande course(C). 14.00 Joue-la TCSV1
comme Beckham. Film. 15.45 Sur- 10 30 Quo vadis ?. Film. 13.20 Le
prises. 15.55 Ça Cartoon. 16.05 Les cheva|ier des sab,es FNm 15 25
perroquets voyous de Nouvelle- viva Las v FHm „<15
Zelande. 16.35 MI-5 2 ep 18.20 ((P |an(s) rapproché(s)>) . 17>25 La

H "M
6 -W0o 1_ f _ W?„ S Fille de ^n Film- 

20
-
30 «La Fille

de Noel(C). 9.35 Infos(C) 19.45 
d

_ 
R |e makj of 2„ 45 Lese joueur de I année 2004(C)_ Sport. , . * . Rtn 22.50 ConvoiFootball. Fra. 2004. 19.55 Zap- , f , a.

ping(C). 20.05 C'est quoi ce jeu (C). de femmes- Fllm_ _
20.45 Bertrand.çacom(C). 20.55 3 S!!
Hulk. Film. 23.05 Les super-héros : 14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
le retour. 23.35 X-Men 2. Film. commissario Rex. 16.00 Telegior-

RTL 9 nale flasn- 16-05 Doc- 16-55 Un
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les «s° Per due- 1800 Telegiornale
Têtes Brûlées. 13.25 Dans la cha- flasn- 1805 PoPeye- «.101 cuema-
leur de la nuit. 14.15 Le Renard. ton- 1900 l! Quotidiano Uno.
15.15 Derrick. 16.15 Division crimi- «-30 " Quotidiano Due. 20.00
nelle. 17.10 Les Destins du coeur. Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
18.10 Top Models. 18.35 Le 20.40 Uno, nessuno, centomila.
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir. 21.00 Siska. 2 ép. 23.00 Telegior-
20.15 La Vie de famille. 20.45 The nale notte. 23.15 Meteo. 23.20 Me
Birdcage. Film. 22.50 Piège dans Doc. «Grock, re dei clowns». -
l'espace. Film. «Grock, il suo leggendario

TIV3C numéro».

10.00 Mission impossible. 10.50 • SF1.
L'Homme de fer. 11.40 TMC info 14.40 Francine Jordi, eine Sangerin
tout en images/Météo. 11.50 TMC und ihre Lieder. 15.15 Samt und
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie. Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
12.55 Mister Fowler, brigadier chef. Mona der Vampir. 16.50 Landmaus
13.30 Kojak. 14.25 Hercule Poirot. und Stadtmaus auf Reisen. 17.15
15.20 Hercule Poirot. Film TV. Franklin. 17.30 Gutenachtges-
17.00 Fréquence crime. 17.50 TMC chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
info tout en images/Météo. 18.00 stefanie, eine Frau startet durch.
Mission impossible. 18.50 18.45 Telesguard. 19.00 Leben wie
L'Homme de fer. 19.40 Kojak. 2U Gotthelfs Zeiten, Wintertage.
20.45 Ils sont grands, ces petits. 19,3o Tagesschau mit Jahresmck-
Film. 22.20 Mayerling. Film. b|ick. 19.55 Mete0. 20.00 Eiger,

Planète Mônch & Kunz. 21.05 Reporter.
16.35 Créatures fantastiques. Les 21.5010vor 10.22.20 Zusammen-
hommes-bêtes. 17.05 Au coeur du fassung Leben wie zu Gotthelfs Zei-
danger. 17.35 Yeti, le cri de ten, Wintertage. 22.50 Strange Pla-
l'homme des neiqes. Film. 18.40 net. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Expedi-
tionen ins Tierreich. 16.00 Die
Muschel-Piraten. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Alle Wetter!.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Heimat 3. Film
TV. 21.45 Am Ende der Welt, Reise
durch Feuerland und Patagonien.
22.45 Tagesthemen. 23.13 Das
Wetter. 23.15 Beckmann. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Paulus. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Prin-
zen, Partys, Paparazzi. Das wilde
Leben von William und Harry. 20.15
Men in Black. Film. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Die Mothman Pro-
phezeiungen. Film. 0.05 Heute
nacht. 0.25 Boatpeople. Film.

SWF
15.15 Das Schicksal der Jackie 0.
Film TV. 16.45 Mit Johann Lafer um
die Welt. Hongkong. 17.15 Das
Versteck der Nashôrner. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Hund und Katz. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Kurier des
Zaren. FilmTV. 21.45 Der Gourmet-
Gipfel. Wettstreit der Sternekôche.
22.15 Aktuell. 22.30 Stauffenberg.
Film TV. 0.00 Die Affàre Dominici.
Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten. schlechte Zeiten. 20.15 Die

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Escalopes de foie
de canard au pain d'épices. Invité:
Mickaël Petit, chef cuisinier. 12.05
12/14. 13.20 Tous des héros. L'é-
cole des vétérinaires: la rentrée des
classes. 13.55 Si la télé m'était
contée.... 14.55 Drôle de rencontre.
Film TV. Sentimental. Ail. 1994. Réa-
lisation: Helmut Fdrnbacher. 1 h 28.
16.20 Don Camillo

monseigneur
Film. Comédie. Ita - Fra. 1961. Réa-
lisation: Carminé Gallone. 1 h 55.
Noir et blanc. Avec : Fernandel,
Gino Cervi, Valeria Ciangottini,
Alexandre Rignault.
Après un séjour à Rome, Don
Camillo et Peppone reviennent
dans leur village, où leur conflit
reprend à propos de l'édification
d'une «Maison du peuple».
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Nuestros parques nacionales «Red
de vida». 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00
Ratones coloraos. 23.45 La semana
internacional noche. 0.00 El escara-
bajo verde. 0.30 Redes.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Viajar é
précise. Maçaeio. 19.45 EUA
Contacte. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 As mais
bêlas cançôes de Natal.

RAM
15.00 La Signora in giallo. 15.45
Richie Rich's, il desiderio di Natale.
Film TV. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 L'albero di Natale.
Film TV. 18.40 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.00 Posso chiamarti amore?. Film
TV. 23.00 TG1. 23.05 Un Natale
indimenticabile. Film. 0.35 San-
remo Classico 2004.

RAI 2
15.35 Angeli ni cerca d'amore. Film
TV. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Nadja
applefields. 17.40 Martin Mystère.
18.00 Le nuove awenture di Brac-
cio di ferro. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 The Dis-
trict. 19.40 Winx Club. 19.50 War-
ner Show. 20.05 Braccio di ferro.
20.20 II lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 II gobbo di Notre-Dame. Film.
22.35 TG2. 22.45 II Teatro in Italia.
0.00 II commissario Kress.

14
6.00 M6 Music. 7.45 Sport 6. Spé-
cial rétro 2004. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 10.00 Les
Schtroumpfs. Les Schtroumpfs et les
Bloubs. - Tout ce qui brille n'est pas
schtroumpf. 10.25 Barbie dans
Casse-Noisette. Film TV. Animation.
EU. 2001. Real: Owen Hurley. 12.00
Malcolm. Changement de famille.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. La machine parlante. 13.30
Le Ranch de l'espoir. FilmTV. Drame.
EU. 1994. Real: Craig Clyde. 15.15
La Villa des souvenirs. Film TV. Sen-
timental. EU. 2003. Real: Michael
Switzer. Inédit.
17.05 Donjons et dragons
Film. Fantastique. EU - RépT. 2000.
Real: Courtney Solomon. Inédit.
Avec: Jeremy Irons,Thora Birch,
Justin Whalin, Marlon Wayans.
18.50 Le Caméléon
Meurtre parfait.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Les amours de Junior.
20.40 Caméra café

Mezzo
15.45 Trio pour cor, opus 40.
Concert. 16.45 Concerto pour piano
n°3 de Bach. Concert. 17.10
Concerto pour piano n°3 de Rach-
maninov. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 Le
théâtre Apollo. 21.50 Celui qui
aimait le jazz. 22.00 Freedom
Nowî.Sainkho Namtchylak, William
Parker, Hamid Drake. 22.50 Le top
Mezzo : jazz. Les places 20 à 11 du
classement. 23.00 The Frank Sina-
tra Show. Concert. 0.05 Mezzo
séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Schillerstrasse. 20.15 Sissi,
Schicksalsjahre einer Kaiserin. Film.
22.25 24 Stunden. 22.55 Spiegel
TV, Reportage. 23.25 Helicops, Ein-
satz ûber Berlin. 0.25 Sat.1 News,
die Nacht. 0.50 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.

CANAL 9
6.00 Les Entretiens, intégrale de la
semaine 7.00 Par ici la sortie, les
chroniques. 12.00 Les Entretiens, in-
tégrale de la semaine 13.00 Par ici
la sortie, les chroniques 18.30
Actu.vs, journal d'informations can-
tonales du Valais romand 19.15
Météo 19.20 L'entretien, le temps
de comprendre, avec Eric Rudaz.
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velle diffusion d'actu.vs, de la météo
et de l'Entretien.

france C
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Boris Cyrulnik,
psychiatre et éthologue; Roland
Leclerc, kinésithérapeute; Pierre
Rosenczweig, juge pour enfants. Au
sommaire: «Le sire de Fiche-ton-
kan». - «Couple et résilience». -
«Les maternelles.com». - «La loi, à
quoi ça sert?». - «Rééducation
périnéale et abdominale». - «Le
pêle-mêle» . 10.35 Brigade nature.
11.05 Faune d'Europe. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Planète insolite.
14.35 L'odyssée des Touaregs.
15.40 Novgorod, lettres du Moyen
Age. 16.35 Les contes de Noël et du
Nouvel An du professeur Rollin.
16.40 Planète des dinosaures.
17.40 Le monde est un grand
chelm. Film.

arte *
19.00 Sibérie, le dernier voyage arc-
tique, 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Au cirque. Attention
molosses.

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 Recto Verso 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'histoi-
res 21.00 Train bleu 22.00 La ligné de
cœur 22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 Mé-
moire de la guerre 18.00 JazzZ 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Disques en lice 22.30
Le Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Country Road

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.10 Le coucou du matin
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniver-
saires 7.20 Agenda 7.30 Journal 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.10
Littérature 9.30 Un artiste, une ren-
contre 9.50 La santé par les plantes
12.00 Flash infos 12.03 Magazine
12.30 Journal 16.00 Graffhit 16.30
Le Chablais aux mille visages 17.15 Le
chouchou 17.45 Jeu de la voiture
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 A ciel ouvert 19.30 Jazz



Vous avez la parole
Les «bloggeurs» sont la coqueluche de la galaxie internet.

Mais qui sont-ils? Des journalistes, des polémistes?
log» vient d'être consacré mot de l'année

B

par le dictionnaire américain Mer
riam-Webster. Et les auteurs de
ces pages internet personnel-
les, qu'ils soient hommes _M

politiques , stars de cinéma ou par- _m
faits inconnus, sont devenus la _M
coqueluche de la galaxie inter- J_\
net. JiJI

Le mot «blog», raccourci de SE
«web log», veut dire «journal j m
personnel sur le web». gmm—mm-
Ces «journaux » que tout
un chacun peut tenir
grâce à des logiciels adap-
tés très faciles d'emploi,
expriment en général
autant d'opinions qu'il y
d'auteurs et permet-
tent à leurs lecteurs g
d'engager une discus- m
sion immédiate en
ligne sur n'importe quel
sujet.

Aux Etats-Unis, la j

I

campagne présiden
tielle a consacré l'ex-
plosion du phéno-
mène, avec le
développement

mm massir aes oiogs. certains ¦
se sont placés en concur- *

rence frontale des grands médias audiovisuels grâce à leur
ton impertinent. Voire en critique de la presse installée.

«Pamphlets numériques»
L'école de journalisme de Columbia, qui a tenté d'analyser l'im-
pact des blogs sur la campagne, les qualifie de «pamphlets
numériques». Certains bloggeurs, comme Eugène Volokh, pro-
fesseur de droit à UCLA, qui écrit le Volokh conspiracy blog
(volokh.com), revendiquent les mêmes prérogatives que les jour -
nalistes, comme le droit au secret des sources.

Pour la première fois, les conventions des deux grands partis
républicain et démocrate ont accrédité des bloggeurs, aux côtés
des journalistes. Howard Dean, candidat malheureux à l'investi-
ture démocrate a été l'un des premiers à tenir son blog de cam-
pagne.

Selon Perseus Development, une société qui se spécialise
dans l' analyse et le suivi de la «blogosphère», _J devrait y avoir
plus de 10 millions de blogs d'ici à la fin de l'année aux Etats-
Unis. Parmi ceux-ci, 52% sont créés par des jeunes de moins de
20 ans

Médias concurrences

Pendant la campagne, certains blogs
n'étaient que des moulins à

k rumeurs. Mais d'autres spéciali-
^k ses dans le «fact checking», la
|k vérification d'informations en
|k temps réel, ont remporté un

 ̂
franc succès en mettant en

A difficulté les candidats
A empêtrés dans leurs
H contradictions, ou les
H médias.

Le présentateur
vedette de CBS, Dan
Rather, a été l'une des vic-

V times les plus célèbres des
0 blogs. Quelques minutes
m après la présentation à

l'antenne de documents
Wff censés prouver les appuis

^m dont a bénéficié George W.
^r Bush pour échapper à la guerre

^r 
du Vietnam lorsqu'il était en âge

d'aller à l'armée, les bloggeurs se
sont mis en action, prouvant que les

| documents étaient faux.
I Le «Rathergate» qui a suivi a fini par

éclipser le fond de l'affaire qui mettait en
cause le président. Et Dan Rather, vétéran

chevronné de la télévision, a annoncé son départ de
l'antenne pour le début 2005.

Journalistes en pyjama
Certains rares auteurs parviennent à en vivre, comme Ivlarkos
Moulitsas Zuniga, qui écrit le «Daily Kos», blog politique (démo-
crate) le plus consulté du pays. Il peut se targuer d'enregistrer
près de 300 000 visites par jour et reçoit de la publicité.

Mais les bloggeurs, parfois surnommés «journalistes en
pyjama», ont aussi recueilli beaucoup de sarcasmes pour avoir
diffusé le 2 novembre les sondages sortis des urnes donnant le
candidat démocrate John Kerry gagnant, face à George W. Bush.
Depuis la fin de la campagne, les débats évoluent: la guerre en
Irak fait une percée et le droit à l'avortement est âprement dis-
cuté.

Fallujahinpictures.com, réalisé à ses moments perdus par un
New-Yorkais de 26 ans qui travaille dans l'informatique, publie
des photos montrant la réalité de la guerre en Irak. Le visage
déchiqueté d'un soldat américain avoisine des cadavres irakiens
qu'on ne voit jamais sur les chaînes de télévision américaines.

Isabel Malsang
AFP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG . 027 455 01 18
Le Pôle Express
Aujourd'hui lundi à 15 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avecTom Hanks.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.

CASINO 027 455 14 60
Les indestructibles
Aujourd'hui lundi à 15 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Brad Bird. Chacun y trouve son compte.

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

V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.

WMMMmmWMMmmmmm SION ¦¦¦¦_________________________________________¦__¦
027 322 3242

Les indestructibles
Aujourd'hui lundi à 15 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Brad Bird. Chacun y trouve son compte.

Ocean's Twelve
Aujourd'hui à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans

V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.

027 322 1545
Le dernier trappeur
Aujourd'hui lundià16h15et18h15 7 ans

V. fr. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.

Les Dalton
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judor et Ramzy Bedia.

LUX 027 322 15 45
Le Pôle Express
Aujourd'hui lundi à 15 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avecTom Hanks.

Maria, pleine de grâce
Aujourd'hui lundi à 17 h 30 et 20 h 15 ¦ Mans

V. o. Réalisé par Joshua Marston, avec Catalina Sandino Moreno.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

V. fr. Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Les 3 rois mages
Aujourd'hui lundi à 16 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Antonio Navarro, avec Olivier Perrier et André Wims. .

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir lundi à 18 h 12 ans

URGENCES

144
117
118
144

Maurice, 02448530 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024466 23 51
Brigue-Glis-Naters: Pharmacie City-Apotheke,
Brigue-Glis, 027923 62 63.
Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312.

V. fr. Réalisé par David Goyer, avec Wesley Snipes et Kris Kristofferson

CASINO

MARTIGNY
. .r, - T .. .? >

Les indestructibles
Aujourd'hui lundi à 14 h 7 ans

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Emil
Frey S.A., 1950 Sion, jour 0272056868, natel 079
2392938. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 0277228989.
Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 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.

De Brad Bird. La nouvelle comédie animée 3D des Studios Pixar.

Le dernier trappeur
Aujourd'hui lundi à 16 h 30 et 18 h 30 7 ans

De Nicolas Vanier, avec Norman Winter. A savourer en famille.

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

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
0274812736.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS Jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage, du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848848833,
24/24. ABA (Association boulimie-anorexie), 079
380 2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD
(Ass. des pers. concernées par la drogue), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Trans-
port Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 0273239000 h. de
bureau Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di, 18 à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h-
19 h, 027321 2126.

Tirage du 26 décembre 2004

De Steven Soderbergh, avec Georges Clooney, Brad Pitt, Matt Damon.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

CORSO - 027 722 26 22
Le Pôle Express
Aujourd'hui lundi à 14 h 7 ans

De Robert Zemeckis, avecTom Hanks.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage, Sean Bean et Diane Kruger.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

V. fr. Réalisé par Brad Bird. «Les indestructibles sont irrésistibles».

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir lundi à 20 h 30 , 12 ans

Réalisé par Jon Turtletaub avec Nicolas Cage.
_ .  lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Ocean's Twelve
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Réalisé toujours par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon,

JEU N0 154
Horizontalement: 1. Les doigts dans le nez! 2. Très pro-
che. 3. Premier de portée. En ménage. Bon pour la casse.
4. Autant que les Pie. Ensemble de cellules. 5. Tassa le sol.
Grand espace vert. 6. Décapiter. Sans domicile fixe. 7.
Matière textile d'origine mexicaine. Morte dans un mau-
vais calembour. 8. Est en pleine croissance. Province
d'Arabie Saoudite. 9. Ecurie française. Article étranger.
10. Elle vient du pays de Saba.

Verticalement: 1. Débuts ratés (deux mots). 2. Qui com-
bat les aigreurs d'estomac. 3. Le calcium. Cherchons à
reproduire. 4. Rendez-vous de Vendredi. A rendre au
départ. Voyelles jumelles. 5. Comme un jour sans pain?
Pour une toilette sommaire. 6. Arrivera à la hauteur.
Article. 7. Deuxième sous sol. Barres parallèles. Donne le
jour. 8. Nécessaires pour de bons angles. 9. Prêts à se
jeter à l'eau. Dépôt apporté par le vent. 10. Les bases du
golf. Rare quand il est blanc.

SOLUTION DU N° 153
Horizontalement: 1. Partie fine. 2. Amoureuses. 3. Sagaies,
Ut. 4. Etuis. Est. 5. Née. Epeire. 6. Au. Aso. Max. 7. Vrac. Emile.
8. Bol Elit. 9. Nébulosité. 10. Trépans. ER.
Verticalement: 1. Pas en avant. 2. Amateur. ER. 3. Rogue
Abbé. 4. Tuai. À-coup. 5. Irisés. Fia. 6. EEE. Poe. On. 7. Fusée
Mess. 8. Is. Simili. 9. Neutralité. 10. Est. Exeter.

Saint Jean, apôtre
et évangéliste
Saint Jean, le disciple que Jésus aimait,
le chantre par excellence du mystère
adorable de l'Incarnation: «Et le Verbe
s'est fait chair, il a demeuré parmi
nous, et nous avons vu sa gloire... De
sa plénitude, nous avons tous reçu,
grâce après grâce.» (Prologue de
l'Evangile de saint Jean.)

Tirage du 26 décembre 2004

MONTHEY
MONTHEOLO 024 471 22 60
Les indestructibles
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant.

Blade Trinity
Ce soir lundi à 20 h 16 ans

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch


Au nom du Seigneur
¦ «Si mon peuple, sur qui est
invoqué mon nom, s'humilie,
prie et me cherche, s'il revient
de ses mauvaises voies, moi je
Técouterai des deux, je lui par-
donnerai son p éché et son pays
je guérirai.» 2 Chroniques
7/14. Le pacte de 1291 ainsi
que notre constitution procla-
ment à leur en-tête: «AM nom
du Seigneur, amen.»

Cette invocation, qui a
posé les bases de la Confédéra-
tion helvétique, nous a
apporté une protection et une
bénédiction qui durent encore
aujourd'hui . Mais invoquer le
nom du Seigneur sur notre
nation ne suffit pas. Encore
faut-il s'humilier ensemble,
prier ensemble, chercher la
face de Dieu ensemble, revenir
de nos mauvaises voies
ensemble.

Nos vénérables ancêtres
Arnold de Melchtal, Walter

Fiirst et Werner Stauffacher
ensemble se sont engagés à se
prêter les uns aux autres n'im-
porte quel secours, appui et
assistance de tout leur pouvoir
et de tous leurs efforts, sans
ménager ni leur vie ni leurs
biens.

Cette unité plusieurs fois
centenaire, scellée par une
alliance double et durable,
nous a gardés et bénis. Ainsi, à
l'image de ces trois hommes
en l'an de grâce 2004, nous
sommes parfois nombreux
dans nos églises de village
pour élever notre voix au nom
du Seigneur.

Toute nos assemblées, du
plus petit au plus grand, se
tiennent debout , comme au
temps de Salomon, pour faire
alliance avec Dieu et écouter
sa parole.

Bernard Bagnoud
Saint-Léonard

GRAND CONSEIL

Etrange acharnement
¦ Cavalier, mon léger retard de
l'autre jour au Grand Conseil?
Peut-être, mais je ne me bats
pas contre des moulins... à
vent. Si seulement le vœu de la
presse se réalisait et si enfin
nous avions un groupe; mais
hélas, notre parti ne compte
qu'un seul député, qui doit
être au four et... au moulin,
précisément.
Les urgences et les questions
ayant été prévues à 11 h, ce
jour-là, et ne pouvant faire
plus vite, sous peine d'enfrein-
dre la loi fédérale sur la circula-
tion routière, je me suis fait un

point d'honneur d arriver pour
l'heure susmentionnée. Si le
président a décidé de l'avan-
cer, il en va de sa responsabi-
lité. Mais qu'en est-il de ceux
qui prennent le café aux frais
du contribuable, de ceux qui
lisent le journal, de ceux qui
parlent et répondent au télé-
phone pendant qu'un interve-
nant s'exprime? Absent pour
des motifs professionnels lors
de la réponse du conseiller
d'Etat Fournier (je dois bien
gagner ma vie et je la gagne
dans un établissement scolaire
lausannois!), j'accepte la
remarque du Grand Baillif,
mais j 'en attends autant de sa
part envers ceux qui, par leur
attitude, se moquent de cette
institution qu'est le Parlement.

Nos adversaires oublient
notre présence du lundi, avec
un dépôt de quatre docu-
ments, notre participation de
mardi et notre présence du
mercredi après-midi.

Je regrette que, dans un
collège d'adultes, lorsque les
arguments politiques sont
épuisés, l'on s'attaque aux per-
sonnes pour les discréditer...

Peut-être qu'en février
2005, je monterai sur la table...

Cyrille Fauchère
Député UDC
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A propos de Allumons cette lueur de vie
maîtraitance d'espoir, et de solidarité¦ J' ai beau réfléchir, essayer de
comprendre, je n'y arrive pas!
Comment quelqu'un peut en
arriver là! Violer, battre ou pro-
fiter d'une personne handica-
pée, comme d'un enfant d'ail-
leurs, c'est horrible! C'est le
summum de la méchanceté,
de la cruauté, de la monstruo-
sité!

Le monde va mal. Il y a de
plus en plus de gens vicieux et
pervers. Assouvir ses fantas-
mes, ses appétits sexuels sur
des faibles, quelle honte! Ces
gens-là on devrait les pour-
chasser et les punir 10 fois plus
qu'ils ne le sont actuellement!
Pas de pitié pour eux, en ont-
ils pour nous!

Quand je lis les faits divers,
je suis choquée par tant de
lâcheté et d'indifférence de
tout un chacun! Ne pas dénon-
cer est aussi mal que de le faire
soi-même, c'est non-assitance
à personne en danger!

C'est un problème de
société et la société, c'est qui?
C'est nous, alors, on n'a plus le
droit d'ignorer ce problème! Se
faire violer, ça peut arriver à
n'importe qui, à vous, à moi, à
un voisin.

Nul n'est à l'abri, c'est
pourquoi il faut être vigilant. Si
chacun de nous s'y met, si
nous faisons tous bloc ensem-
ble, nous stopperons ce fléau!
Il faut briser la loi du silence et
protéger ceux qui ne peuvent
le faire eux-mêmes.

Et vous, les hommes, rap-
pelez-vous. Pour avoir une
relation sexuelle, il faut être
consentant! Lorsqu'on vous dit
non, c'est non!

Si vous avez un tant soit
peu d'humanité, si vous vous
sentez un tantinet mal dans
votre peau après vos actes
interdits, s'il vous reste un peu
de conscience et de respect de
vous-mêmes, pitié, allez
consulter des thérapeutes (ce
sont des spécialistes, ils pour-
ront vous aider) ou allez voir
les adultes qui se prostituent
(eux pourront assouvir vos
fantasmes).

Le viol, l'inceste, la pédo-
philie... mais qu'est-ce qu'il
vous arrive à vous, les hom-
mes?

Marie-Claude Baillif
Une handicapée, Nyon

¦ Au moins septante sur plus
de cent condamnations à mort
ont été exécutées au Viêt Nam
en 2003. Encore loin de la réa-
lité, ce chiffre donne au régime
communiste la 6e place mon-
diale et la 2e place en Asie
pacifique, dans le classement
des bourreaux.

Capitale des cortèges funè-
bres, Hanoi avait donc refusé
de se joindre à Genève et 163
autres villes de lumière de la
planète pour célébrer la 3e
Journée mondiale «Des villes
pour la vie, des villes contre la
peine de mort», le 30 novem-
bre dernier. Pour mémoire, le
Comité des droits de l'homme
des Nations Unies avait vive-
ment critiqué l'Etat vietna-
mien pour avoir maintenu un
nombre très élevé d'infractions
passibles de la peine capitale
(29) et lui avait demandé
d'avancer vers son abolition
totale. (...)

La législation pénale au
Viêt Nam légitime la détention
arbitraire et la condamnation
injuste des écrivains, journalis-
tes ou cyberdissidents. Ou
encore, la féroce répression à
rencontre des membres de
groupes ethniques minoritai-

res, alors qu 'ils n'avaient fait
qu'exercer pacifi quement leur
droit à la liberté d'expression
et d'information.

En fait , dans cet Etat totali-
taire, la liberté d'expression et
la liberté de la presse sont
inexistantes. Le pouvoir judi-
ciaire indépendant est visible-
ment absent. Le droit à la
défense n'est jamais garanti.
Des simulacres de procès
conduiront inévitablement à
des dénis de justice extrême-
ment graves et parfois irréver-
sibles.

Et la Journée mondiale des
droits de l'homme qui vient
d'être solennellement célébrée
nous rappelle que des gens de
lettres vietnamiens ont été
«déclarés coupables d'espion-
nage» dans des procès inéqui-
tables. Seule la forte pression
internationale avait réussi à
leur épargner l'inhumain châ-
timent.

Parmi les survivants: le
journaliste Nguyên Khac Toàn
(49 ans), condamné à 12 ans
d'emprisonnement; le docteur
et journaliste Pham Hong Son
(37 ans), peine réduite en
appel de treize à cinq ans
d'emprisonnement; le journa-

liste Nguyên Vu Binh (35 ans),
ancien collaborateur à une
revue officielle du Parti com-
muniste, sept ans d'emprison-
nement. Toutes ces peines
sont assorties de trois ans de
détention probatoire. Les pri-
sonniers sont très affaiblis et
malades en raison de condi-
tions désastreuses de vie car-
cérale, de malnutrition, de
manque de soins médicaux et
de pénibles travaux forcés. (...)

Allumons donc, en ces
jours de fin d'année, des bou-
gies sur les branches d'arbres,
sur les fenêtres de nos villes de
liberté, de tolérance et de
paix...

Allumons cette lueur d'Es-
poir, de Vie et de Solidarité, si
fragile soit-elle, pour les victi-
mes de tous les régimes dicta-
toriaux. Afin que les actes les
plus barbares contre la dignité
humaine ne puissent plus être
commis au Viêt-Nam et ail-
leurs, sous la protection d'une
cynique immunité, dans l'om-
bre de la complaisance et de la
complicité, du silence et de
l'indifférence.

Nguyên Le Nhân Quyên
Ligue vietnamienne des droits

de l'homme en Suisse

NOTRE SYSTEME DE MILICE

A-t-il encore de l'avenir?

AVIS MORTUAIRES

Notre société repose en grande
partie sur un système de
milice. Les clubs sportifs, les
associations culturelles, les
pouvoirs politiques locaux, les
organisations professionnelles ,
ete, fonctionnent grâce à l'en-
gagement de personnes béné-
voles, compétentes et disponi-
bles. Les finances de la plupart
de ces sociétés et autres mou-
vements ne permettent en
aucun cas de financer des pro-
fessionnels pour leurs activi-
tés. Ce système montre toute-
fois ses propres limites. Il
s'avère de plus en plus difficile
de trouver des personnes pour
assumer des responsabilités
durables ou ponctuelles. Beau-
coup refusent ce genre de sol-
licitations. La mobilité profes-
sionnelle, le marché du travail
toujours plus exigeant, les loi-
sirs individuels constituent des
obstacles. Comment pourra-
t-on encore, à l'avenir, dans
ces conditions, compter sur le
bénévolat? La vie en groupe
apporte pourtant un équilibre
non négligeable et occuper
une fonction au sein d'une
association permet à tout un
chacun d'évoluer et de s'épa-
nouir. Le travail de milice per-
met d'apprendre plein de cho-
ses et de parfaire ainsi ses
connaissances. Que ce soit en
politique, à l'armée, dans un
club sportif ou dans un groupe

de théâtre. La question qu'il
faut se poser: que puis-je y
apporter et non pas unique-
ment que puis-je en retirer?
Les relations «net-working»
jouent un rôle important dans
la vie de tous les jours. Dès
lors, quoi de mieux que les
activités de loisirs!

En valorisant mieux ces
tâches, en les validant, il
devrait être possible d'attirer
des femmes et des hommes
compétents. Occuper un poste
dirigeant dans un groupement
quelconque peut être consi-

déré comme de la formation
continue au sens large du
terme! Notre société a besoin
de gens qui s'engagent pleine-
ment en dehors de leur famille
et de leur travail. Lors de la
recherche d'un bénévole, il
faudrait présenter le poste
comme un «challenge» et non
pas comme une corvée «patate
chaude» dont on veut se
débarrasser au plus vite!

Bernard Briguet.
directeur

romand de l'Association suisse des cadres

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion
tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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 78

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.

Pro Senectute Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Colette RAYERA

ancienne collaboratrice et
dévouée bénévole durant de
longues années.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Luc MÉTROZ

1999 - 2005

Voilà 5 ans passés et ton
absence est difficile à sur-
monter.
Grâce à Dieu nous sentons
ta présence auprès de nous.
Tu nous réconfortes à
l'image de ton amour.
Tu nous manques.

Ta femme, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 1" janvier 2005.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Ana-Margarita Clément;
Florence Clément Planamente et Massimo Planamente;
Anne-Lise Barbero et Olivier Bersier;
Famille Claudie et Pepito Gorgas, à Genève;
Familles Perrin, à Genève;
Famille Avanthay-Ibrahim, à Genève;
Les familles Clément, Ponessa et Arganaraz, en Argen-
tine;
Famille Jacques Barbero et Jeanne Auroy, à Lausanne;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand CLÉMENT
leur très cher père, papi, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le jeudi 23 décembre 2004,
dans sa 88" année.

La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, le mercredi 29 décembre 2004,
à 10 h 45, où le défunt repose.
Domicile: 23B, ch. de Granges-Canal, 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au cours de la veillée de Noël,
dans la soirée du vendredi
24 décembre 2004, s'est
endormie paisiblement au
foyer Saint-Jacques à Sainte-
Maurice, dans sa 103e année

Madame

Prisca
SAVOY
née ZBINDEN WL̂ mmmmmWËk

1902

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-José Savoy-Claivaz, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Blanche Savoy-Dubuis, ses enfants et petits-enfants, à
Gimel, Vaud;
Louis et Elisabeth Savoy-Kolb, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne;
Ses neveux et nièces;
Famille de feu Appolinâr Zbinden, à Rechthalten;
Famille de feu Alphons Zbinden, à Plaffeien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan,
aujourd'hui lundi 27 décembre 2004, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Salvan.
Adresse mortuaire: Michel Cergneux

1922 Salvan

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

En souvenir de

Emma « Francis
BOCHATAY

1999 - 2004 1972 - 2004

Vous êtes absents
Mais toujours si présents...
Tout ce que vous nous avez donné
Nous aide à cheminer...

Vos enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Salvan,
le dimanche 16 janvier 2005, à 9 h 45.

t
J 'ai tout remis entre Tes mains:
Que ce soit la mort ou la vie,
La santé ou la maladie,
Le commencement et la f in.
Car tout est bien entre Tes mains.

Marie Henrioud.

RAVERA t̂

en laissant dans une profonde peine:
Son époux:
Joseph Ravera, au Borgeaud;
Son fils et sa belle-fille et leurs enfants:
Olivier et Mathilde Ravera-Belli, leurs filles Lucie et Christel,
àValleiry (Haute-Savoie), France;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Pierre et Caria Ravera, à Martigny-Croix;
Son neveu:
Patrizio et Maria Ravera, et famille, à Martigny;
Les descendants de la famille de feu Joseph Guex-Roux:
Annie Sennhauser-Guex, et famille, à Vétroz, Martigny et
Vollèges;
Renée Moret-Guex, et famille, à Martigny et Sierre;
La famille de feu Eva Faisant-Guex, à Martigny et Monthey;
La famille de feu Zita Cassaz-Guex, à Brignolles et Vétroz;
Ses fidèles amies: Odette Jaeger;

Simone Morand-Grandmousin;
Sa filleule: Jeanine Mayoraz;
ainsi que les familles parentes, en Italie, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mardi 28 décembre 2004, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Colette repose à son domicile ail Borgeaud (1932 Bovernier) ,
où vous pouvez lui rendre visite aujourd'hui lundi 27 décem-
bre 2004.
En heu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes Mas-
songex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la distillerie
SAUTHIER & FILS S_A. à Charrat

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette RAVERA
épouse de Joseph, leur fidèle et dévoué collaborateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
Le jour de Noël est décédée paisiblement au home Les Til-
leuls à Monthey

Madame

Gertrude IMHOF
née FALLERT

1913

Font part de leur peine:
Son époux:
Joseph-Marie Imhof, à Monthey;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le mardi 28 décembre 2004, à 9 heu-
.res.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Home Les Tilleuls

Avenue de l'Europe 93 A
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je quitte ceux que j'aime
Et je m'en vais rejoindre ceux que j'ai aimés

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le ven-
dredi 24 décembre 2004, à
l'âge de 85 ans

Monsieur

Albert
FAIBELLA

Font part de leur peine: W ___^
Ses enfants :
Janine Faibella et son ami Otello Zaghini, à Vernayaz et Sion;
Colette et Raymond Décaillet-Faibella, à Vernayaz;
Ernest et Nadine Faibella-Jacquier, à Vernayaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabrice et Fabiola Décaillet-Jacquier, leurs enfants Yoan et
Tess, à Miéville;
Roxane Décaillet, à Vernayaz;
Cindy Faibella, à Vernayaz;
Laurie Faibella, à Vernayaz;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Charlotte Pianezza-Faibella et famille, en Italie;
Suzanne Faibella-Gay-Balmaz et famille, à Gueuroz;
Rose et Raymond Eggs-Mottiez et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Faibella,
Richard et Walker.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vernayaz, le
mardi 28 décembre 2004, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Albert repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
fibres.
Adresse de la famille: Janine Faibella, rue des Toules

1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La société Gym-Hommes de Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert FAIBELLA
membre, ancien président, membre vétéran cantonal et
fédéral, grand-papa de Fabrice Décaillet, président actuel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

S'est endormie paisiblement, entourée des siens, à l'hôpital
de Gravelone à Sion, la nuit de Noël, à l'âge de 82 ans

Madame

Marthe ZUFFEREY
REBORD

née FONTANNAZ

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Zufferey, à Ardon;
Ses enfants:
Georges-Alain Zufferey et Doris, à Sion;
Pierrette et Charly Clerc-Rebord, à Ardon, leurs enfants et
petits-enfants;
Robert Rebord et Sriwilai, à Sion, Hugues et Fabien;
Son frère:
Henri Fontannaz, Premploz-Conthey, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles de feu François Zufferey-Brunner, de Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. '

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mardi 28 décembre 2004, à 15 h 30.
Marthe repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 décembre 2004, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Maison de Terre des hom
mes à Massongex, CCP 19-9340-7.



Roger
MAYORAZ

La direction, les éducateurs,
les maîtres socio-professionnels,

le personnel du service administratif
et des services généraux,

ainsi que les apprentis du Centre Oriph de Sion^m M«v_ «... -_.KF_.^^«_ . «__ v,v.»«v. wx,^ -*, —_ Le 
jeudi 

23 décembre 2004,
., j j . - .J J - V J  nous a quittés subitement,ont la tristesse de taire paît du deces de .. x ~ ± A -F suite a un arrêt cardiaque a

, , , l'âge de 70 ansMadame

Anne-Marie MAYORAZ Monsieur
belle-maman de leur collaborateur, M. André Beaud

tI Font part de leur chagrin et
_ . , de leur espérance:En souvenir de

Son épouse:
A f» ¦§-» ci n_PïlV"IVrT7 TT Nadia Mayoraz-Délèze, à Riddes;

Ses enfants:

C 

Patricia Mayoraz et son ami, à Haute-Nendaz;
Eddy et Mita Mayoraz, à San Francisco;
Ses petits-enfants:
Christèle et Michèle, à Haute-Nendaz;
Hadrien, Calixte et Anjeli, à San Francisco;
Ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu André Mayoraz;
Irène et Valdi In-Albon, leurs enfants et petits-enfants;
Armand et Simone Mayoraz, leurs enfants et petits-enfants
Claude et Odette Mayoraz, et leurs enfants;
Cécile Mayoraz, ses enfants et petits-enfants;
Naldine Pitteloud et Jacques Quarroz, ses enfants et petits

2003 - 30 décembre - 2004 enfants;
Odette et Albert Lathion, leur enfant et leurs petits-enfants;

Derrière tes yeux bleus sublimait ton doux regard Marylou Délèze-Gillioz, ses enfants et petits-enfants;
Hélas sa profondeur ne nous transperce plus

Il y a un an ce fut la nuit noire Sa tante> cousins et cousines;
Tu t 'es éteinte sous notre vue ansi qUe jes familles parentes, alliées et amies.
Mais ton amour à notre égard

A jamais ne sera perdu. La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 28 décembre 2004, à 16 h 30.Une messe anniversaire sera célébrée a 1 église de Troistor-

rents, le mardi 28 décembre 2004. Roger repose à l'église de Haute-Nendaz, où une veillée de
- prières aura lieu aujourd'hui lundi 27 décembre 2004, à

20 heures

t L a  messe de septième aura lieu à la chapelle du Sacré-Cœur-
de-Jésus-et-de-Marie à Riddes, le lundi 3 janvier 2004, à
19 heures.

L'Ecole suisse des sports de neige de Nendaz „ _ . t ,; , „r ° En heu et place de fleurs et couronnes, pensez a une œuvre
a le regret de faire part du décès de de votre chobc-

M « . Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ô vous que j'ai tant aimés, que vos cœurs brisés
Ne se laissent pas abattre,
Ne regardez pas la vie que je f inis, voyez
Celle que je commence.

décembre 2004. i — — 1

Roger MAYORAZ
andateur et estimé collègue. I

Roger MAYORAZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. La direction et les collaborateurs

^̂̂ ^̂̂ .̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ du bureau d'ingénieurs kbm S.A.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
environnement naturel et construit à Sion

4. JL ont le regret de faire part du décès de

L'Amicale des chasseurs
d'Hérémence-Vex-

Les Agettes
papa de Patricia, collaboratrice estimée et amiea le regret de faire part du

décès de •
Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

Monsieur
t

La classe 1954
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse BONVIN
mère de Pierre-Alain,
contemporain et ami.

Roger MAYORAZ
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

t

Roger MAYORAZ

La classe 1956 __¦_____________ ______________ ___¦___.________________¦
de Conthey

ta le regret de faire part du
décès de La classe 1935 de Nendaz

Monsieur a le regret de faire du
Francis ROH décès de

papa de Zita Dessimoz, Monsieur

L'équipe du jeudi

a le profond regret de faire part du décès de leur ami

contemporaine et amie. Roger MAYORAZ Son souvenir nous accompagnera le long des sentiers mon
tagneux que notre ami appréciait tant...

Pour les obsèques, prière de époux de Nadia, contempo-
consulter l'avis de la famille, raine et amie. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Là-haut sur la belle montagne
Chantent les amis du jeudi
Que Dieu nous la garde si belle
Comme un coin de paradis.

^̂
02732228

30
Dépôt c'° p"blicitas - Av. de la Gare 34, Sion

avis mortuaires de8à 12 heï« eYdfiVh30 à 17heures J- VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayonn»ti 12-SION

Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée au firmament de notre foi .

Ses enfants:
Monsieur Jacques Gùrtler, son amie Patricia et ses enfants
Luca, Alisson et Loris, à Veytaux;
Madame Ariane Pecora-Giirtler et son ami Roan, à Sion;
Sa petite-fille chérie:
Mademoiselle Tifanie Pecora et son papa, à Sion;
Sa sœur:
Mademoiselle Yvette Guillet, à Genève;
Sa belle-sœur:
Madame Aida Krebs-Gûrtler, à Blonay;
Son filleul et neveu:
Monsieur et Madame Stéphane et Isabelle Krebs-Kaser et
leurs enfants Olivier, Morgane, Tanguy et Manon, à Blonay;
Sa nièce:
Mademoiselle Valérie Krebs et son ami Clément, à Blonay;
ainsi que les familles paren- ______________
tes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henriette
GURTLER-
GUILLET

1940

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le samedi 25 décembre 2004.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le mer-
credi 29 décembre 2004, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente demain mardi 28 décembre 2004, de
19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Mmc Ariane Pecora-Giirtler

rue de l'Envol 3, 1950 Sion.

La direction et le personnel
de la Clinique médico-chirurgicale de Valère

ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Henriette GURTLER
maman d'Ariane, leur fidèle employée et collègue.

I t
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain;
car le lendemain aura soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Matthieu 6:34.

Jean-Michel et Monia Dandelot, David et Jessica;
Maurice Dandelot, Pascale Dethurens, Chen et Lancelot;
Bernard et Christine Dandelot, Damien et Mildred;
Marie-Pierre Dandelot Keller, Alain Keller, Lena et
Alisson;
Evelyne Fuentes Cerda;
Marie-Louise Baillifard , à Bruson;
Cécile Volluz, à Martigny;
La famille de feu Agnès et Hubert Masson-Baillifard , à
Prarreyer;
Maurice et Marguerite Baillifard , à Prarreyer;
Michel et Zette Baillifard , au Cotterg;
Marie-Thérèse et Pierre Girod;
Pierre Tranchet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Augusta DANDELOT
née BAILLIFARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le jour de Noël, dans
sa 84° année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de l'Epi-
phanie au Lignon à Genève, le jeudi 30 décembre 2004, à
10 h 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière d'Aïre.
Notre très chère maman repose au centre funéraire de
Saint-Georges au Petit-Lancy, à Genève.

Domicile: chemin des Platières 1, 1219 Aïre-Le-Lignon.

I Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Présence bienveillante, f idèle et confiden t
à nos côtés tu as cheminé
Puis, le moment est venu pour toi de t'arrêter
pour te reposer
Dans notre cœur, tu laisses une trace indélébile
ainsi que de merveilleux souvenirs.
Confiants, nous poursuivons notre route
avec la certitude qu 'à présent tu veilles sur nous...

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, au matin de | \ \_^ÊNoël, entouré de l'amour de M
ses proches

Monsieur

Francis
ROH ' sP^1929 | ' \ 

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Mariette Roh-Papilloud, à Aven;
Ses enfants:
Zita et Jean-Noël Dessimoz-Roh, à Aven;
Jean-Romain et Nathalie Roh-Evéquoz, à Aven;
Ses petits-enfants:
Frédéric, Stéphanie et son ami Jérôme, Caroline et son ami
Cédric;
Ses sœurs:
Denise Vuagniaux, ses enfants et sa petite-fille;
Hélène Sauthier, ses enfants et petits-enfants;
Sa tante, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses nièces,
neveux, filleuls , cousins, cousines, amis, ainsi que les famil-
les parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Edre, le mardi 28 décembre 2004, à 15 h 30.
Le défunt repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 27 décembre 2004,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, vous pouvez
penser à l'Association des Amis de Mâe Luiza, en faveur des
personnes dévaforisées du Brésil, CCP 19-18514-4.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Tu le sais et nous le savons,
après les vendanges la vigne renaîtra.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le vendredi
24 décembre 2004, à l'aube
de ses 90 ans

Monsieur

Joseph HHHr
SEPPEY

Font part de leur peine: ?; 

Sa très chère épouse Marie Seppey-Moix;
Ses enfants chéris:
Suzanne et Ignace Rey-Seppey, à Uvrier;
Raymond et Maryvonne Seppey-With, à Sion;
Jeanine et Jean-Pierre Maye-Seppey, à Chamoson;
Christine Seppey, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Cathy et Steve, Fabienne et Jean-Louis;
Olivier, Isabelle;
Valérie, Frédéric;
Nicolas et Isabelle, Marie-Laure et leur papa;
Ses arrière-petits-enfants adorés:
Cynthia et Emilie;
Nicola et Melina;
Mathilde et Antoine;
ainsi que les familles Seppey, Moix-Favre, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 28 décembre 2004, à 10 h 30.
Joseph repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd 'hui lundi 27 décembre 2004, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Chemin de la Poudrière 6

1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
— 

t
Je voulais tant t aider,
mais le mal qui te tourmentait était p lus fort,
Parfois je craquais,
mais la raison du cœur me retenait.
La passion qui nous unissait
nous la retrouverons là-haut,
quand mon heure viendra.
Tu as trouvé la sérénité, et nous le désarroi.

Marianne
Dans la soirée de Noël, à l'âge
de 46 . ans, est allé rejoindre
son papa qu'il aimait tant,
laissant sa famille dans un
profond chagrin

Monsieur

Bernard
GRAF

Font part de leur immense
chagrin:

Son épouse:
Marianne Graf-Coquoz, à Muraz;
Ses enfants:
Bernard Graf, à Lausanne;
Danila Graf et son ami Christophe, à Muraz;
Sa maman:
Elisabeth Graf, à Servion;
Ses beaux-parents:
Maurice et Marianne Coquoz, à Muraz;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Danila et Michel Cardis-Graf, leurs enfants Raphaël et sa
fiancée Sonia, Ludovic et son amie Céline et Jennifer, à
Carrouge;
Brigitte et Serge Ostertag-Graf, et leurs enfants Anthony et
Mike, à Forel;
Corinne Graf, à Carrouge;
Jacky et Nicole Coquoz, et leurs enfants Isabelle et Frédéric,
à Muraz;
Jean-Claude et Geneviève Coquoz, leurs enfants Nadia et
son ami Gianni et Isaac, Sébastien et son amie Sylvie et
Annabelle, à Muraz;
Maurice et Chantai Coquoz, et leurs enfants Catherine et
Nicolas, à Muraz;
Ses filleul (e) s, oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que
sa marraine.
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
mardi 28 décembre 2004, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Bernard repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites
sont fibres.

Adresse de la famille: Chemin du Narzon 44
1893 Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Ancienne Cible de Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline ROBYR
maman de Maurice, lieutenant de la société, Paul, ancien
capitaine, René-Pierre, membre, grand-maman de Pierre-
Maurice et Alain, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des remontées mécaniques du Valais (RMV)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Céline ROBYR-REY
mère de M. René-Pierre Robyr, président de l'association. Pour les obsèques, veuillez consulter l' avis de la famille

t
Lorsqu une maman disparaît,
Le soleil, pour toujours, s'enfuit;
C'est la ROSE qui à jamais
S'en va fleurir LE PARADIS!

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Marie-Jeanne et Laurent Zufferey-Robyr et leur fille, à Mon-
tana;
Jean-Luc et Suzanne Robyr-Wolff, leurs enfants et petite-
fille, à Mùnchenbuchsee;
Jacques et Lucette Robyr-Magnin, leurs enfants et petits-
enfants, àVersoix;
Paul et Georgette Robyr-Briguet, leurs enfants et petits-
enfants, à Montana;
René-Pierre et Antoinette Robyr-Salamin, leurs enfants et
petits-enfants, à Montana;
Maurice et Agnès Robyr-Clivaz, leurs enfants et petite-fille,
à Montana;
Elisabeth Tapparel-Robyr, ses enfants, à Montana, et son
ami Michel;
Sa sœur:
Noëlie Rey, à Corin;
La famille de feu Joseph-Daniel Rey-Robyr;
La famille de feu Jean Robyr-Rey;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont la
très grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Céline
ROBYR

REY
veuve de Marius

sage-femme

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, endormie dans la sérénité et la paix du
Seigneur, en présence de toute sa famille, le jour de Noël,
samedi 25 décembre 2004, dans sa 95° année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le mardi 28 décembre 2004, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Montana-
Village.
La veillée de prière aura lieu, en présence de la famille,
aujourd'hui lundi 27 décembre 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du conseil d'administration
S.A. des remontées mécaniques du Wildhorn

àAnzère

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Céline ROBYR
veuve de Marius

maman de René-Pierre, dévoué directeur de notre société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres du conseil de direction,
les collaboratrices et les collaborateurs

deTéléAnzère S.A. des remontées mécaniques
du Wildhorn à Anzère

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Céline ROBYR
veuve de Marius

maman de René-Pierre, directeur de la société



Criminel
asphalte

___¦ Il fait de moins en moins bon
être un automobiliste dans ce pays.
Tout conducteur est désormais consi-
déré comme un criminel en
puissance et l'on va s'en rendre
compte de manière aiguë à partir du
1er janvier prochain avec les nouvel-
les sanctions exemplaires qui
puniront, entre autres, les
dépassements de vitesse. Sans
oublier le rabaissement du seuil
limite d'acoolémie à 0,5 pour mille. Il
ne vaudra même plus la peine de
prendre du vin au restaurant si l'on
conduit. La vie dans ce pays sera
encore un peu plus policée et l'Office
fédéral des routes est déjà en train
de préparer un catalogue effrayant
de mesures antivoitures.
Pour la Confédération, l'auto-
mobiliste est non seulement la vache
à traire mais l'ennemi à qui il faut
faire perdre l'envie de prendre la
route. La taxe sur le CO* sera bientôt
là pour nous le rappeler. Berne a
décidé que l'on vit mieux sans son
auto (essayez pourtant de remonter
dans votre vallée le soir autrement
qu'en voiture)! On nous avait même
promis avec le nouvel horaire des
trains directs climatisés en Valais et
l'on croyait naïvement que notre
canton hériterait de nouvelles rames.
Or, ce sont toujours de «vieux»
wagons qui circulent sur le tracé
valaisan de la ligne du Simplon. Par
contre, ailleurs... Vincent Pelleqrini
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Le 27 décembre

«A la Saint-Jean se renouvelle
l'an.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétM-cws)

Nuageux, froid mais sec En suisse «  ̂ «?*
expositions avant -\
tout dangereuses ° ~w E

N alftude ce_ .SO0.ae™.

MERCREDI 29

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX
-3° 1° 90% -2° 1°

PUBLICITÉ — — 

Zermatt -5 / -5°
j _____mmammmm___n_____t_______________________________ m Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des ai

DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) moyenne horaire maximale: 80 ug/rr
GIETTES f*— -̂ —̂
SAXON [ * I
BRIGERBAD » |

0 20 40 60 80 100 120
' Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

106 000 clients ?
C est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit. m\ m

¦____ Alors que le soleil se lève sur le Tour Noir (3835m), un épais lever ou d'un coucher de soleil, les ombres et les lumières
brouillard couvre encore le village de La Fouly dans le val Fer- modifient profondément la perception d'un paysage. Elles
ret. Une brume peu épaisse est venue s'installer dans le ciel peuvent être un instant privilégié si l'on se trouve au bon
bleu comme pour en atténuer l'intensité. Que ce soit lors d'un endroit et au bon moment. Texte et photo: Didier Bruchez

Pris dans un courant du nord froid, de l'air faiblement humide circulera
ce lundi sur la Suisse. Sur notre région, la journée se déroulera sous un
temps très nuageux à couvert mais généralement sec. Quelques timides
éclaircies ne sont toutefois pas exclues l'après-midi en Valais central. Les
températures afficheront des valeurs voisines de 0 degré en plaine et -5
en montagne vers 1500 m.

Mardi, une nouvelle perturbation abordera notre
région par l'ouest l'après-midi. Elle occasionnera des
chutes de neige jusqu'en plaine, surtout du Chablais
aux Alpes bernoises. Un temps instable suivra
mercredi avec des averses de neige, surtout sur les
reliefs. Un redoux est prévu en montagne jeudi.
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