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L'heure de l'Europe
va sonner
Dès le 1 er janvier, nos
cabaretiers ne pourront
plus engager que des
ressortissantes de l'UE
ou de l'AELE. Grince-
ments de dents.

Des sous
pour la réserve
La Confédération
appuie la candidature
de la Réserve de
biosphère. 600 000
francs ont été versés
aux cinq communes
concernées. PAGE 15

Suakin
citadelle
sous-marine
Quand le soleil du
Soudan mêle mirages
et merveilles. Genèse
d'un rêve. PAGE 29

Pas de limitation
pour les 4X4
Le Conseil fédéral ne
veut pas de
contraintes restrictives
pour les tout-terrain
mais améliorer les
normes de sécurité..

:m er ue vdictnie
Touristes et autochtones du Sud asiatique tentent d'émerger du cauchemar

PAGE 30
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lages dévastées, maisons rasées, corps sans vie
mêlés aux débris: en se retirant , les eaux meur-
trières lancées à l'assaut des terres dimanche par

le formidable séisme indonésien ont laissé derrière
sie, aux Maldives... Hier soir, on parlait de 24 000
morts. Et faute de voie et moyens de communication,
les secours sont à la peine. ap PAGES 6-7 ET 24elles des visions de cauchemar. Comme ici en Inde,
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Une moto
plus fiable
Jean-Luc Fonjallaz a
investi dans sa moto. Il
espère donc faire
beaucoup mieux que
lors de sa première
participation. L'ex-
hockeyeur est prêt
pour son nouveau
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¦_¦ A Rio de Janeiro , des
organisations non gouverne-
mentaies s'évertuent à faire
sortir de jeunes Cariocas des
favelas. Un combat dont les
armes sont en particulier
l'art , la musique, la danse, le
sport. Reportage à l'école de
l'espoir, le nouvelliste PAGES 2"3

mais aussi au Sri Lanka - qui totalise à lui seul la moi
tié des victimes - à Sumatra, en Thaïlande, en Malai

WMM Cette fois, Viktor Ioucht-
chenko - ici avec l'égérie de
l'opposition ukrainienne Yulia
Tymoshenko - est assuré
d'être élu président. Au grand
dam de son rival Viktor
Ianoukovitch, battu au terme
d'un 3e tour démocratique-
ment satisfaisant. aP PAGE 31
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PHARMACIE

Des risques à peser
Par Bernard-Olivier Schneider

lli Fin septembre 2004, le géant Merck
a stoppé la commercialisation de l'un
de ses produits vedette, l'anti-inflam-
matoire Vioxx, très prisé par les disci-
ples d'Hippocrate pour combattre les
maux générés par l'arthrose ou les rhu-
matismes, mais suspecté d'accroître le
risque cardio-vasculaire. La firme US a
bien sûr pris une superbe volée en
bourse.
Ce retrait a fait les choux gras de Pfizer.
Car avec son Celebrex, le numéro un
mondial de la pharmacie pensait avoir
dans sa besace, mieux clamait à tue-
tête disposer d'un anti-inflammatoire
appartenant à la même famille que son
concurrent, mais dépourvu de sulfu-
reux effets secondaires.
Et puis, patatras! Vendredi 17 décembre
dernier, Pfizer s'est vu contraint d'an-
noncer que le Celebrex, que prennent
plus de 25 millions de patients dans le
monde, peut lui aussi provoquer une
élévation du risque cardiovasculaire
lorsqu'il est consommé à fortes doses.
Dans la foulée, l'entreprise a également
plongé en bourse.
Plus avant, AstraZeneca vient d'avouer
que son médicament contre le cancer
du poumon est inopérant, tandis que
Roche et Bayer indiquaient que l'anti-
inflammatoire Naproxen était suscepti-
ble de provoquer des accidents cardio-
vasculaires. Champions de l'anti-
cipation, les investisseurs ont été les
premiers à grimper aux rideaux.
Par delà, une telle cascade de couacs ne
peut qu'inquiéter le grand public.
D'aucuns mettent en cause les instan-
ces de contrôle des médicaments ou les
tests qui précèdent le lancement d'un
nouveau produit sur le marché.
Or les fusibles en place sont nombreux.
Et il tombe sous le sens que pour son
image comme pour ses caisses, aucune
entreprise n'a le moindre intérêt à ven-
dre une molécule potentiellement dan-
gereuse.
Les «pharmacouacs» révèlent que la
quête du risque zéro est, du moins
aujourd'hui, une utopie, voire plus que
probablement un non-sens. Si l'on
avait sacrifié à ce moderne graal, l'aspi-
rine serait absente des officines.
Y gagnerions-nous? En pesant risques
et bénéfice général, il est raisonnable-
ment permis d'en douter!

'ait et le SDort
A Rio de Janeiro, des organisations non gouvernementales aident à la réinsertion

sociale des mineurs par le biais de l'éducation à la citoyenneté,
de la professionnalisation, de l'art, de la musique, de la danse et du sport. Reportage.

La 

Mangueira , Spec-
taculu, Grupo Cul-
tural Afro Reggae.
Ces noms ne vous
diront sans doute

pas grand-chose. Mais
pour les enfants de quel-
ques-unes des nombreuses
favelas de Rio de Janeiro, ils
revêtent une grande
importance. Car il s'agit là
de trois projets d'éducation
- parmi d'autres - conduits
par des organisations non
gouvernementales, et qui
visent de manière générale
à la réinsertion sociale des
mineurs par le biais de
l'éducation à la citoyen-
neté, de la professionnali-
sation, de l'art, de la musi-
que, de la danse et du
sport.

Le meilleur
projet social
Ainsi, celui qui est mené a
La Mangueira, jadis une
favela , aujourd'hui une
partie de la commune de
Rio de Janeiro dans
laquelle vivent 45 000 à
50 000 personnes. La Man-
gueira, c'est aussi le nom
d'une célèbre école de
samba - mais pas seule-
ment - dont les couleurs
fétiches sont le rose et le
vert. Qualifié par la BBC
(Londres) de «meilleur pro-
jet social pour enfants et
adolescents du tiermonde»,

Le Village olympique de
La Mangueira a été créé en
1987 pour encourager les
jeunes de la favela du
même nom à faire du sport
et à acquérir nombre de
connaissances utiles pour
leur avenir. Il s'est trans-
formé aujourd'hui en un
complexe de 35 000 m2 où
560 enfants de 5 à 12 ans et
1800 adolescents de 12 à 16
ans sont accueillis dans les
domaines du sport , de la
santé, de l'éducation et de
la culture. Les registres du
Tribunal pour enfants de
Rio de Janeiro montrent

Amanda, la jolie «première princesse» de La Mangueira qui défilera lors du prochain carna-
val de Rio. Ici en compagnie de trois élèves de la classe de gymnastique rythmique, ie nouvelliste

d'ailleurs que le «Morro da
Mangueira» connaît le taux
de criminalité le plus bas.
Alors que dans d'autres
quartiers, 5 à 10% des gos-
ses sont déjà de petits cri-
minels.

es t

l

«Encadré par 150 ment de la société. C'est le
employés salariés ainsi que seul projet de ce type à Rio»,
des stagiaires bénévoles, le explique Ana Luzia, char-
projet de La Mangueira est gée des relations publi-
important, parce qu'il com- ques. «90 à 95% des enfants
prend l'accès au savoir qui de La Mangueira fréquen-
est la base du développe- tent notre école. Grâce à

l'appui de sponsors et de
généreux donateurs, tout est
gratuit pour eux et ils peu-
vent pratiquer différents
sports chez nous, comme le
football, l'athlétisme, la
gymnastique rythmique, le
tennis. Ou alors s'adonner à
la samba bien sûr.»

A ce propos, lors du
prochain carnaval de Rio,
l'école de samba de La
Mangueira déniera une fois
de plus à travers le presti-
gieux sambadrome: En tête
de la formation, on trou-
vera la reine du quartier
(Fernanda) , puis la pre-
mière princesse (Amanda)
et enfin la seconde. Der-
rière, il y aura la batterie
avec 350 à 400 musiciens et
un groupe composé de
4500 personnes et dan-
seurs du quartier. «Notre
école de samba est presti-
gieuse», assure Ana Luzia.
«Elle occupe toujours la lre,
la 2e ou la 3e p lace au clas-
sement du défilé. Tout est
jugé: le comportement, le
rythme, la musique, l 'into-
nation, les costumes, etc.»
Pour la petite histoire, les
somptueux costumes por-
tés par les danseurs coû-
tent de 400 à 500 reals
pièce (entre 180 et 220
francs suisses, une fortune
au Brésil).

On 1 a dit, Amanda sera
donc en tête de la forma-
tion de La Mangueira. La
jeune femme est belle
comme le jour qui se lève.
Son statut de princesse lui
vaut de beaucoup voyager.
Au Brésil , mais aussi à
l'étranger. «C'est extraordi-
naire pour moi qui viens
d'un quartier miséreux»,
confie-t-elle. «Et c'est aussi
la preuve de l 'utilité de ce
qui est entrepris ici.»
De retour du Brésil: Yves Terrani

¦ Le voyage et le séjour
ayant permis la réalisation
de ce reportage ont été
offerts par Kuoni, Zurich.

Christoph Blocher:
problèmes d'intégration

cher se trouve fréquemment en
porte-à-faux par rapport à ses collè-

¦ Entre autres événements mar-
quants de l'année 2004 dans la vie
politique suisse on pourra se souve- gues, ce qui ne manque pas de créer
nir que ce fut l'an I du conseiller fédé-
ral Christoph Blocher. Tout le lander-
neau politique helvétique attendait
avec curiosité, appréhension , crain-
tes rentrées, inquiétude profonde
parfois aussi, de le voir dans l'exécu-
tif fédéral au quotidien. Eh bien! on
peut dire après une année que le
conseiller fédéral UDC, malgré quel-

des vagues, des incertitudes et des
hésitations préjudiciables pour le cli-
mat politique helvétique et la bonne
marche des affaires. Souvent on le
sait d'un avis contraire à la position
officielle fédérale, et malheuremenf il
semble plus attaché aux idées de son
parti qu'au consensus qui permet-
trait de viser des objectifs plus glo-
baux, notamment en ce qui concerne
les bilatérales et une éventuelle adhé-
sion à l'UE dans les décennies à venir.

Et puis parti comme il est, M. Blo-
cher pourrait bien avoir des envies de
vivre un règne très long, sur trois ou
quatre périodes, ce qui lui permet-
trait peut-être d'entreprendre les

ques efforts, éprouve bien de la peine
à s'intégrer au collégial collectif du
Conseil fédéral. En effet , première
conséquence directe de son «règne»,
la politique de l'asile a subi un durcis-
sement notoire avec des renvois plus
fréquents, musclés et une analyse des
dossiers encore plus stricte.

Par ailleurs on s'est aperçu au fil
des mois et des votations fédérales,
notamment en ce qui concerne les
bilatérales et Schengen, que M. Bio-

changements de fond pour notre
pays, virages politiques dont il a tou-
jours rêvé... ô rage, ô désespoir...

Jean-Marc Theytaz
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La favela qui domine le CIEP où travaille l'équipe de Spectaculu

aes

le nouvelliste

Sortir de
Reconnu comme meilleur

projet social au Brésil par
l'UNESCO, le Grupo Cul-

tural Afro Reggae (GCAR) de
Rio de Janeiro a été créé en
1993 à l'initiative du journal
«Afro Reggae Notfcias». Ce der-
nier véhicule une information
destinée à mettre en valeur et à
populariser la culture «black».
«Notre objectif, explique Luis
Felipe Murray, l'un des coordi-
nateurs de ce projet , c'est d'of-
frir une éducation culturelle et
artistique aux jeunes de la
population afro-brésilienne de
Rio de Janeiro. Et de renforcer
de manière positive leur intérêt
afin de les aider à se sortir du
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la drogue et de la violence!
trafic de la drogue, du vol, de la
violence et du chômage.»
La quête du bonheur
Au GCAR, les ados apprennent
non seulement la musique,
mais aussi la photographie, le
maniement de la caméra
vidéo, le design, le graphisme.
On leur enseigne la construc-
tion des décors dans lesquels
ils se produisent ensuite. Et
bien d'autres choses encore.

Le jour de notre visite, il
nous a été donné de les obser-
ver au travail. Et c'est vrai que
ce qu'ils font est tout simple-
ment magnifique. Par exemple
ce concert de rap qu'ils nous

ont offert. L'occasion d'enten-
dre Manuela, Aline, Amanda et
Fernanda entonner: «Je veux
chercher le bonheur. Malheu-
reusement, il m'échappe. Je
veux chercher le bonheur. Mal-
heureusement, le chemin que je
suis ne me conduit pas dans
cette voie.» L'occasion aussi
d'écouter Simone, Philippe,
Sandro et Kelly interpréter: «La
violence au Brésil est de trop.
Mais on ne l'a pas encore stop-
pée. Tuons-la. C'est ce que le
peup le veut.»
L'un des pires bidonvilles
li est vrai que le quartier - la
favela de Cantagalo - d'où

viennent les jeunes qui fré-
quentent le GCAR est réputé
particulièrement difficile.
«C'est l'un des p ires bidonvilles
de Rio», concède Luis Felipe
Murray. «Il n'en demeure pas
moins que la vie des garçons et
de filles de cette zone s'est consi-
dérablement améliorée grâce
au remarquable programme
d'enseignement et de suivi
parascolaire du GCAR. Et puis,
nos jeunes servent d'exemples
pour les p lus petits. Or, moi je
crois dur comme fer à l'effet
boule de neige. Le chemin pour
arriver à la réussite est encore
long. Mais la volonté de le par- Un petit coup de rap dans l'enceinte où travaillent et se produi
courir est bien présente.» YT sent les jeunes qui fréquentent lé GCAR. ie nouvelliste
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- Et vous, poi
- Pour faire qu.
sourire. Ça vaut

s l un de leurs tontons, lout le monae sait

nneau qui figure à l'entrée de notre CIEP

_ m _¦_¦ ,¦ _.¦¦'¦  _ m

ce II faut investir
sur la jeunesse»
¦ Spectaculu est une organisation non gou-
vernementale et à but non lucratif dont l'ob-
jectif vise à offrir aux jeunes provenant de 32
communautés pauvres de Rio de Janeiro la
chance d'augmenter leurs connaissances et
rJ -.mt t n r i r  nnn rnrfTinn n r ¥ i m r t  rin cm Irtiinrtu ai__ |uci n une i_cii.ai.ic CDUIIIC UC _.UI. JCUIIC ^̂ mm%.'

économiste italien - il vient de Rome - r
Davide Tassi collabore a titre bénévole
depuis quelques mois et pour quelque temps encore à Spectaculu où il
enseigne notamment des numéros de... cirque. Entretien.
- Quel regard portez-vous sur Spectaculu qui a démarré en
2000?
- Au Brésil, 60% des jeunes de moins de 30 ans ont un avenir délicat. Il
faut investir sur eux. Il est faux de penser que la chose la plus
importante dans nos projets sociaux est le soutien financier. Non. Ce
dont nous avons le plus besoin, c'est l'engagement de gens pour de tel-
les réalisations.
- Quand on lui dit tavelas, le profane pense tout de suite
misère, délinquance, violence.
- Et ce n'est pas faux. Raison pour laquelle il faut apprendre aux jeunes
Hoc f^yoL-i: à wiwro ci-irialomont I onr oncoinnor Hoc ronloc Ile no \/nnt nacUi.J IUVV.IUJ U « I V  _ JWLIUIVIIIVIII. _ l_ l.ll LIIJ^IUII^I UV.J I _ y i i  '. 
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à l'école, donc ils ne peuvent pas les connaître, ces règles. Il s'agit donc
de les sortir de la rue. De les intéresser. Il doivent pouvoir tenter
l'expérience du succès. Expérience qu'ils n'obtiendront pas dans les
bidonvilles. Et ça, on peut le leur offrir avec Spectaculu. Il y a du talent
chez les jeunes, même dans les favelas. Il s'agit juste de l'exploiter. Bref,
nntro nrniot oct uno ornlo r\p \/io avor rihlo troc rlairo

ous êtes-vous investi dans ce pari?
;e d'utile pour les gosses. Moi, je me paie d'un
du monde. Vous savez, ici, on nous appelle tous

«Mo» , (..a veut <
qu'il y a de la rr elas, mais il faut dire qu il y à aussi de
l'espoir. D'aillei
(n.d.l.r.: Centre(n.d.l.r.: Centre d'intégration et d'éducation publique). Il dit: «Je suis un
enfant espoir. Je veux un monde de paix.» Propos recueillis par YT
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stroohe du siècle
Plus de 23 000 morts sur les côtes de l'océan Indien.

Une «catastrophe sans précédent» en raison du nombre de pays simultanément ravagés
H_^ lus de 23 00° morts ,
ï m̂ des milliers de dispa-

H^̂ rus, des millions de
sans-abri, des villes et
villages détruits, cou-

pés du reste du monde... Au
lendemain du séisme et des
raz-de-marée qui ont frappé
de l'Asie du Sud jusqu'à la
corne de l'Afrique, le bilan
humain et matériel s'alourdis-
sait d'heure en heure hier,
alors que s'organisaient les
secours.

Des neuf pays qui ont été
frappés , le Sri Lanka est le plus
touché, avec 12 000 décès,
devant l'Inde (6000), l'Indoné-
sie (4730) et la Thaïlande (840),
selon les calculs de la Croix-
Rouge, qui avance un bilan
global, sans doute provisoire,
de 23 700 morts. On dénom-
brait aussi 52 morts en Malai-
sie, 43 aux Maldives, 12 en Bir-
manie, trois aux Seychelles. Et
plusieurs centaines en Soma-
lie, à l'autre bout de l'océan
Indien.

Deux îles: 30 000 disparus
sur 45 000 habitants
Par ailleurs, 30 000 personnes
étant portées disparues dans
les seules îles Andaman et
Nicobar. Cet archipel indien
dans la mer d'Andaman
compte 45 000 habitants et se
situe près de l'épicentre du
séisme.

Des vagues énormes
à 800 km/heure
Le tremblement de terre de
magnitude 9, dont l'épicentre
était localisé au large de l'île
indonésienne de Sumatra, est
le plus violent qu'ait connu la
planète depuis celui de 1964

Dans une rue dévastée de Galle, à 120 km de Colombo, au Sri
Lanka, pays le plus durement touché. k_ y '

en Alaska, il y a 40 ans, et le
quatrième plus important en
un siècle. Il a soulevé le plan-
cher de l'océan et ébranlé la
masse d'eau, provoquant des

vagues qui se sont déplacées à
800 km/h, franchissant des
milliers de kilomètres.

Dans ces pays sous le choc
on se hâtait cependant d'en-

terrer ou incinérer les morts
pour s'occuper des blessés, des
sans-abri et tenter de prévenir
les épidémies. «Il y aura un
temps pour les larmes, mais
p lus tard. Maintenant, la prio-
rité, c'est d'abriter les rescapés»,
expliquait Akilan, pêcheur
indien de 28 ans, dont deux
neveux sont morts dans les
raz-de-marée.

En Indonésie, où le bilan
serait de 5000 à 10 000 morts,
selon lés autorités, les villages
les plus proches de l'épicentre
ont été inondés en quelques
minutes. Au-delà, les ondes se
sont propagées, gagnant force
et vitesse jusqu 'à ce qu'elles
atteignent la terre ferme.
En deux heures et demie, les
murs d'eau avaient parcouru
1600 kilomètres.

Partout des cadavres
«Où sont mes enfants? Où sont-
ils? J 'ai tout perdu!», pleurait
Absah, 41 ans, à la recherche
de ses 11 enfants hier à Banda
Aceh, à la pointe nord de
Sumatra. Dans la ville privée
d'électricité et de téléphone,
les habitants couraient les
hôpitaux à la recherche de
leurs proches ou se réfugiaient
par milliers dans les mosquées
et écoles encore debout. Des
cadavres en décomposition
jonchaient les rues parmi les
épaves de voitures et les rui-
nes.
Deux millions d'Indonésiens
et de Sri-Lankais sans abri
«Nous essayons d'enterrer cor-
rectement les morts mais il y en
a tellement! Nous craignons la
propagation rapide du choléra
et de la dysenterie», expliquait

le Dr Indrawadi Tamm, de
l'agence nationale des catas-
trophes naturelles. «Nous
allons manquer de médica-
ments», s'inquiétait son collè-
gue Tambah Taibsyah. Les
15 000 soldats dépêchés à la
recherche des disparus trou-
vaient surtout des cadavres et
de nombreux villages et petites
îles restaient hors d'atteinte.
Au moins un million de Sri-
Lankais et autant d'Indoné-
siens se retrouvent sans toit.

Les touristes touchés
Parmi les victimes figurent de
nombreux touristes, l'Asie du
Sud étant une destination très
prisée pendant l'hiver occi-
dental. Leurs gouvernements,
mobilisés, cherchaient hier à
établir des bilans exacts des
victimes étrangères et à rapa-
trier leurs ressortissants.

En Thaïlande, les autorités
évoquaient des centaines de
morts et des milliers de blessés
et disparus, toutes nationalités
confondues. La France faisait
état de trois morts et six dispa-
rus, la Suisse cherchait à locali-
ser un millier de ses ressortis-
sants, dont quelques-uns
probablement décédés en
Thaïlande (voir en page 7); la
Belgique déplorait deux morts.
De leur côté, les voyagistes
annulaient nombre de départs
à destination de l'Asie, notam-
ment pour les Maldives et les
zones frapp ées par la tragédie
au Sri Lanka, en Thaïlande, en
Indonésie et en Inde.

En Thaïlande, des dizaines
de cadavres encore en maillot
de bain étaient alignés sur les
plages, des navires de guerre
faisaient route vers les îles tou-

ristiques pour récupérer des
survivants; en Inde, des héli-
coptères acheminaient des
médicaments; et des villageois
indonésiens cherchaient dés-
espérément des terres sèches
pour enterrer leurs morts.

Des alertes
trop tardives
Les autorités indonésiennes et
thaïlandaises reconnaissent
que les alertes qui auraient pu
sauver des vies ont été don-
nées trop tard, pas assez éner-
giquement, ou pas du tout.
Mais les gouvernements affir-
ment qu'ils ne pouvaient pas
prévoir l'ampleur de la catas-
trophe en l'absence d'un sys-
tème international de repérage
des tsunamis dans l'océan
Indien, comme cela existe
pour le Pacifique, et compte
tenu de ce que coûterait sa
mise en place.

Mobilisation
planétaire
Et la planète se mobilise pour
essayer de venir en aide à ces
régions, d'autant plus lourde-
ment frappées qu'elles sont
plus pauvres, ou plus isolées.
Des secours envoyés par les
Nations Unies, de nombreux
gouvernements - France,
Etats-Unis... - et des agences
humanitaires ont ainsi pris le
chemin des zones sinistrées
alors que des fonds étaient
également promis, notam-
ment par l'Union européenne
et la Banque mondiale.

Philip Ganguly
AP

Retombées économiques:
voir page 24

Autre drame redouté _'us<«u'en Somalie
Le CICR inquiet des risques d'épidémies de maladies transmissibles par l'eau

L'Italie paie un lourd tribut à ce drame

' e Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) s'in-

wLm quiète lundi des risques
d'épidémies de maladies
transmissibles par l'eau dans
les régions d'Asie frapp ées par
les raz-de-marée, a annoncé
une porte-parole, hier.

Marie-François Borel a pré-
cisé que la Fédération interna-
tionale des Croix-Rouges et les
sociétés du Croissant-Rouge
avaient réuni pour un premier
approvisionnement suffisam-
ment de médicaments pour
traiter 2000 cas de maladies à
caractère diarrhéique ainsi que
des médicaments pour traiter
100 000 personnes pour diver-
ses infections.

Des hôpitaux aussi
ont été détruits
«Le p lus gros défi en matière de
santé auquel nous sommes
confrontés est la propagation
de maladies transmissibles par
l'eau, en particulier la malaria
et la diarrhée, ainsi que des
infections respiratoires», a dit
Hakan Sandbladh, haut res-
ponsable de la santé au siège
du CICR à Genève.

«Nous sommes particulière-
ment inquiets après les premiè-
res informations faisant état de
destruction d'hôpitaux et d'au-
tres infras tructures sanitaires
au Sri Lanka», a souligné
Sandbladh.

La Fédération a annoncé le
déblocage d'un million de

Des cadavres qui ne sont pas rapidement enterrés, comme ici à Banda Aceh, en Indonésie, la
contamination de l'eau, peuvent provoquer de terribles épidémies. key

francs suisses de son fonds
pour les situations d'urgence.
Appel
aux dons en argent
et en produits
Le CICR a également lancé un
appel aux dons à hauteur de
7,5 millions de francs en
argent, produits de secours ou
services destinés à l'aide à long
terme dans les zones sinis-
trées. AP

¦ Avec 11 ressortissants morts
et plus d'une centaine d'autres
portés disparus, l'Italie est le
pays de l'union européenne
qui paie un lourd tribut. A
Rome, on organise les secours
et le rapatriement des 5000
touristes italiens dont quel-
ques joueurs de football
importants et aussi des vedet-

tes du petit écran et du
cinéma, actuellement bloqués
dans les pays touchés. Car
depuis plusieurs années, les
Maldives sont devenues le par-
cours préféré des milliers d'Ita-
liens qui optent pour les plages
asiatiques durant les fêtes de
fin d'année. Le tout nouveau
ministre des Affaires étrangè-

¦ Plusieurs centaines de per-
sonnes ont péri et des villages
entiers ont été engloutis lors
des raz-de-marée qui ont
frapp é les côtes du centre et du
nord-est de la Somalie à la
suite du séisme de dimanche
en Asie du Sud, selon un porte-
parole présidentiel somalien
qui a lancé lundi un appel à
l'aide internationale.

«Les pertes humaines se
chiffrent par centaines le long
des côtes du centre et du nord-
est. (...) Des villages entiers et
des villes côtières ont été
balayées par les raz-de-marée
et les dégâts matériels sont
importants», a expliqué Yous-
souf Ismail, porte-parole du
président somalien Abdouallhi
Youssouf Ahmed. «Tous les
pêcheurs qui sont partis en mer
(dimanche) ne sont pas ren-
trés», a-t-il ajouté. «Nous lan-
çons un appel urgent à la com-
munauté internationale pour
l'envoi immédiat d'une aide
d'urgence.»

Le porte-parole s'exprimait
de Nairobi, au Kenya, où se
trouve le Parlement somalien,

res Gianfranco Fini a déjà
averti que les opérations
seront longues et compliquées
en raison de l'état dévasté du
terrain. Pour le moment, l'at-
tention des Italiens est
concentrée sur le pont aérien
immédiatement mis en place
avec l'aide de l'aviation civile
et militaire. Sept avions mili-

la situation étant en effet jugée
trop dangereuse dans la capi-
tale Mogadiscio en raison de la
guerre sanglante entre les dif-
férents clans et factions en
Somalie.

D'après Oumar Haji M, un
pêcheur de Kabaal , à 800 km
au nord-est de Mogadiscio, les
vagues sont remontées par
endroit jusqu'à trois kilomè-
tres à l'intérieur des terres.

Dans la capitale Mogadis-
cio, le niveau de la mer est
monté de deux mètres.

L'épicentre de tremble-
ment de terre de magnitude 9
se trouvait au large de l'île
indonésienne de Sumatra.

Le séisme a soulevé le
plancher de l'océan et ébranlé
la masse d'eau, provoquant
des vagues capables de fran-
chir des milliers de kilomètres
sans déperdition d'énergie.

A l'autre bout de 1 océan
Indien, elles ont entraîné des
raz-de-marée en touchant les
côtes somaliennes.

Tom Maliti

taires sont déjà partis pour les
Maldives, le Srik Lanka et Phu-
ket.

De son coté, la protection
civile italienne a déjà dépêché
des experts sur le terrain pour
vérifier les éventuels risques
d'épidémie.

De Rome

Ariel F. Dumont



ues suisses auraient aussi
trouvé la mort

Micheline Calmy-Rey parle de quelques décès de ressortissants suisses probables,
mais non confirmés. Le rapatriement de touristes sains et saufs a commencé hier.

L

a conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey
n'exclut pas la mort de
quelques touristes suis-
ses à Phuket (Thaï-

lande), sur la foi de témoigna-
ges plausibles. Mais rien n'est
confirmé , a-t-elle ajouté hier
devant la presse. Plusieurs
blessés graves sont également
à déplorer, mais ils sont soi-
gnés sur place et ne nécessi-
tent pas de rapatriement
médical d'urgence.

Mille personnes
«recherchées»
Environ 2200 touristes suisses,
répertoriés par les agences de
voyages, se trouvaient dans les
régions touchées par le séisme,
ainsi qu'un nombre indéter-
miné de voyageurs individuels.
Un contact a pu être établi
avec 400 personnes. Environ
1000 autres étaient encore
recherchées hier soir, mais non
«disparues» et devraient s'an-
noncer ces jours, dans les
ambassades.

La Thaïlande étant une
destination privilégiée pour de
nombreux Suisses, les rensei-
gnements sont aussi plus four-
nis. Près d'une centaine de
touristes se sont annoncés au
bureau de l'ambassade ouvert
à Phuket. La plupart nécessi-
tent une aide d'urgence: ils
sont en maillot de bain et ont
tout perdu. Cinq collabora-

Larmes et visages marqués pour ces touristes qui sont arrivés hier à Kloten, avec un vol d'Edel-
weiss. Près de 300 touristses sont rentrés hier des Maldives. keystone

teurs de l'ambassade de Ban-
kok sont sur place.

Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
avec les agences de voyage

Kuoni et Hotelplan, a affrété
des avions pour rapatrier les
personnes en bonne santé qui
souhaitent rentrer. L'assurance
Elvia est également sur place

pour évaluer les besoins des
touristes blessés. Une équipe a
été envoyée pour identifier les
personnes qui seraient décé-
dées.

Dans les autres régions
sinistrées, les renseignements
sont imprécis. On ne sait pas
combien de Suisses se trou-
vaient dans les deux pays les
plus violemment touchés, le
Sri Lanka et l'Inde (respective-
ment 12 000 et 7000 morts
annoncés hier). Il n'y aurait, en
revanche, pas de Suisses tou-
chés en Malaisie. Avec les Mal-
dives, les contacts sont impos-
sibles.

Dispositifs renforcés partout
Les services consulaires suis-
ses ont été renforcés de 11 per-
sonnes en Thaïlande, au Sri
Lanka et aux Maldives. Dans le
domaine de l'aide humani-
taire, ce sont 12 personnes qui
vont évaluer les besoins avec
les autorités locales, en Inde,
en Thaïlande et au Sri Lanka.
Sur le million de francs déblo-
qué dimanche, 200 000 francs
ont déjà été attribués à l'Indo-
nésie.

A Berne, la hotline mise en
place (031/325.33.33) fonc-
tionne jour et nuit avec 20 per-
sonnes.

La ligne étant très sollicitée
(1500 appels jusqu'à hier) ,
Micheline Calmy-Rey a
demandé de la patience aux
personnes cherchant des nou-
velles de parents. Elle a saisi
l'occasion pour exprimer sa
profonde sympathie aux pro-
ches de toutes les victimes.

Navettes
des avions
Les rapatriements ont com-
mencé hier. Trois avions en
provenance de Malé (Maldi-
ves) ont atterri à Kloten avec
313 passagers.

Dans la soirée, un appareil
de la compagnie Edelweiss
affrété par Kuoni est reparti à
destination de Colombo et
Malé avec une équipe de
secours à bord. Il est destiné à
180 touristes qui rentreront
aujourd'hui des Maldives et du
Sri Lanka.

Demain, Kuoni et Hotel-
plan proposeront des retours
aux touristes situés à Phuket.
Un avion de 252 places de la
compagnie Belair sera affrété
pour un vol spécial avec des
psychologues à bord.

Outre l'aide étatique, plu-
sieurs ONG suisses, dont Cari-
tas, se mobilisent pour venir
en aide aux victimes du
séisme. Au total, elles ont déjà
débloqué un million de francs.

L'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO) est ainsi déjà
à pied d'œuvre pour secourir
les victimes du raz-de-marée
au Sri Lanka. La collecte lancée
par la Chaîne du Bonheur a
par ailleurs déjà permis de
récolter un million de francs
de promesses de dons, via l'in-
ternet.

François Nussbaum/ATS

Témoignages pathétiques
Des touristes perdus, sans nouvelles de leurs proches, appellent au secours.

Les 
corps ne cessaient d'ar-

river hier à la morgue de
fortune installée sur le par-

king d'une clinique de Phuket,
au lendemain du terrible
séisme qui a ravagé l'Asie du
Sud. L'île thaïlandaise, très tou-
ristique, déplore quelque 130
morts, selon les derniers chif-
fres.

Touristes et habitants de
l'île étaient en quête de leurs
proches emportés par de véri-
tables murs d'eau, cherchant
un visage familier ou même un
bout de tissu reconnaissable,
tandis que les secouristes
continuaient à déblayer débris
et décombres.

«Mon mari est mort. Je vous
en supp lie. Aidez-moi, je ne sais
pas quoi faire», implore une
Allemande qui ne parle ni
anglais ni thaï, assise sur
l'herbe.

Plus de 30 cadavres, gon-
flés, sont allongés par terre, des
enfants jusqu 'à des vieillards.
Un tiers sont des touristes, la
plupart encore en maillots de
bain.

D'autres dépouilles sont en
route pour la morgue, selon
une infirmière.

Une deuxième vague
terrible
«On a eu 68 cadavres depuis ce
matin, mais il en arrive tou-
jours à bord de p ick-up et
d'ambulances, et on en attend
beaucoup p lus», explique une

Sur Vile de Phi Phi en Thaïlande, des touristes «chanceux» au milieu des ruines

infirmière. La plupart des
morts sont des plongeurs.

«La première vague nous a
trompés parce qu 'elle n'était
pas tellement haute. Les gens
sont restés sur place et puis
quand la deuxième vague a
f r a p pé, elle a tout englouti»,
témoigne Hayden Watts, un
Australien de 56 ans.

«J 'étais en mobylette et j 'ai
réussi à aller p lus vite que l'eau
qui me léchait les pieds. J 'ai
hurlé au mec de l'hôtel d'ouvrir
la grille» , dit-il. «Des gens cou-

raient, mais ils ne sont jamais ce matin», soupire, soulagé,
arrivés.» Bob Gray, le gestionnaire de la
Couvert*»; rie rféhrk Boomerang Inn qui a été pro-touvertes de debns tégée de rimpact dévastateur
Les rues de Patong, le chef-lieu
de Phuket, sont couvertes de
débris arrachés aux boutiques,
aux hôtels et aux échoppes,
encombrées de voitures ren-
versées, de câbles électriques
enchevêtrés.

Les hôteliers épluchent les
listes de clients. «On avait qua-
tre absents la nuit dernière,
mais, Dieu merci, on les a revus

des vagues par une rangée
d'immeubles.

«Ils ont passé toute la nuit
assis sur les hauteurs», dit-il.
Rien qu'à Phuket , la catastro-
phe a fait quelque 130 morts,
selon un bilan provisoire.
Précipitées dans la mer
Nombre de touristes étrangers
sont soignés à l'Hôpital inter-

A qui est cet enfant de 2 ans
retrouvé dans les ruines d'un
hôtel de Phuket? key

national de Phuket. Là, Gerdh
Vail, une Suédoise de 44 ans,
est en pleurs, son petit garçon
à ses côtés: «Mon mari et ma
f ille de 14 ans ont disparu
depuis qu 'on a été balayé du
second étage de notre hôtel à

PUBLICITÉ —

Phi Phi.» Ils sont encore en
maillots de bain.

«Mon amie Lena a aussi
perdu son mari et leurs deux
garçons de 8 et 15 ans», ajoute-
t-elle. Précipitées dans la mer,
elles ont été sauvées par un
Français qui les a hissées hors
de l'eau à bord d'une barque.

Un Suédois de 23 ans
demande si quelqu'un a vu
son père, blessé en tentant
d'aider une victime. Le direc-
teur de l'hôpital, Peter Davi-
son, n'a jamais vu ça. La plu-
part des blessés, couverts de
bandages, ont des os cassés,
des membres amputés, la peau
arrachée.

Vingt-quatre heures après,
beaucoup de résidents crai-
gnent que la mer ne se
déchaîne à nouveau. Les
rumeurs, les fausses alertes se
propagent. La plupart des tou-
ristes étrangers sains et saufs
n'ont qu'une idée en tête:
prendre le premier avion pour
Bangkok. Jack Barton

AFP

http://www.athenaeum.ch
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>orcie aes artistes
Les cabarets valaisans craignent pour leur survie.

La faute à l'interdiction d'employer des artistes hors UE et AELE.

valaisans devront composer en de l'anonymat.

AVALANCHE
La mort blanche, déjà!
Un skieur qui s'adonnait au hors-piste a
perdu la vie dans une avalanche survenue
hier sur les hauts de Verbier. 11

C

'est une histoire de
racisme.» Romy, tra-
vesti brésilien
employé par un caba-
ret sédunois, résume

ainsi la décision prise par le
Gouvernement valaisan d'im-
poser, dès le 1er janvier 2005,
des artistes originaires de l'UE
et de l'AELE.

Depuis douze ans, Romy
travaille dans le même cabaret
de la capitale valaisanne à rai-
son de trois ou quatre mois par
année. «Ici, c'est un peu ma
maison et je ne pourrai p lus
revenir», se désole-t-il. «Le
gouvernement croit nous proté-
ger, mais sa décision est
injuste», poursuit-il.

Kina, Marocaine, ne com-
prend pas non plus. «Nous ne
sommes pas maltraitées, tout
va bien pour nous», affirme-t-
elle. «Et bien que le permis de
travail soit p lus cher en Valais,
nous préférons venir ici.» Mais
un coup d'oeil sur l'horloge
interrompt brusquement le
dialogue. Romy et Kina rejoj-
gnent le bar en murmurant un
bref «c'est l 'heure, nous devons
y aller».
Action au bar
Lors de leur apparition en
Valais il y a 50 ans, les cabarets
étaient fréquentés aussi pour
leurs pistes de danse.
Aujourd'hui, celles-ci sont le
plus souvent désertes. L'action
se passe au bar avant de se
poursuivre, bien souvent , à
l'étage.

Tout le problème se situe
là. Les recettes des cabarets
valaisans dépendent désor-
mais des entraîneuses, des
Latines ou des Thaïlandaises,
des filles de l'Est ou des pays
du Maghreb. Des entraîneuses
au bénéfice d'un permis L qui,
dès le 1er janvier, ne pourront
plus travailler en Valais.

A fin 2005, la décision du
Conseil d'Etat aura contraint la
moitié des quinze cabarets
valaisans à fermer boutique,
prédit le patron de l'un d'eux
depuis 22 ans, William Diet-
schi. En effet, rares sont les fil-
les en provenance de l'UE ou
de l'AELE disposées à louer
leurs services en Suisse.
Des filles
trop chères...
«Chez elles, ces f illes gagnent
entre 120 et 150 euros net par
jour. Chez nous, elles sont
payées 184,15 francs brut par
jour», explique Tony Attianese,
directeur d'un cabaret sierrois
et agent d'artiste. «La Suisse et
donc le Valais n'ont tout sim-
plement pas les moyens de se
les offrir» , poursuit-il. «Même si millions de francs auxquels aller voir ailleurs», se désole que. Employé par une agence,
nous augmentons les cachets s'ajoute notamment le million Tony Attianese. le Brésilien trouvera facile-
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Dernier rapport:
Dimanche 26 décembre, 17
1 déplacement et ramené 3 pe

Pour que cesse
la traite des êtres humains
¦ La décision du Conseil d'Etat valaisan de
limiter la provenance des artistes de cabaret a
un but précis: freiner sinon supprimer la traite
des êtres humains.
En Suisse, les quelque 1800 danseuses titulaires
d'un permis L de court séjour bénéficient d'un
contrat-type négocié entre le Centre d'informa-
tion pour les femmes (FIZ), l'Association suisse
des cafés-concerts, cabarets, dancings et disco-
thèques (ASCO), le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (SECO) et l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (IMES).
Ce contrat prévoit notamment 23 jours de tra-
vail par mois pour un salaire mensuel net de

de francs d'impôts payés par
les quelque 150 filles
employées en Valais.

illégalité
annoncée
Des établissements désertés
mais soumis à des charges
identiques, telle est la donne
avec laquelle les cabaretiers

au maximum de ce que nous
pouvons consentir, ce sera
insuffisant» , estime encore le
directeur sierrois. D'autant
que ces filles , conscientes de
leur toute nouvelle valeur mar-
chande, ne vont pas hésiter à
gonfler leur tarif , renchérit
pour sa part William Dietschi.

«Cette discrimination coû-
tera également cher au can-
ton», poursuit le cabaretier
sédunois. L'apport des caba-
rets à l'économie valaisanne
est actuellement estimé à 20

2005. «Avec, si] ai de la chance, Travailler au noir. «Non,
seulement deux f illes autour de \ jamais! Je ne veux pas prendre
mon bar qui compte 22 tabou- ce risque même si j'aime être
rets, les clients vont forcément ici», déclare Romy, catégori-

f
220%

bénévoles ont effectué
.rsonnes.

Total provisoire:
584 personnes ramenées

FÉDÉRATION LAITIÈRE
Alnhnncp .arrimer déharaué
Surprise en Valais: la FLAV et son directeur général se \f _ t m  La m
séparent après douze ans de collaboration. D'un Le Nouve||iste
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quelque 2200 francs, soit un montant brut men- tre en Suisse - qui aboutissent à un surendette-
suel d'environ 4800 francs. Les impôts sont pré- ment des danseuses. Pour s'en sortir, ces
levés à la source, le loyer est déduit et les artis- dernières n'ont pas d'autre recours que de se
tes cotisent aux assurances sociales, chômage, prostituer. « Certains pays de l'Est éduquent des
assurance maladie et AVS. filles pour les forcer à la prostitution alors
Un second règlement qu 'elles sont encore mineures. Nous ne
Là-dessus, vient fréquemment se greffer un pouvons le tolérer», relève le conseiller d'Etat
règlement propre à chaque cabaret qui peut valaisan Jean-René Fournier. «/.e canton du
impliquer une série de baisses salariales impro- Valais a donc choisi de privilégier l 'aspect
visées. De plus, des témoignages recueillis par humain au détriment de l 'économie.»
le FIZ indiquent que les danseuses sont très Malgré les demandes réitérées des cabaretiers
souvent contraintes à encourager les clients à valaisans, le gouvernement ne reviendra pas en
boire et à boire elles-mêmes tout en acceptant arrière. Il l'a d'ailleurs confirmé une nouvelle
une intimité qui confine à la prostitution. fois aux intéressés en octobre dernier, à l'issue
A cela s'ajoute la problématique des doubles d'une rencontre au cours de laquelle les tenan-
contrats de travail - l'un dans leur pays et l'au- ciers avaient fait valoir leurs oppositions.

Pour survivre, certains
tenanciers d'établissement
envisagent de tricher en
employant des filles au noir. «Il
y a p lusieurs façons de biaiser.
Comme d'autres, je suis prêt à
prendre ce risque, puisque
l'Etat veut nous forcer à entrer
dans l 'illégalité», affirme un
patron de cabaret sous couvert

ment du travail ailleurs qu'en
Valais. Kina affirme pour sa
part qu'elle sortira du circuit.

L'illégalité ne sera donc a
priori pas leur lot. La dérive
annoncée vers des salons de
massage clandestins ou un
mariage blanc non plus. Tou-
tes n'auront sans doute pas
leur chance.

Sous peu, Romy et Kina
auront quitté le Valais sans
avoir compris pourquoi. Avec
un permis en règle, il leur est
désormais interdit d'y travail-
ler.

Danièle Bovier/ATS
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«La décision
sera appliquée»

¦ Le chef du Département
valaisan de la sécurité et des
institutions, Jean-René
Fournier, ne plaisante pas. La
décision prise en juillet par le
Conseil d'Etat d'interdire aux
cabaretiers valaisans
d'employer des artistes hors
UE et AELE sera respectée.
«Les contrôles seront systéma-
tisés dans les cabarets mais
aussi sur la prostitution paral-
lèle», insiste M. Fournier. «Je
ne pense pas qu'il y aura de
dérive, car le canton s 'est doté
de bonnes bases légales en la
matière.»
Les cabaretiers qui
n'entendent pas se plier à la
décision du Conseil d'Etat
n'ont donc qu'à bien se tenir.
En cas de fraudes répétées, ils
risquent la fermeture de leur
établissement.
Jean-René Fournier ne
conteste pas que la mesure
aura des retombées économi-
ques négatives. Mais il relati-
vise: «D'autres cantons suisses
appliquent la même mesure et
ils ont toujours des cabarets,
dont certains fonctionnent
même très bien.»
Les cantons de Thurgovie,
Saint-Gall, Argovie et Appen-
zell Rhodes-Extérieures ont
déjà interdit les artistes hors
UE et AELE. Le canton d Argo-
vie est toutefois revenu sur
ses pas en autorisant deux
permis L par cabaret, indique
l'Association suisse des cafés-
concerts, cabarets, dancings et
discothèques (ASCO).
Selon l'ASCO, environ 350
cabarets traditionnels sont
recensés en Suisse, offrant au
total 3000 places de travail
dont 1800 concernent des
danseuses avec permis L. Ces
établissements génèrent un
chiffre d'affaires global de 320
millions de francs par an et
paient des salaires et gages
pour 130 millions de francs
par an.
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La mort blanche, déjà!
Un skieur qui s'adonnait au hors-piste a perdu la vie

dans une avalanche survenue hier sur les hauts de Verbier

«Danger marqué»

La 
saison d'hiver vient à

peine de commencer que,
déjà, la mort blanche a

frappé en Valais. Un ressortis-
sant de nationalité allemande
âgé de 35 ans qui skiait hors
des pistes balisées a été
emporté hier vers 13 h 45 sur
les hauts de la station de Ver-
bier. Le drame s'est produit à
une altitude de 2500 mètres
environ dans la région du lac
des Vaux.

Hier en début d'après-
midi, à la gare d'arrivée du
télécabine de Chassoure, deux
personnes ont quitté le
domaine skiable et se sont
engagées au-dessus d'une
barre de rochers située en
amont du lac des Vaux. Selon
la Police cantonale, à un
moment donné, un des deux
skieurs s'est engagé dans un
couloir abrupt. Une plaque de
neige a alors cédé et l'a
entraîné dans une chute d'une
quarantaine de mètres dans
les rochers. Il a été tué sur le
coup. Son compagnon, resté
bloqué en amont de la cassure,
n'a pas été blessé.

Toujours selon la Police
cantonale, la tâche des secours
a été rendue difficile par le
brouillard et la neige, et il n'a
pas été possible d'avoir
recours à un secours aérien.
Les opérations de sauvetage
ont été prises en charge par le
personnel de Téléverbier.

Il s'agit de la troisième vic-
time d'avalanche en Suisse cet
hiver. CM/C/ATS

François Dufour

¦ Responsable de l'antenne
valaisanne auprès de l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches de Davos, François
Dufour explique que le danger est
«marqué» durant ces fêtes de fin
d'année.
« Sur l'échelle européenne des
degrés d'avalanche qui va de 1 à
5, le risque se situe aujourd'hui
au niveau 3. Ces derniers jours,
un manteau de neige fraîche haut
de 30 à 40 centimètres s'est
formé et le vent souffle en perma-

nence en altitude. Toutes les
conditions sont donc réunies pour
rendre très délicate la pratique du
ski hors-piste, de surcroît pour
des personnes qui ne connaissent
pas bien la région et le terrain»,
fait-il remarquer.

Prudence de mise
Une extrême prudence doit donc
être de rigueur chez les amateurs
de sports de glisse, surtout que la
situation ne devrait pas forcément
évoluer dans le bon sens dans les
jours qui suivent. D'autres chutes
de neige sont en effet attendues
et le vent continuera à souffler en
altitude.

Alphonse Jacquier débarqué
La Fédération laitière valaisanne et son directeur général

vont se séparer. «D'un commun accord».

L

a nouvelle va faire l' ef-
fet d'une bombe dans
les milieux de l'agro-
alimentaire! La Fédéra-
tion laitière valaisanne

(FLV) et son directeur général,
Alphonse lacquier, vont en
effet mettre fin à leur collabo-
ration. Président du conseil
d'administration, le conseiller
national Maurice Chevrier a
confirmé hier du bout des
lèvres une information que le
principal intéressé se refusé à
commenter. «Nous nous som-
mes entendus pour ne pas faire
de déclaration! Un communi-
qué officiel sera bientôt adressé
aux médias!»

Ge divorce est d'autant
plus surprenant qu 'Alphonse
Jacquier semblait bien décidé
à mener à bien la mue de cette
entreprise forte de 176 colla-
borateurs, qui a réalisé l'an
passé un chiffre d'affaires
consolidé proche des 140 mil-
lions de francs.

Dans ces mêmes colonnes,
le directeur général de la FLV
annonçait ainsi en novembre
dernier des investissements
importants, de l' ordre de 7 mil-
lions de francs, «pour s 'adapter
au marché». Des montants
destinés notamment à agran-
dir le quai de marchandises et
en améliorer les conditions
d'hygiène.

Auj ourd'hui âgé de 53 ans,
Alphonse Jacquier avait
rejoint le groupe installé à
Sierre il y a douze ans.
Nommé directeur ad intérim

Alphonse Jacquier et la Fédération laitière valaisanne mettent fin
à leur collaboration. mamin

le 12 juin 1992, en remplace-
ment de Jean-Marc Salamo-
lard, il avait été confirmé à ce
poste le 5 octobre de la même
année. Dès lors, il a contribué
au développement d'une
entreprise qui collabore avec
près de 1000 producteurs
répartis sur tout le territoire
du canton et regroupés en
coopératives. La Fédération
laitière valaisanne, c'est
aujourd'hui une production

totale de 43 millions de litres
de lait, dont 51% sont trans-
formés en fromages. Le solde
étant réservé à d' autres pro-
duits laitiers, comme les
yogourts. Sous la conduite
d'Alphonse Jacquier, Vallait
S.A., Valcrème S.A. et Alpgold
- autant de sociétés dépen-
dant de la FLV - ont obtenu le
label IFC (International Food
standard) .

Pascal Guex



ce inventeur» ae painisj
Commerçant depuis près de dix ans à Troistorrents, Alexandre Pousaz crée un nouveau pain

chaque semaine. Il active aussi son imagination dans le domaine de la boulangerie. Portrait.

S agrandir encore
pour goûter à ses spécialités.
ttï ' initpntp un nain rhnnup

En 

avril prochain, cela
fera très exactement
dix ans que le couple
formé de Sylvaine et
Alexandre Pousaz a

repris la boulangerie-pâtisserie
de La Poste, à Troistorrents.
Auparavant, l'établissement
était tombé en faillite, demeu-
rant fermé durant plusieurs
années.

Jusque-là , rien que de très
banal , direz-vous. Oui, sauf
qu'Alexandre Pousaz est un
boulanger qui» à ce moment-
là, détestait... faire du pain.
«J 'avais horreur de ça», avoue-
t-il aujourd'hui. «Bien sûr,
comme la clientèle en récla-
mait, il nous a bien fallu en
fabriquer. Du traditionnel: mi-
blanc, paysan, seigle. Mais moi,
il n'y avait que la pâtisserie qui
me branchait. Parce qu'elle est
variée à l'infini et permet de
faire travailler son imagina-
tion.»

Conserver la motivation
Imagination. Le mot est lâché.
C'est ainsi qu'il y a quatre ans,
Alexandre Pousaz a eu l'idée
de faire avec le pain ce qu'il
faisait avec la pâtisserie. Créer
sans cesse des nouveautés.
Pour conserver sa motivation
et ne pas gagner chaque nuit
son laboratoire à reculons.

Depuis lors, c'est l'explo-
sion. La clientèle accourt de
partout , même de la plaine,

semaine, que je mets en pro -
motion du lundi au diman-
che», explique le jeune bou-
langer-pâtissier. «Je n'ai
aucune recette. J 'imagine tout.
J 'essaye. Je crée des formes. Un
sacré défi. » Un défi , certes.
Mais plutôt bien rempli
jusqu 'ici. «Nous écoutons les
clients. Si ce que nous faisons
leur convient, nous conservons

Alexandre et Sylvaine Pousaz. ieon maiiiard

ri Alexandre Pousaz est
emprunté. Son commerce et son
laboratoire sont un peu justes en
dimensions. «Nous avons déjà
tout cassé, agrandi, bricolé»,
lance-t-il. «Nous allons
développer encore le magasin.

«Ah, celui-là. Je ne vous dis
pas. Il était excellent. Seule-
ment, c'était une vraie horreur
lors du pétrissage et du passage
au four.  Ça empestait de par-
tout. On a dû arrêter», rigole
Alexandre Pousaz.

Ce dernier met au point
seul ses nouvelles recettes.
«Chaque soir, je fais mes
mélanges, je prépare mes pâtes.
Ensuite, nous sortons les pre-
mières cuissons vers 2 heures
du matin. Et nous ouvrons le
magasin à 5 heures, sauf le
dimanche.»

La fraîcheur
Car voilà bien un autre élé-
ment auquel tient tout parti-
culièrement Alexandre Pousaz:
la fraîcheur de ses produits.
«Nous ne travaillons pas en
chambre de pousse. Je suis per-
suadé qu'avec ce système
(n.d.l.r.: à travers lequel la pâte
est fabriquée la journée,
conservée au frigo, puis tra-
vaillée et cuite la nuit), le pain
sèche trop vite. Pour moi, le tra-
vail du boulanger, c'est la nuit.
Il faut  savoir ce que l'on veut.»
Alexandre Pousaz poursuit:
«La qualité de nos produits, le
goût, sont primordiaux. Et puis,
en termes de fraîcheur, tout ce
qui n'est pas vendu chez nous
la journée, nous le donnons ou
le jetons. Nous avons pour p lus
de 3000 francs de pertes chaque
mois avec ce que nous liqui-
dons. C'est beaucoup. Il est vrai
que l'on privilégie le beurre à la
margarine.»

Mais jusqu'à quand
Alexandre Pousaz pourra-t-il
inventer de nouveaux pains?
«Je n'en sais rien. C'est infini. Je
me retrouve parfois le diman-
che soir sans idée précise. Or, je
dois créer quelque chose pour le
lundi matin. Alors je travaille
sur le f il  du rasoir. Et c'est très
excitant.» Yves Terrani

MINES DE SEL DE BEX

Vingt ans au centre de la Terre

OH/C

¦ L association pour la mise en
valeur de Mines de sel de Bex,
Aminsel, a fêté cette année ses
20 ans. L'occasion pour Phi-
lippe Benoit , directeur du site
touristique, de dresser un bilan
plus que positif.

«Aujourd 'hui, les Mines de
sel de Bex comptent au rang des
grandes destinations touristi-
ques vaudoises. De 2000 visi-
teurs par année en 1960, nous
sommes passés à 65 000 il y a
peu. Notre but n'est pas d'aug-
menter cette affluence indéfini-
ment, mais de développer l'ac-
tivité hors saison.»

Une poignée de passionnés
Les jours de grande affluence
reçoivent 800 personnes et le
site doit parfois refuser du
monde. Ils n'étaient pourtant
pas nombreux, en 1984, à
croire au potentiel touristique
de ces dizaines de kilomètres
de galeries creusées dans la
roche. Quelques élus et une
poignée de passionnés d'his-
toire ouvrent alors le site au
public pour présenter et pré-
server un patrimoine culturel
et historique d'exception. Pour
mémoire, les mines ont tout de
même reçu la visite de Jean-
Jacques Rousseau, Alexandre
Dumas ou Horace-Bénédicte
de Saussure.

Pour célébrer cet événe-
ment , Aminsel met sur pied

65 000 visiteurs se sont engouffrés cette année au cœur des
mines de Bex. Un bon millésime selon Philippe Benoit. idd

une exposition originale. En
effet, lors de l'inauguration, il
y a tout juste vingt ans, les
écoliers bellerins avaient par-
ticipé à un concours de des-
sins.

Une soixantaine d'entre
eux seront exposés dans les
mines de sel durant les vacan-
ces de Noël et les relâches de
février. Ils pourront être admi-
rés au cours de la visite journa-
lière se déroulant à 14 heures,
comme suit: dès le lundi 27 au
vendredi 31 décembre, du

lundi 3 au vendredi 7 janvier,
du dimanche 6 au vendredi 11
février, du dimanche 13 au
vendredi 20 février, ainsi que
du dimanche 22 au vendredi
25 février.

Toutes les personnes qui
ont participé à ce concours et
qui reconnaissent leur dessin
recevront un cadeau souvenir
lors de leur visite. groupes peuvent s'y rendre en

La saison 2005 du site tou- dehors de ces horaires.
ristique reprendra son cours
normal le mardi 22 mars à Renseignements au tél. 024 463 03 30 ou
9 h 45, pour les visites indivi- sur www.mines.ch.

Les nouveautés 2005
¦ L'association Aminsel a reçu
un don de 300 000 francs de la
part de la Loterie romande. Cette
somme sera investie dans
plusieurs projets. «Nous allons
construire une salle destinée aux
écoles, explique Philippe Benoit,
directeur du site touristique, elle
sera mise à disposition des
enseignants qui ie désirent, far
la suite, nous prévoyons de
ucvciKj y ĵ ui un fj t vy ia i imic jj cua

gogique autour du sel.»
Deuxième réalisation prévue ce
piiiiLCMipi, te recmieiiciyciiieiu uc
la zone dite du Colimaçon, à l'in-
térieur des mines, une zone
aujourd'hui visitable, mais que
les responsables souhaitent
aménager en lieu d'expositions
temporaires ou permanentes.
Ces deux premières étapes
devraient être achevées pour le
mois de juin. Par la suite, la
plate-forme d'accueil extérieure
subira elle aussi un lifting et le
temps de parcours du petit train
sera raccourci. OH

duelles. Sur réservation , les

Un joli parcours
en tandem

la nouveauté dans l'assorti- Lors de notre visite, c'était maite qui figurait à l'étalage, pain au miel, un autre à la
ment. Sinon, on renonce. Mais un pain comprenant un Auparavant, se sont succédé moutarde noire. Et même un
c'est rare.» mélange de froment et d'orge au fil des mois, entre autres, un pain aux anchois.

Mais pour le labo, à l'étage, on
est au maximum des possibilités.
Il reste que je ne veux pas changer
de place. Mon objectif, c'est de ne
tourner qu'avec le magasin. Je
vais arrêter les livraisons (n.d.l.r.:
dans la vallée d'Illiez et la plaine
du Rhône). C'est beaucoup d'éner- cer.»

gie pour pas grand-chose. Je veux
diminuer la quantité pour amélio-
rer encore la qualité, poursuivre la
diversification de mes pains. Nous
devons nous démarquer des gran-
des surfaces. Et ce n 'est pas en les
copiant que nous pourrions avan-

>5 Alexandre et Sylvaine Pou-
saz ont repris la boulangerie-
pâtisserie de La Poste, à Trois-
torrents, en avril 1995.
Auparavant, monsieur a effec-
tué son apprentissage chez
Schùrmann, à Monthey, avant
de travailler à la boulangerie-
pâtisserie de La... Poste, à Ver-
bier.

C'est là qu'il a connu
madame, pâtissière-confiseuse
de formation. Laquelle a pour-
suivi son parcours chez le
réputé Robert Hedinger, à
Aigle, pendant qu'Alex
œuvrait durant trois ans
comme pâtissier au côté du
célèbre cuisinier Denis Martin
- alors installé à La Roseraie à
Yvorne - puis chez Pierre-
Antoine Grept, au Bouveret.

Sylvaine et Alexandre Pousaz
sont mariés, ils ont deux gar-
çons de 5 et 7 ans.

A Troistorrents, le couple a
commencé seul en 1995.
Laboratoire, bureau, magasin,
tea-room: pas vraiment le
temps de se reposer.
Aujourd'hui, l'équipe compte
14 personnes en tout. Il reste
que les journées des Pousaz
sont toujours aussi longues.
Notamment celles de Sylvaine,
qui s'occupe toujours du
magasin et du bureau. Donne
des coups de main au labora-
toire et au tea-room. Et consa-
cre en prime le plus de temps
possible à ses enfants. YT

CHAMPERY

Chablais d'en haut

tes images prises par Nicolas Bossard sont à couper le souffle, idd

¦ Ce soir à 20 heures, à la salle
paroissiale de Champéry, le
snowboarder cinéaste Nicolas
Bossard présentera la projec-
tion de son film long métrage
«Capus Lacus», l'histoire de
deux jeunes passionnés de
montagne qui décident de
partir à la découverte de leur
région. Leur but? Traverser, à
skis et snowboard, le Chablais
vaudois et valaisan des
Rochers-dé-Naye jusqu'au
Grammont en passant par
Leysin, Les Mosses, Les Dia-
blerets, Le Muveran, Les
Dents-du-Midi et remonter la

frontière franco-suisse jus-
qu'au lac Léman.

Tout au long de leur péri-
ple, ils découvrent les som-
mets du Chablais avec de bel-
les descentes peu fréquentées
et parfois exposées. De vallée
en vallée, ils rencontrent des
personnages hauts en couleur.
Du cantonnier des Mosses au
syndic des Diablerets en pas-
sant par Anselme Baud, Nicole
Niquille,... chaque personnage
décrit à sa manière un trait de
la vie montagnarde.

Informations au téléphone
024 479 20 20. • C

http://www.mines.ch
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Le sport fait vivre!
Les élèves de Martigny peuvent pratiquer gratuitement toute une série

d'activités sportives dans les clubs de la région,

L

es clubs sportifs de
Martigny, Martigny-
Combe et Charrat se
sont associés pour offrir
aux jeunes un maxi-

mum de choix pour la pratique
du sport.

Ainsi chaque société
accueillera dans ses structures
lies jeunes intéressés par les
différentes activités proposées
par- la Commission des sports
du Conseil général.

Cette démarche s'adresse
aux élèves des écoles de Marti-
gny, de la troisième primaire à
la troisième du cycle, qui dési-
rent bouger et découvrir de
nouvelles activités physiques.

Le passe-sports se dérou-
lera cette année du 6 janvier au
24 juin 2005 et la participation
est gratuite sauf pour le ski-
club de Martigny-Bourg, celui
de Martigny, le ski fun et pour
la sortie en luge.

Tous les enfants peuvent
participer à l'ensemble des
activités proposées autant de
fois qu'ils le désirent.

Pour ce faire, chaque
enfant se rend sur le lieu
ou dans la salle où se déroule
l'activité, muni de son passe-
sports, préalablemen t dé-
coupé et signé, et d'une Envie de connaître un nouveau sport? les jeunes de Martigny Pour tous renseignements, contacter Gra-
photo. peuvent s'essayer notamment au kick-boxing. idd tien Jacquemettaz au 079 409 02 62.

Des sports
à la pelle
Le projet a été mis sur pied en
1997 grâce à la collaboration
de 17 clubs sportifs. Actuelle-
ment 38 sociétés participent
pour soutenir le slogan du
passe-sports, soit que «le sport
ne fait pas vivre p lus vieux,
mais fait vivre p lus jeune» .
Cette démarche touche envi-
ron 2000 élèves qui peuvent
pratiquer, comme pour les édi-
tions précédentes, du volley,
du vélo, de l'athlétisme, du
basket, du hockey ou du ski,
ou s'essayer à la boxe, à l'aï-
kido, au karaté, à la lutte ou
autre kick-boxing, participer
aux activités du club cyno-
phile, du club de modélisme
ou encore découvrir la pétan-
que, le curling, ou la gym. Les
jeunes peuvent également tou-
cher à la natation, au tennis et
même à la pêche.

En nouveauté, cette annee,
la commission des sports a le
plaisir d'offrir des cours de
basket avec le BBC Martigny,
du tir, des cours de danse
«Baila Latino» et des parties
d'échecs.

Nadia Esposito

Suggérer au lieu de subir
Solution originale à Martigny pour lutter contre les effets-du 0,5 pour mille.

Tout le monde p leure, mais
personne ne réagit positi-
vement face à l 'introduc-

tion du 0,5 pour mille le 1er
janvier 2005», observe Jean-
Marc Habersaat , directeur du
Motel des Sports, à Martigny.
Depuis l'annonce de la baisse
du taux d'alcool dans le sang
autorisé, l'angoisse est montée
d'un cran du côté des cafetiers
et des restaurateurs. Dans le
but d'offrir une alternative à ce
problème, Jean-Marc Haber-
saat et le chauffeur de taxi
Michel Piller ont entamé une
réflexion commune qui a
abouti à une solution visant à
maintenir la possibilité pour
les clients de pouvoir accom-
pagner leur repas d'un bonne
bouteille.

Ainsi, le restaurateur a
introduit sur sa carte des
menus un supplément de 5
francs par personne, pour un
minimum de 5 personnes. La
formule permettra aux clients
de pouvoir être ramenés en
taxi à leur domicile, pour
autant que celui-ci soit situé
sur le territoire de la commune
de Martigny. tout cela bien sûr
uniquement sur réservation.
Des bons de taxis seront par
ailleurs mis à disposition des
clients de l'établissement.

«Nous proposerons à la
clientèle des bons de 10 francs
pour la somme de 8 francs. Ce
rabais de 20% sera f inancé à
moitié par le restaurateur et à
moitié par la compagn ie de
taxis. Mais nous souhaitons
contacter d'autres organismes,
comme GastroValqis ou la
Société valaisanne des cafe-
tiers-restaurateurs, pour qu'ils
s'associent à notre démarche et
nous permettent d'augmenter
le rabais», indique Michel Pil-
ler.

Ce projet sera opérationnel
à partir du 1er janvier 2005. Il
fera ultérieurement l'objet
d'une présentation à l'ensem-
ble des cafetiers et des restau-

Michel Piller et Jean-Marc Habersaat collaborent pour s'adapter à l'introduction du 0,5 pour mille
chacun dans son domaine.

rateurs de la région dans le but
d'élargir le système. Comme le
constate Jean-Marc Habersaat,
«il faut  que les mentalités évo-

luent. En Valais, les gens n'ont
pas le réflexe de prendre le taxi
ni même de se regrouper pour
ne prendre qu'une seule voiture

le nouvelliste

avec un chauffeur qui reste
sobre.» Nadia Esposito
Pour plus d'infos: 079 658 86 58 ou
027 722 23 48.

m OVRONNAZ
Randonnées
à raquettes
Mardi 28 décembre, randonnée à
raquettes à neige ou à pied sur
le thème «La vie du chevreuil en
forêt». Départ à 13 h 30 devant
l'OT et retour vers 17 h.
Inscriptions à l'OT jusqu'à
11 h 30 le jour même.
Une seconde randonnée aura
lieu le mercredi soir 29
décembre, dès 18 h 30. Après
une montée à l'alpage de Loutze,
les participants y dégusteront
une fondue avant de
redescendre en luge. Inscriptions
obligatoires chez Gollut Sports
jusqu'à mardi à 17 h.

Ludothèque ouverte
En plus de ses horaires habituels
la ludothèque sera ouverte ce
mardi 28 décembre de 16 h à
17 h. Une vente de gâteaux se
tiendra le même jour, en fin
d'après-midi, devant les locaux
de la Coop, de la Migros et de
l'OT. L'argent récolté servira à
l'achat de nouveaux jouets.
Infos: 027 306 96 15.

Thés dansants
Pro Senectute organisera trois
thés dansants les lundis 3,17 et
31 janvier de14hà17hà la
salle communale de Martigny.

Menu de Saint-Sylvestre

Paupiette de sole au saumon
Riz sauvage

*Oxtail clair au porto
*Filet de lapin au basilic

Galette de polenta

Sorbet pamplemousse
*Médaillon de bison aux deux poivres

Pommes Williams
Bouquetière de légumes

Brochette de fruits frais à l'anis
*Café - Mignardises

Fr. 96- (par personne)
*Au petit matin: soupe à l'oignon
*Ambiance musicale et cotillons

Restaurant Le Filado, rue des Casernes 29,
1950 Sion

Tél. 027 203 24 84
Se recommandent:

Olivier Bianco et Sabrina
036-25059 1

ASSEMBLEE PRIMAIRE A SALVAN

Règlements approuvés
¦ Réunis il y a peu en assem-
blée primaire, les citoyens de la
commune de Salvan ont
approuvé trois règlements
inhérents à l'approvisionne-
ment en eau potable, à l'épu-
ration des eaux usées et au
ramassage des déchets en tous
genres, «cela de manière à être
en conformité avec les lois fédé-
rale et cantonale en vigueur»,
selon le président Pierre-Angel
Piasenta.

Dans la foulée, le souverain
a également adopté les taxes
afférentes à l'application de
ces trois règlements. La taxe
sur l'eau potable n'a pas subi
de modification , alors que
celle relative au ramassage des
ordures ménagères et com-
merciales a subi une légère
augmentation. Nouvellement
mise en place, la taxe sur l'épu-
ration des eaux usées s'inscrit
dans la perspective de l'amé-
nagement d'un système de
canalisations destiné à per-
mettre l'évacuation de ces
eaux en direction de la step

Pierre-Angel Piasenta a pré-
sidé sa dernière assemblée pri-
maire , le nouvelliste

intercommunale d'Evionnaz.
Ces travaux menés en collabo-
ration avec la commune de
Finhaut débuteront en prin-
cipe dans le courant du mois
de mars. Toujours selon Pierre-
Angel Piasenta, «ces taxes ont
été calculées afin d'obtenir un
autofinancement de ces trois
services».

Au cours de cette même
assemblée primaire, les
citoyens ont accepté une
baisse du coefficient d'impôt
de 1.20 à 1.15. - CM

MUSEE DE BAGNES

Collections d'art
¦ Le musée de Bagnes
présente plusieurs col-
lections jusqu'au 25
janvier prochain. C'est
ainsi que le visiteur
pourra découvrir des
œuvres exceptionnelles
allant du XVIIe au XXe
siècle, telles qu'une
nature morte de Jean
Brusselmans (Belgique,
1884-1953), une vue sur
la ville de Dordrecht par
Jan van Goyen (Pays-
Bas, 1596-1665), des
tailles-douces du XVIIe
siècle de Pierre Valet,
des lithographies abs-
traites de Corneille.

Suite aux deux
expositions consacrées
à Félix Cortey (1979) et
Joseph Brouchoud
(1984), le Musée de
Bagnes a en effet
constitué une collection

Un tableau du peintre Albert Neuhuijs
à découvrir au Musée de Bagnes. idd

qui fait la part belle à l'école
bagnarde, sous la direction de
Jean-Michel Gard.

«Il y a indéniablement un
style Brouchoud très caractéris-
tique qui diffère beaucoup de
celui de Cortey. A côté du pro -
fessionnalisme de son maître et
de son style académique, Brou-
choud fait montre d'une pein-
ture moins raffinée , p lus rustre,
p lus paysanne, p lus naïve en
quelque sorte. C'est ce qui fait
d'ailleurs l'essentiel de son
charme.»

Le musée possède égale-
ment plusieurs œuvres de Paul
Messerli. Cet artiste gruérien a
en effet vécu plusieurs années
au Châble. Il a laissé des pay-
sages du val de Bagnes, des

PUBLICITE

Café du Rawyl -1958 Saint-Léonard
Soirée Nouvel-An 2005

, Mille et une nuits
y Orchestre oriental, danseuse du ventre

Mousse de fromage piquant
Mousse d'aubergine babaganoung

Harira soupe marocaine
Couscous royal et tagine de poulet au citron

Gigot d'agneau au four
(le machoui à l'ail et épice)

"oupe Cléopâtra salade de fruits à l'eau de rose
Pâtisseries orientales

+ thé vert à la menthe
Coupe de Champagne offerte

A volonté sur buffet froid et chaud,
Fr. 99 - par personne.

Pour toutes réservations:
027 203 53 73 ou 078 822 17 15

JOYEUSES FÊTES
Mansurah, av. Ritz 29, 1950 Sion

036-260586

vues de Verbier ou du reste de
la vallée, ainsi que des por-
traits de Bagnards. Récem-
ment, le musée a eu le privi-
lège d'accueillir la collection
du chanoine Marcel Michel-
lod.

Cette collection est le fruit
de ses liens d'amitié avec d'au-
tres artistes comme Chavaz ou
Messerli. Propriété de l'abbaye
de Saint-Maurice, ces œuvres
sont en dépôt au Musée de
Bagnes pour une longue
durée.

RM/C

Collections d'art au Musée de Bagnes au
Châble à voir jusqu'au 25 janvier 2005. Du
mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h.
Fermé le 1er janvier. Informations au
027 77615 25.



L nomme et la montagne
La Confédération appuie la candidature de la Réserve de biosphère Maya/Mont-Noble.

600 000 francs ont été versés aux cinq communes concernées.

L

a création d'une réserve
de biosphère «Les cinq»
est un concept qui
émane d'un pro-
gramme de recherche

l'UNESCO. Il vise à conserver
des étendues représentatives
des différents écosystèmes de
la planète. Actuellement, la
Suisse ne possède qu'une
seule Réserve de biosphère:
celle de la vallée de l'Entlebuch
dans le canton de Lucerne.
Celle-ci regroupe des biotopes
marécageux.

Espoirs suisses
Il existe plus de quatre cents
réserves dispersées dans une
nonantaine de pays à travers le
monde. La Suisse espère bien
placer une nouvelle région au
titre de Réserve de biosphère.
Et celle-ci pourrait être valai-
sanne car ce sont en effet les
cinq communes de Grône,
Nax, Vernamiège, Mase et
Saint-Martin, accrochées aux
contreforts de Maya/Mont-
Noble, qui ont toutes leurs
chances d'y accéder.

Un comité de candidature,
présidé par Me Philippe Ams-
ler, travaille pour ce faire d'ar-
rache-pied afin d'obtenir cette
reconnaissance.

Le budget jusqu'en 2006 a
été chiffré à 1,2 million de
francs. Les communes y parti-
cipent à raison de 25% du bud-

Phlippe Amsler est à la tête du
comité de candidature de la
Réserve de biopsphère
Maya/Mont-Noble. ie nouvelliste

get et le canton à 25% égale-
ment.

Feu vert de Berne
«Nous avons reçu le feu vert de
la Confédération. Lors de notre
récente visite à la Séco à Berne,
une somme de 600 000 francs a
été réservée pour mener à bien
cette candidature» , a com-
menté Michel Couturier, prési-
dent de l'Association
Maya/Mont-Noble. «Tous les
projets de base présentés sont
en bonne voie. Nous allons par
ailleurs développer encore
quelques projets porteurs en

Les cinq communes accrochées aux contreforts de la Maya ont toutes leurs chances d'accéder au
titre de Réserve de biosphère suisse. ie nouvelliste

Jean-Pierre Ammon, président
de la SD de Mase. ie nouvelliste

NONAGÉNAIRE À SIERRE

Une vraie nomade
¦ Entourée de toute sa famille,
Marguerite Rothen a fêté
récemment ses 90 ans, rece-
vant l'hommage du président
de Sierre, Manfred Stucky. Née
le 26 décembre 1914 à Boulens
dans le canton de Vaud, Mar-
guerite Rothen a fait un
apprentissage de couturière
avant d'exercer plusieurs
métiers, se déplaçant de ville
en ville. Elle a été sommelière,
femme de chambre, puis cuisi-
nière avant de travailler dans
l'horlogerie et plus tard en
usine. Mais ce sont les métiers
de la restauration qui lui
tenaient le plus à cœur: ils
l'ont conduite à La Sarraz, Vil-
lette, Moudon, Lucens, Mon-
treux et enfin Lausanne où le
vent de l'amour se mit à souf-
fler lorsqu'elle rencontra Aloïs
Rothen. A peine mariés, les
jeunes époux décidèrent de
s'installer à Montreux avant de
revenir à Lausanne pour fina-
lement s'établir à Villars-le-
Comte. «J 'ai toujours aimé
bouger et j 'ai toujours gardé le

Marguerite Rothen a soufflé
nonante bougies le 26 décem-
bre, p. de morlan

sourire, mais si on me cherche
noise, ma rép lique est immé-
diate», a affirmé Marguerite
Rothen. En 1993, elle a choisi
la cité du soleil comme der-
nière étape de ce tour de
Romandie, rejoignant ainsi sa
fille Ghislaine, et vit
aujourd'hui des jours paisibles
entourée de l'affection des
siens.

Patrick de Morlan

CRANS-MONTANA

Michel Leeb fait jazzer
¦ Michel Leeb n 'est pas seu-
lement un humoriste, il est
aussi chanteur de jazz. On dit
de lui qu 'il a une «voix chaude
et sensuelle». On pourra en
juger lors de la Snow Jazz
Night 2004, demain mercredi ,
à 21 h au Centre de congrès
du Régent.

Invité par Michel Legrand ,
il interprétera des titres de
Sammy Davis Jr, Frank Sina-
tra, Louis Armstrong, Azna-
vour ou Trénet. Le jazz com-
posera la majeure partie de
son programme.

Inconditionnel du jazz
depuis toujours , Michel Leeb

a été le directeur artistique du
Nice Jazz Festival (50 000 visi-
teurs) pendant trois ans.

Il a monté des spectacles
qui ont mêlé vieux standards
de jazz et parodies de croo-
ners.

Il s'est fait accompagner du
mythique Count Basie Orches-
tra avec lequel il a enregistré le
CD Bon Basie de Paris en 2002.
A Crans-Montana, il viendra
en quartette.

Les billets sont en vente
auprès de Crans-Montana
Tourisme. 027 485 04 04.

VR

Tous unis!
¦ De nombreuses associations
œuvrent en faveur du val
d'Hérens. On y trouve notamment
Valais Tourisme, organisme faîtier
pour la promotion du Valais, Sion-
Région Tourisme en
restructuration qui collabore étroi
tement avec Sierre-Anniviers Tou-

Charly-G. Arbellay
faveur des jeunes des cinq villa - mêmes et bénéficieront de notre actions. Celles-ci s'orienteront „ .. ,« .. . „„ ,_ . ,J J , _ .' • « _a i '»» i»« _ i> - Mercredi 29 décembre a 20 h a la salleges concernes. Ceux-ci seront appui.» Au final , Maya/Mont- vers un centre d entraînement commU naie de Mase: présentation des
étudiés par les intéressés eux- Noble va concrétiser dix sportif en altitude, une maison espoirs et des conséquences de ce projet

risme. Il y a également
Maya/Mont-Noble qui regroupe
Grône-Loye, Nax, Vernamiège,
Mase, Saint-Martin pour un projet
de Réserve de biosphère. Hérens-
Vacances, actif dans plusieurs
actions et qui édite la carte du val
d'Hérens. Interreg III est un projet
de développement italo-suisse
entre la Valpeline et le val

d'Hérens. IMALP, issu de l'Ecole
polytechnique fédérale, collabore
sur plusieurs actions. Accueil à la
ferme, puis Fromages du val d'Hé
rens et Race d'Hérens, viande du
Valais, ces promotions sont en
préparation.
Il faut citer encore APA, l'Associa
tion des patrimoines alpins qui a
son siège à Saint-Martin.

de la nature, une action saveur,
santé, bien-être et la correc-
tion du Rhône, notamment.
Toutes ces initiatives sont des-
tinées à vivifier les circuits éco-
nomiques locaux. «Ces projets
doivent permettre le maintien
et le développement des activi-
tés humaines dans ces régions
selon les principes du dévelop-
pement durable», a observé
Jean-Pierre Ammon, président
de la SD de Mase.

ATELIER DE POTERIE DU CENTRE RLC À SION

4400 francs pour Les pinceaux magiques
¦ Une exposition-vente de
poteries a été organisée en
novembre dernier au centre de
loisirs RLC à Sion. «La qualité
des pièces réalisées par les élè-
ves de l'atelier de poterie de
Béatrice Kamerzin et la généro-
sité des visiteurs venus nom-
breux lors de cette exposition
ont permis de vendre les trois
quarts des objets exposés»,
explique l'un des animateur
du centre RLC, Gabriel Mayor.
«Nous avons ainsi pu totaliser
un bénéfice se montant à 4 400
francs.» A noter que ces pote-
ries ont été réalisées par une
vingtaine d'élèves.

Le bénéfice total de cette
vente a été reversé récemment
à Thérèse Pralong, de l'asso-
ciation Les pinceaux magi-
ques, lors d'une petite cérémo-
nie tenue dans les locaux du
centre de loisirs sédunois. Une
association qui, rappelons-le,
offre à des enfants atteints
d'un cancer, hospitalisés ou à
la maison, des cours de pein-
ture sur soie. ChS/C

L'animatrice de l'atelier de poterie du centre de loisirs RLC, Béatrice Kamerzin, a remis un chèque
de 4 400 francs à Thérèse Pralong de l'Association Les Pinceaux magiques. id_

PUBLICITÉCRANS-MONTANA

Antonioli joue Chopin au Régent

C/VR

¦ Très beau concert en vue à
Crans-Montana pendant ces
fêtes avec l'invitation faite au
pianiste Jean-François Anto-
nioli. Il présentera un réper-
toire Chopin ce soir mardi à
21 h au centre de congrès Le
Régent. Il jouera sur un Stein-
way, sur une scène abaissée, de
manière à assurer une qualité
sonore optimale.

Jean-François Antonioli, né
en 1959, a déjà une longue car-
rière internationale derrière
lui , de pianiste et de chef d'or-
chestre. Il a étudié à Lausanne
et Paris , suivi des master-clas-
ses avec Bruno Seidlhofer

Jean-François Antonioli, pia-
niste plusieurs fois primé par
l'Académie Charles Cros. idd

(Vienne) et Carlo Zecchi
(Rome). Il a joué et dirigé les 21
concerti pour piano de Mozart
et fait de nombreuses créa-
tions et premières auditions:
Lipatti, Honegger, Dutilleux,
Martin... On peut rappeler ses
participations à de nombreux
festivals, ses différents prix au
Grand Prix de l' académie
Charles Cros à Paris pour des
enregistrements d'œuvres avec
orchestre ou en piano solo. Il a
enregistré une vingtaine de
disques. Il sera à Crans-Mon-
tana sur invitation des 26e
Semaines musicales.

Menu de Saint-
Sylvestre
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Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13500 m2

Ouverture MONTHEY , ,du mardi au vendredi ( Fermé le lundi )
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 Jt'f-10*-l'_f:l. V '.timMimtimiMMmmMmmmMmmMMmmmmùéaiMVMim www.pesse.ch
Samedi non-stop de 8h à 17h <*. ctoihe 4ewcce ¦

SPECIAL SOLDES
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Sun salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis
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» Troquez l'ennui 1
contre le plaisir

de conduire.

» Achetez une smart** entre le 27 décembre 2004 et le 15 janvier 2005, vous
recevrez jusqu' à 4000 francs* supplémentaires pour votre ancien véhicule.
Belles perspectives, non? Passez nous voir, faites l'échange et démarrez!
** Valable pour tous les nouveaux véhicules, modèles 2004, jusqu 'à épuisement du stock. Immatriculation jusqu'au 18 février 2005.
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"fortwo cabrio: CHF 1500.- "forfour: CHF 2000.- 'roadster: CHF 4000.- "fortwo coupé: CHF 500.-

www.smart.com
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Joyeux anniversaire
papa
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Sophie et Richard
036-260362

027 322 87 57
QntenneSIda

dialoQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

avam çaruuon
à 14 \\JLursis

ta casi.
Fr 70-

• 1 •

Saillon à vendre
magnifique terrain à bâtir

environ 700 m! sur le coteau au cœur
du vignoble

appartement de 4Vz pièces
neuf dès Fr. 322 000.-

studio
aux Bains de Saillon
Tél. 079 637 45 89.

036-259337
, I | 

A vendre
à Montana-Crans

appartement 314 pièces
Très ensoleillé, vue, calme.

Balcons, place de parc extérieure.

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

036-259956

Privé vend aux Collons
appartement

meublé traversant TA pièces
3 balcons, vue imprenable sur la vallée.

Prix: Fr. 185 000.-
1 place de parc

dans le garage de l'immeuble
Prix: Fr. 25 000.-

Aucune obligation d'achat concernant le
garage. Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre K 036-260179
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Vîllars-s/Glâne 1.
036-260179

Urgent
Alcan cherche à louer

pour membre de direction

appartement
ou maison

min. 100 m2, avec cachet, bien situé,
vieille ville Sion ou coteau,

avec terrasse/balcon et vue.
036-260489

A louer au centre de Sion
Chemin des Collines 2

i. appartement 314 pièces
au 3* étage

Immeuble avec ascenseur
Prix: Fr. 1100 - charges Fr. 200 -

1 place de parc Fr. 50-
II. dans le même immeuble

un bureau
indépendant meublé

Prix: Fr. 450 - charges comprises.
Pour tout renseignement:

Tél. 079 632 60 09
Libre dès le 1"' janvier 2005.

036-260177

Cherche à louer à Martigny
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local dépôt
environ 400 m2

079 216 96 28
036-260303 i mi
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.'agrotourisme a la cote
Huit agriculteurs et deux alpages du val d'Hérens forment aujourd'hui

un réseau de fermes d'accueil afin de faire découvrir à tout un chacun leur patrimoine.

Les 
citadins ont certaine-

ment déjà entendu par-
ler ou peut-être même
visité la ferme didacti-
que agrotouristique

d'Hérémence, une des premiè-
res exploitations agricoles du
val d'Hérens à ouvrir ses por-
tes au grand public. Les visi-
teurs peuvent y séjourner tout
en découvrant les différentes
facettes de la vie «à la campa-
gne» et en prenant part aux
divers travaux de la ferme. Vu
le succès rencontré par cette
dernière, d'autres agriculteurs
de la vallée ont, eux, aussi sou-
haité faire connaître leur patri-
moine.

Le développement
d'une agriculture durable
dans les Alpes
Un réseau a ainsi été constitué
courant 2004 sous l'impulsion
d'IMALP en val d'Hérens, un
projet européen de recherche-
développement qui soutien de
nouvelles formes d'agricultu-
res durables dans les Alpes. Il
regroupe à ce jour huit exploi-
tations agricoles et deux alpa-
ges. «Ce réseau de fermes inclut
les agriculteurs membres, prati-
quant des activités agrotouris-
tiques (visite de la ferme, héber-
gement, restauration...) et deux
sites d'hébergement en alpage,
ainsi que des partenaires tels
que des accompagnateurs en
moyenne montagne», précise
Estelle Cantala du bureau
IMALP des Haudères. «Les
objectifs du réseau, les exigen-
ces de qualité de la prestation
offerte sur les sites d'accueil
ainsi que les règles d'adhésion
sont f ixés dans une charte, en
cours de validation.»

Visites d'expériences et
échanges entre agriculteurs
Afin d'explorer l'offre touristi-
que rurale déjà existante, les
membres du groupe hérensard
ont effectué des visites et des
échanges d'expériences avec le

groupe IMALP France en
Moyenne Tarentaise (Savoie) .
L'occasion pour les exploitants
de comparer leurs offres d'ac-
cueil et leurs pratiques indivi-
duelles et associatives. «Ces
échanges ont renforcé la dyna-
mique de structuration du
réseau du val d'Hérens avec
notamment la décision d'éla-
borer rapidement une charte»,
explique Estelle Cantala.

Un plaquette fraîchement
sortie de presse
Depuis sa création, le réseau
de fermes d' accueil du val

d'Hérens se structure et de agriculteurs membres du
nouveaux membres sont arri- réseau.»
vés. «Suite à ces nouvelles arri- [ „ ff à professionna,iservees et au succès de la diffusion , | t"v '"3,v""a"x '
au printemps 2004, de la pre- encore P,us

mière p laquette «accueil à la Le produit est en place et il
ferme dans le val d'Hérens», fonctionne bien. Mais il n 'est
nous avons décidé de rééditer pas question pour les mem-
un nouveau guide à l'occasion bres du réseau de fermes d'ac-
des fêtes de f in d'année», indi- cueil du val d'Hérens de se
que Estelle Cantala. «Cette p la- reposer sur leurs lauriers.
quette est disponible dans les «U s'agit maintenant d'élar-
offices du tourisme et auprès gir la réflexion à la commercia-
des sociétés de développement lisation des produits, de se
de la vallée. Elle inform e les doter d'une infrastructure com-
visiteurs sur les coordonnées, la mune de promotion-réserva-
situation et les activités des tion de l'offre d'accueil et d'ou-

Petits et grands sont attendus dans l'une des huit fermes de la
vallée afin d'y découvrir leurs activités. i__

Le groupe d'agriculteurs du val d'Hérens a visité des exploita-
tions de Savoie afin d'y découvrir l'offre agrotouristique déjà
existante. wc

tils et prestataires de l'anima-
tion p édagogique. Les visites
d'expériences vont aussi se
poursuivre en Suisse, par l'ac-
cueil des groupes IMALP fran-
çais, italiens et autrichiens lors
du meeting européen prévu en
janvier et par la visite retour
des agriculteurs du groupe
IMALP France en février»,
relève encore la responsable
du projet IMALP en val d'Hé-
rens.

Il est en outre prévu que le
réseau de fermes d'accueil du
val d'Hérens soit relié en partie
par des sentiers pédestres. On

apprend également que les
actions engagées par le groupe
vont se consolider dans un
cadre quelque peu modifié et
être intégrées dans le cadre de
la politique agricole 2007, un
projet coordonné par un
organe spécifique composé de
représentants des autorités
cantonales et communales,
ainsi que d'acteurs locaux.

Christine Schmidt
Pour en savoir plus sur le réseau de fer-
mes d'accueil du val d'Hérens et les acti-
vités proposées ou pour commander la
nouvelle plaquette, adressez-vous aux
offices du tourisme de la vallée ou appe-
lez le 027 283 11 68.

La capitale valaisanne a connu cette année une forte augmentation des nuitées. L'hôtellerie se fait la part belle

S

ion, la p lus ancienne ville
de Suisse, a vu changer la
mentalité de ses habitants.

Celle-ci a en effet évolué et le
secteur touristique en bénéfi-
cie.» Le directeur de Sion Tou-
risme peut être très satisfait.
Eddy Peter, à quelques heures
de la retraite, termine sa car-
rière professionnelle par un
dernier exercice annuel qui
affiche une santé réjouissante
avec en conséquent une forte
valeur ajoutée à l'économie
touristique en ville de Sion.
Les campings boudés
durant les week-ends d'été
en raison du tunnel de Glion
213 198 nuitées ont été enre-
gistrées durant cette année à
Sion, «ce qui représente 2,5% de
plus par rapport à Tannée pré-
cédente», relève Eddy Peter.

Les hôtels ont vu leurs nui-
tées augmenter de 13%. La
parahôtellerie a quant à elle
subi une progression de 6,5%.
Seuls les campings restent en
marge et affichent une baisse
de nuitées qui se chiffre à
moins 6%. «Les campings ont
été bien fréquentés durant l 'hi-

Sion Tourisme affiche une santé réjouissante dans un cadre idyllique

ver, avec une augmentation de
9,4%, mais ils ont été boudés
durant l'été avec une diminu-
tion de 13%, précise encore le

directeur de Sion Tourisme, travaux effectués au tunnel de
Cela s 'explique surtout par une Glion, une information qui
moindre occupation durant les nous a été confirmée par le TCS
week-ends d'été en raison des à Genève.»

«Une ville où la vie
se laisse vivre»
Plusieurs facteurs sont à l'ori-
gine de l'augmentation des
nuitées dans le secteur hôte-
lier. «L'ensemble du parc hôte-
lier sédunois a subi des rénova-
tions», souligne Eddy Peter.
«Des manifestations à caractère
national et international nous
ont également permis de bien
remplir les hôtels, à savoir la
coupe du monde dames de ski
à Veysonnaz ou le Tour de
Romandie, ainsi que les diffé-
rentes émissions de télévision
qui ont été diffusées depuis
Sion ou encore la visite de hui-
lante journalistes étrangers. Un
accent particulier a en outre été
mis sur le produit «Wine &
Dine» afin de relever la qualité
de la gastronomie sédunoise et
démontrer la diversité de notre
culture viticole par ses excel-
lents crus; mais aussi sur l 'his-
toire et l'architecture de la ville,

, sans oublier l 'aéroport par le
survol des Alpes. Sion a de

'. nombreux atouts et les touristes
i le remarquent. Sion, c'est en
î somme une ville qui se laisse

vivre, une ville conviviale et

chaleureuse.» Le secteur des
finances de Sion Tourisme a,
lui aussi, tourné dans les chif-
fres noirs en raison notam-
ment de l'augmentation des
recettes des taxes de séjour et
d'hébergement. «Toutes les
activités économiques et touris-
tiques représentent un produit
intérieur brut de 90 millions de
francs!», rappelle encore Eddy
Peter.

Ce dernier tire sa révérence
le 31 décembre après quinze
années passées au service de la
promotion touristique de la
capitale valaisanne. Bon vent!

Christine Schmidt

PUBLICITÉ

iFÉ-RESTA
LA PISCIN

uhaitent de joyei
is de fin d'année

27 322 92 3

Une ville «aue «au toD»!
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Objectif 5,8-17,4 mm / 35-105 mm petit format , réglage de 0,2 m à l'infini
mémoire carte XD, 200 g

III ClMil
AMD Sempron 2600+, 512 MB DDR-RAM,
disque dur 80 GB, LAN 10/100 pour réseau
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AMD Athlon XP-M 2800+, 256 MB DDR-RAM, disque dur
40 GB, lecteur combiné DVD + CD-RW
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AMD Sempron 3100+, 512 MB RAM, disque dur 80 GB, 16x DVD, l_AN 10/100 pour
réseau, USB 2.0, 2x FireWire , Windows XP Home SP2, lecteur de carte 9 en 1
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Caméscope numérique 800'000
pixels, zoom optique 18x / zoom
numérique 360x

http://www.manor.ch


BASKETBALL
Une année pétillante
Comme souvent, le ballon orange a fait
des bulles de plaisir en Valais. Titres et
promotion ont marqué 2004 23

«Je Deux comorenare
¦ ¦ ¦maiscertains ...»

Roi des compteurs de LNA, Jean-Guy Trudel livre son analyse sur le «lock-out». Joueur étoile
doigts d'évoluer en NHL Hélas....en AHL avant de venir à Ambri, I

V

éritable machine à
marquer des points
en American Hockey
League (AHL) de 1999
à 2003, élevé au rang

de leader respecté au sein de
cette ligue mineure, Jean-Guy
Trudel sème actuellement le
bonheur en Léventine. A
pleine volée. Mais pourquoi
donc, avec de telles références,
n'a-t-il jamais reçu une offre
en provenance d'une organisa-
tion de la plus prestigieuse
ligue du monde? «Ah, le busi-
ness y est féroce! Parfois, il vaut
mieux avoir de bons pistons et
un draft enviable qu'une
bonne fiche», sourit-il.

Trudel, cet homme tou-
jours avenant et disponible, ne
nourrit pourtant aucun regret.
Bien au contraire. «A mes yeux,
l'argent n'est pas le p lus impor-
tant. Ma femme et mon f ils
Tristan, qui vient d'avoir 2 ans,
se p laisent à Bellinzone, où
nous habitons. C'est bien là l'es-
sentiel, «on?» Oui!

La confiance de Peter Jaks
L'attaquant d'Ambri ne craint
pas un seul instant l'arrivée
d'un «chômeur» de NHL qui
lui piquerait sa place
d'«importé». Peter Jaks, le
directeur sportif du club tessi-
nois, accorde une confiance
totale à ses mercenaires quali-
fiés d'exemplaires sur et en
dehors du champ de glace.
Jaks n'aurait d'ailleurs pas pro-
longé le contrat de Trudel (et
de son pote Domenichelli)

Bill McCreary,
cette star du sifflet

¦ Le match d'hier soir oppo-
sant Davos au Team Canada a
été dirigé par un arbitre princi-
pal hors norme: Bill McCreary.
Ce Canadien de 49 ans a sifflé
1305 matches de qualification
en NHL, 226 rencontres de
play-offs dans la plus presti-
gieuse ligue du monde et 15
parties aux Jeux Olympiques
(dont deux finales , en 1998 à
Nagano et en 2002 à Sait Lake
City). «Lock-out» oblige,
McCreary se retrouve bien
malgré lui au chômage. Et
voilà 220 000 dollars par saison
qui s'évaporent! «Un de mes
amis possède une menuiserie.
Durant la grève de NHL, je tra-
vaille pour son compte. Je reçois
un salaire de 15 dollars à
l 'heure», a-t-il confié à la
«Gazette» de la coupe Spen-
gler. Une reconversion tempo-

Sous les couleurs d'Ambri Piotta,

jusqu'en... 2008 (!) s'il n'était
pas pleinement satisfait du
rendement de son étranger -
Trudel fut 3e meilleur comp-
teur de LNA en 2003-2004
durant la phase qualificative,
avec 68 points en 47 matches,

raire pour le moins difficile et
nettement moins lucrative...

Sous haute surveillance
Hier, vers 11 heures, tous les
Canadiens se trouvaient dans
l'un des vestiaires du Stade de
Glace pour un «meeting», pour
reprendre l'expression utilisée
par Jean-Guy Trudel. Pas l'om-
bre d'un entraînement, mais le
genre de petits rituels qui ryth-
ment le quotidien d'un
hockeyeur (préparation des
cannes, aiguisage des patins,
étirements, massages, etc.). Il y
avait bien sûr l'ex-Biennois
Chris Bélanger, qui dispute sa
6e coupe Spengler d'affilée -
«J 'ai des contacts avec des clubs
en Russie, en Suède et en Alle-
magne, mais mon premier
choix reste la Suisse», dira (à
des fins publicitaires?) le
défenseur -, mais il y avait sur-
tout l'entraînement du HC
Davos, prévu sur le coup de
11 h 15. Une séance suivie
attentivement par plus d'un
joueur et d'un membre du
«staff» du Team Canada. C'est
que les deux équipes s'affron-
taient, hier soir, dans un match
très attendu. Un «remake» des
finales de ces quatre dernières
années. Vous avez susurré
espionnage?

Les chasseurs aux aguets
Les chasseurs d'autographes
s'en donnent à cœur joie sur

attaquant canadien fut à deux

Jean-Guy Trudel mène le bal des

juste derrière les Luganais Pel-
tonen et Maneluk.

«Peter Jaks et Serge Pelletier
(n.d.l.r.: l'entraîneur d'Ambri),
qui sont devenus d'excellents
amis, ont été contraints défaire
appel à Kim Johnsson des Phi-

les hauteurs grisonnes cette
année. Tôt hier matin, alors
que la patinoire était encore
ouverte à tous, plusieurs d'en-
tre eux suivaient attentivement
la première pratique publique
du Sparta Prague, arrivé
dimanche à Davos. Ces hom-
mes et ces femmes, avec leurs
petits tas de cartes de collec-
tion, forcent l'admiration. Cer-
tains d'entre eux en tout cas.
Ils sont capables de reconnaî-
tre, d'un seul coup d'œil, le
visage des Hlavak, Pilar et
autres Vyborny. Passion, quand
tu nous tiens...

Après Elias, Nedved!
Après le forfait de dernière
minute de Patrik Elias (New
Jersey Devils, 660 matches en
NHL) , qui devait jouer pour le
compte de Metallurg Magnito-
gorsk, l'organisation de la 78e
coupe Spengler déplore une
nouvelle absence. Et pas des
moindres, puisque l'attaquant
vedette du Sparta Prague, Petr
Nedved (Edmonton
Oilers/946), n'a jamais vu l'aé-
roport de Zurich et encore
moins le Stade de Glace davo-
sien. La raison? Nedved a pré-
féré s'envoler direction
Edmonton , histoire de retrou-
ver sa femme. Un top-modèle
canadien , paraît-il. Et pour-
tant , ce ne sont pas les jolies
filles qui manquent à Davos!

FL

I

compteurs du championnat suisse

ladelphia Flyers en raison de la
cheville cassée d'Oscar Ackes-
trom», explique le Canadien.
«Mais c'était un cas de force
majeure. Nous avions besoin de
remplacer Oscar pour pouvoir
rivaliser avec nos adversaires.»

Q Sparta Prague (2 2 1)

0 Métal Magnitogorsk (2 1 2)
Sparta vainqueur 4-3 aux t.a.b.
Stade de Glace. 7323 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Kûng/Popovic.
Buts: 9e Pilar (Kratena/A 5 contre 4) 1-
0.12e Dobrishkin (Sykora) 1-1.15. Ter-
tishni (Konstantin Makarov) 1-2.16e
Marek (Majesky) 2-2. 23e Kratena
(Reznicek) 3-2. 24e Dobrishkin (Kaigo-
rodov, Gonchar) 3-3. 26e Kratena
(Pilar/A 5 contre 4) 4-3. 42e Arekaev
(Razin, Gusmanov) 4-4. 44e Kratena
(Hlavac) 5-4. 60e (59'36") Gusmanov
(Sykora) 5-5.

Q Davos (2 0 0)
Q Team Canada (011)
Canada
vainqueur 2-1 aux t.a.b.
Stade de Glace. 7580 spectateurs (gui-

sionné de la rondelle outre-
Atlantique. «Je comprends les
joueurs qui refusent un p lafond
salarial. Le hockey, c'est leur
gagne-pain», argumente Tru-
del. «Tout comme je conçois
parfaitement la position des
organisations aejiciîaires ae
NHL, qui veulent recouvrer les
chiffres noirs.»

Reste que ce hockeyeur
éminemment sympathique,
pour qui l'argent n'est surtout

keystone « . -. ,pas une fin en soi, lâchera
Entre le zist et le zest
C'est une évidence, la NHL est
devenue une source d'approvi-
sionnement de premier choix
et quasi intarissable pour les
clubs européens et suisses. Elle
déverse, depuis le début du

chets fermés). Arbitres: McCreary Landry, Pittis; Gardner, Shantz, Sarault;
(Can), Rébillard/Wirth. Baines.

Buts: 8e Rizzi (Hauer/A 4 contre 5 !)1- Notes: Davos sans Guggisberg,
0. 14e Nash (Riesen) 2-0.40e (39'54°) Heberlein (blessés), Jan von Arx,
Robitaille (Pollock/A 5 contre 4) 2-1. Ambùhl et Christen (surnuméraires).
47e , Pollock (Trudel) 2-2. 56e tir sur le poteau de Sutter.
Tirs au but: Roest 0-1. Reto von Arx 1- .
1. Alston 1 -1. Petrov 1 -1. Robitaille 1 - Resultats
1. Nash 1-1. Domenichelli 1-1. Riesen Davos - Team Canada 2-3
1-1. Trudel 1-1. Saint-Louis 1-1. Roest
1-1.Thornton 1-1. Alston 1-1. Marha
1-1. Robitaille 1-2. Hauer 1-2.

Davos: Hiller; Gianola, Forster; Hauer,
Kress; Winkler, Richter; Ramholt,
Haller; Riesen, Reto von Arx, Nash;
Saint-Louis, Rizzi, Thornton; Petrov,
Marha, Hagman; Mûller, Sutter, Neff.

Team Canada: Auld; Heward, Astley;
Boileau, Pollock; Bélanger, Kelly;
Laperrière; Domenichelli, Toms, Trudel;
Roest, Robitaille, Alston; McTavish,

PUBLICITÉ 

«lock-out», ses stars sur le
continent comme le ciel grison
répand ses flocons sur Davos.
«Je peux comprendre un jeune
gars comme Rick Nash (n.d.l.r.:
20 ans). A son âge, il possède
encore une belle marge de pro-
gression et il a besoin de temps
de glace. Mais d'autres... Je me
demande ce que certaines stars,
qui n'ont p lus rien à prouver,
recherchent en s'expatriant
durant le dock-out>. Ce n'est pas
en Europe qu'ils progresseront,
tant leur niveau de jeu est déjà
élevé.»

Jean-Guy Trudel se gardera
bien de citer des noms. Tout
comme il refuse de prendre
une position franche dans la
crise qui irrite plus d'un pas-

cette phrase lourde de signifi-
cation: «Quand vous avez 20
organisations sur 26 déficitai-
res, il faut bien trouver une
solution, non?» Oui!

De Davos
Frédéric Lovis

après les tirs au but
Sparta Prague 5-6
après les tirs au but

Classement
1. Team Canada 2 2 0 0 8-4  4
2. Davos 2 1 0  1 8-4  3
3. Sparta Prag 1 1 0  0 6-5 2
4. Metallurg M. 2 0 0 2 7-11 1
5. IFK Helsinki 1 0  0 1 1-6 0

Aujourd'hui
15.00 Davos - Magnitogorsk
20.15 Sparta Prague - IFK Helsinki

de janvier dernier. .
raid avec une moto

jeunes.

VUE PARFAITE?
Lunettes de soleil mode et sport, pour une
protection à 100%.
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père, tel fils
2e ligue: grâce à une réussite de Stéphane Uttinger à 24" de la fin des prolongations

Portes-du-Soleil s'impose 2-1 face à Anniviers.

D

ans le Bas-Valais,
tout fan de hockey-
sur-glace se souvient
de Hans Uttinger,
établi à Champéry,

qui avait officié comme entraî-
neur à Monthey, Champéry et
du CP Illiez à la fin des années
80, début 90. La rigueur et le
sérieux avaient fait de ce pas-
sionné un entraîneur à succès
après une brillante carrière de
joueur à Fribourg Gottéron ,
Bienne, Genève etc. Au-
jourd 'hui, son fils Stéphane,
âgé de 17 ans (186 cm, 74 kg)
fait le bonheur du HC Portes-
du-Soleil. Jeudi dernier dans
les prolongations, c'est lui, sur
une magnifique assist de son
entraîneur Christophe Pousaz,
qui pouvait offrir à son équipe
deux points ô combien pré-
cieux dans l'optique d'une
qualification pour les play-offs.
Après ce dénouement heureux
pour les Val-d'Illiens, Stéphane
Uttinger, qui avait été l'un des
Bas-Valaisans les plus en vue,
parlait de signe indien. «Cette
rencontre était cap itale pour
nous. Depuis la défaite dans les
play-out , il y a deux ans,
inconsciemment nous souf-
frons d'un complexe d'infério-
rité face à Anniviers. Peut être
grâce à ce succès, la tendance
va changer.» En vue d'une
éventuelle participation aux
play-offs, afin de se ôter tout
soucis de relégation, les Por-
tiers ont fait une excellente
opération. De retour cette sai-
son en deuxième ligue, les Val-
d'Illiens peuvent compter sur
l'habileté technique de cer-
tains routiniers à l'instar de
Bernard Bauer, John Perrin ,
Serge Perrin qui avaient
concocté une réussite tirée du
manuel pour l'ouverture du
score. «Mon p ère joue avec les
vétérans de Gottéron mais n'en-
traîne p lus», conclut Stéphane
Uttinger ce qui autorise une
suggestion. Pour secouer le HC

Kappeler (à gauche) et Melly (à droite) finiront par plier devant Grenon (au centre) et les Portes-du

Monthey qui semble à la nous avait tétanisés. Chacun que face à Montana-Crans (4-
dérive en cette fin d'année était conscient que seule une 3) et Verbier (4-3), on était par-
2004, la poigne de Hans Uttin- victoire pouvait nous relancer.
ger lui serait sans doute béné- L'envie de bien faire était pré-
fique... sente», précisait à l'issue de la

Mauvaise gestion
Côté anniviard, les fêtes de fin
d'année ne s'annonçait pas
sous les meilleures auspices
après cet échec. Durant les
deux premières périodes, mal-
gré l'enjeu important qui
régnait autour de cette ren-
contre à quatre points, Anni-
viards, tout comme Val-d'Il-
liens du reste, semblaient avoir
l'esprit ailleurs. «Je pense plutôt
que l 'importance de l 'enje u

rencontre le remuant Anni- directs», déplorait le No 15
viard Jérémie Melly. Si les deux anniviard. Anniviers peut
premiers tiers étaient déce-
vants, l'ultime période a donné
lieu à un beau combat. A l'ou-
verture du score de Serge Per-
rin (48e) , répliquait l'entraî-
neur anniviard Yvan Brâgger
(50e), avant le buts décisif en
prolongation. «On a déjà vécu
pareille contre-performance
face à Château-d 'Oex (défaite
3-0 à domicile et à l'extérieur),
et Leysin (4-4 à Vissoie) alors

venu à s'imposer. Nous faisons
une mauvaise gestion des ren-
contres face aux adversaires

encore décrocher le ticket pour
les play-offs à condition de
gérer cette pression négative. A
suivre dès le 7 janvier 2005.

Jean-Marcel Foli

Q Portes-du-Soleil (0 0 1 1)

Q Anniviers ap (0 Ô ï 0)
Portes-du-Soleil: Lovey: Pousaz,
Caillet-Bois; Avanthay, Bauer; Gex-Col-
let, S. Perrin, J. Perrin; Beney, Grenon,
Rey-Bellet; C. Perrin, Uttinger,

Soleil. bussien

Duchoux. Entraîneur: Christophe Pou-
saz; assistant: Jacques Pousaz.

Anniviers: Kappeler; Brâgger, D. Viret;
Schnydrig, G. Savioz; J. Viaccoz, V.
Savioz, Wyssen; J. Melly, Devolz,
Th.Melly; Praz, Monard, Gilloz. Entraî-
neur-joueur: Yvan Brâgger; assistant:
Christophe Savioz.
Buts: 48e S. Perrin (J. Perrin, Bauer, à 5
contre 4) 1-0; 50e Brâgger (Monard) 1-
1 ; 65e Uttinger (Pousaz, Grenon) 2-1.
Notes: Verney. 125 spectateurs. Arbi-
tres: MM.Acciaio, Bovay. Pénalités: 10
x 2' contre Portes-du-Soleil; 9 x 2 '
contre Anniviers. Portes-du-Soleil sans
Exhenry (à l'étranger); Anniviers privé
de P. Viaccoz, L. Viret (raisons profes-
sionnelles), Tosi, Massy (malades),
Kolar (Tchéquie).

9. Anniviers 12 3 1 8 22-45 7
10. Nendaz 13 1 1 11 24-94 4

Prochaines rencontres
Vendredi 7 janvier
20.15 Anniviers - Villars

Nendaz Mt-F. - Montana-Cr.
20.30 Renens - Leysin

Château-d'Œx - Meyrin
Verbier - Portes-du-Soleil

Dames C - Gr. 3
Résultat
Viège - Visperterminen 7-1

Classement
1. Viège 8 8 0 0103-10 16
2. Prilly 8 7 0 1 67- 8 14
3. Sierre 9 6 1 2 81-24 13
4. Uni Neuchâtel 8 5 1 2  60- 22- 11
5. Ponts-de-Martel 7 5 0 2 32-19 10
6. Visperterminen 7 2 0 5 9-31 4
7. Lausanne 9 2 0 7 12-71 4
8. Martigny 9 1 0 8 25- 89 2
9. Trois-Chênes 9 0 0 9 12-127 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultat
St. Lausanne 2 - Monthey 2 7-1

Classement
1. Martigny 2 11 10 0 1 63-19 20
2. Trois-Chênes 11 9 1 1 59-19 19
3. Vallée de Joux 11 8 0 3 62-47 16
4. St. Lausanne 2 12 6 1 5 70-41 13
5. Forw. Morges 2 11 5 0 6 44-63 10
6. Monthey 2 12 5 0 7 43-57 10
7. GE Servette 2 11 1 0 10 20-69 2
8. Vallorbe 11 0 011 25-71 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Rarogne - Viège 2 3-5
Saas-Grund 2 - Rarogne 6-1
Verbier-Bagnes 2 - Lens 1-7
Rarogne - Anniviers 2 Renvoyé

Classement
1. Saas-Grund 2 8 8 0 0 86-11 16
2. Viège 2 5 5 0 0 40-16 10
3. Lens 7 4 0 3 36-24 8
4. Rarogne 7 3 0 4 36-30 6
5. Verbier-Bagnes 2 7 2 0 5 23-56 4
6. Anniviers 2 5 1 0  4 18-42 2
7. Nendaz Mt-F. 2 7 0 0 7 8-68 0

SKI ALPIN

DESCENTE À BORMIO: PREMIER ENTRAÎNEMENT

Trois Suisses dans les dix premiers
Novices top - Gr. 1
Résultats
Monthey - Ajoie 1-3
Star Lausanne - Sierre 2-8
Classement
1. Monthey 14 10 0 4 78-48 20
2. Ajoie 15 9 1 5 59-42 19
3. Viège 12 9 0 3 47-26 18
4. Sierre 14 7 0 7 69-60 14
5. Sensée ENB 11 3 1 7 28-53 7
6. Star Lausanne 14 0 212  28-80 2

Minis A - Gr. 3
Résultat
Sierre - Martigny 4-8
Classement
1. Viège 14 12 1 1 127-36 25
2. Martigny 14 9 1 4 61-41 19
3. Saas-Grund 12 6 2 4 68-57 14
4. Sierre . 14 5 2 7 51-73 12
5. Villars 11 5 0 6 47-50 10
6. Rarogne 14-3  2 9 44-96 8
7. Sion 13 2 0 11 38-83 4

¦ L'Autrichien Fritz Strobl a
enlevé le premier des deux
entraînements en vue de la
descente coupe du monde de
mercredi à Bormio. Les Suisses
ont à nouveau fait fort , grâce
au Bernois Bruno Kernen (4e),
au Neuchâtelois Didier Cuche
(7e) et au Valaisan Didier
Defago (10e).

Cette dernière descente de
l'année 2004 se déroulera sur
la piste qui accueillera en

février les épreuves masculines
des championnats du monde.
Fritz Strobl s'est nettement
imposé lors de cette prise de
contact avec la «SteMo». Il a
devancé de plus d'une
seconde les Américains Bode
Miller (à 1"19) et Daron Rahl-
ves (à 1 "23).

Seul Pirmin...
La Suisse a fêté son unique vic-
toire dans la station italienne

1

en 1985, grâce au succès de
Pirmin Zurbriggen lors des
championnats du monde.

Le meilleur Helvète, Bruno
Kernen, a cette fois perdu 1"60
sur Fritz Strobl.

Pour son retour sur les pis-
tes, après sa blessure début
décembre à Beaver Creek, le
Grison Amrosi Hoffmann a
pris la 34e place, à 3"47 du
vainqueur du jour.

VILLARS

La coupe
de Noël
¦ La station vaudoise aimerait
redynamiser l'événement.

Ce soir à 20 heures, un pre-
mier match mettra face à face
le HC Budvarka-Most (Tché-
quie) et Forward Morges
(LNB). Jeudi à 18 h 30, ce sont
Viège et Ajoie qui se donneront
la réplique.

Vous trouverez d'autres
infos sur le site www.coupede-
noel.ch

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf.

Demain lWaltollx 72 X. Hondier Y. Fertillet 8/1 3o4o5o
à Cagnes-sur-Mer 2 Médiévale 70 A. Kondrat F.-M.Cottin 15/1 AoAolo
Prix de Pau 
^.jg . 3 Dubliner 

69 G. Adam R. 
Martens 7/1 I0O0O0

Réunion I, 4 Star-Glory 69 J. Gurheneuf S. Fouche. 10/1 5o3olo
course 2, 5 Moushanan 68 G. Brunot P.Rago 12/1 6o4o6o
3600 mètres, ¦—— 

déDartà 13h501 6 Sor8"0,"War 68 S. Jésus F.-M.Cottin 9/1 3o9plo

7 Never-Dies 66 C. Pieux P. Costes 5/1 4o6oAo
: Saddler 's-TJme 66 D.Gallaher F.-M.Cottin 7/1 2o3o0p

/¦ 7 - 9 Ysalla 65_ H. Terrien Y. Fertillet 20/1 Ao3o0n

I 10 Antanium 64,5 S. Beaumard X. Puleo 12/1 4o7o7o

lll ldevic 64 0JM Benoit T.Devesse 18/1 0o3o2o

-WÏ'a_ffwF9 12 Siegfried 63.5 C. Gombeau P Rago 10/1 I0O0O0m Uf rw- — eSJSJU 1, 13 Bine-Masque 63 S. te Franc Y. Fertillet 20/1 5o2o2o
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.cli 14 Nera-Maria 63 M. Delmares Y.-M.Porzier 13/1 loOpOp

Seule la liste oHicielIe du 15 Sauvilliers 63 E.Michel F. Holmey 35/1 /oTnOo
PMU fait foi 16 Jet-Rose 62,5 D. Cnenu T. Chenu 28/1 4060O0

7 - L'effet Pieux, bien sûr. or °,|8U 
Hier à Deauville, Dans un modifièrent 256,60 fr.

[. Un grand de la '* Prix de Plaine de Caen Trio/Bonus (sans ordre): 35,20 fr.
14*

spécialité. 3 Tiercé: 13-16-10. Rapports pour 2 francs

14 -Elle nous plaît bien. \ SlMMMs 8 Qfi* mmV**-.xm-
r 4 QumteKU-lb-10-15-8. pjjns un ordre di-tSrent 307,40 fr.

3 - Il vient de nous souffler. ° _ ,. &.„„ i. 09 m fr12 Rapports pour 1 franc nonusî.o.,outr.
8-Il a le poids d'un 'Bases ^ 

¦ . . , „ . ,_.. .... Bonus 3:23,20 fr.
COUP (le Mker liera dam 1 ordre lî>0,40 fr.

gagnant. '<« Dam un ordre difFÊrent 189,00fr. Rapports pour 5 francs

4- Ne le méprisez pas, Au2 /4 Quarté, dans l'ordre 8003,70 fr. Start 54.-

6 - Il a de faux airs 7 ; ' . _ *
' ¦ « B 
¦ S «f. fê

2E LIGUE
Résultats
Meyrin - Verbier 4-2
Leysin - Château-d'Œx 2-4
Villars - Nendaz Mt-Fort 11-1
Montana-Crans - Renens 2-3
Portes-du-Soleil - Anniviers ap 2-1

Classement
1. Meyrin 12 11 0 1 77-20 22
2. Montana-Crans 13 10 0 3 65-36 20
3. Verbier 13 8 1 4 62-45 17
4. Château-d'Œx 12 6 1 5 29-34 13
5. Vite 13 6 1 6 52-44 13
6. Portes-du-Soleil 13 6 0 7 4345 12
7. Renens 12 4 1 7 34-46 10
8. Levsin 13 4 2 7 49-47 10

Q Meyrin (0 3 1)

Q Verbier (1 01)
Verbier val de Bagnes: Pierroz; Fel-
lay, Michellod; Lovey, Ambresin; Bovier,
Nussberger, Gabioud; Peterer, Viret,
Locher; Bochatay, Terrettaz, Corthay; J.
Voutaz. Entraîneur-joueur: Stephan
Nussberger; coach: Alain Darbellay.
Buts: 14e Terrettaz (Michellod) 0-1;
25e J. Staempfli (à 4 contre 5) 1 -1 ; 38e
F. Staempfli (à 4 contre 5) 2-1; 40e
Masson (Hulmann, à 4 contre 5) 3-1;
58e Viret (Michellod, à 5 contre 4) 3-2;
60e Hulmann (dans la cage vide 4-2.
Notes: pénalités: 16x2' contre Meyrin;
10x2'  contre Verbier val de Bagnes.

EQ Villars J4 34)
I Nendaz Mont-Fort (0 0 1 )

Nendaz Mont-Fort: La Du; Jacque-
rioz, Venetz; Vouillamoz, Giroud;
Schlup, A. Fournier; R. Bornet, Bourban,
Mosch; Délèze, Crettenand. Entraîneur:
Patrick Dubugnon.
Buts pour Villars: Zurbriggen (3),
Bochatay, Croci-Torti, Favre, Mar-
ro (2), Gossuin (2), Allaz pour Nendaz
Mont-Fort: A. Fournier.
Notes: pénalités: 6x2 '  contre Villars; 9
x 2' + 10' contre Nendaz Mont-Fort.

Q Montana-Crans (0 11)

0 Renens" (2 0 1)
Montana-Crans: G. Zanoli; Schaller,
S, Mathieu; D. Mathieu, Cina; J.-P. Pal-
misano, Tosi; F. Zanoli, Constantin,
Massy; Wedge, Roppa, Rey; Sermier,
Melly, Carroz; F. Palmisano, Mazzu-
chelli. Entraîneur-joueur: François
Zanoli; assistant: Georgy Praplan,
Patrice Bagnoud.
Buts: 2e Souto 0-1 ; 14e Botta 1 -2; 21 e
Massy (Constantin) 1-2; 53e L. Loth 1-
3; 56e F. Zanoli (Constantin) 2-3.
Notes: pénalités: 6 x 2 '  contre Mon-
tana-Crans; 11x2' contre Renens.

http://www.lonsuesoreilles.ch


«J'ai investi dans la moto»
Jean-Luc Fonjallaz prendra le départ de son deuxième «Dakar» . L'expérience aidant,

après son abandon en début d'année, il s'est fixé de nouvelles priorités.

J

ean-Luc Fonjallaz a de la
suite dans les idées. Une
sacrée volonté, aussi.
Ainsi, après une première
expérience malheureuse

aux portes de la Mauritanie - il
avait dû abandonner, victime
d'hypothermie -, le Valaisan
remet ça. Il prendra à nouveau
le départ du rallye Paris-Dakar,
le 1er janvier prochain. Cette
fois, la caravane s'élancera de
Barcelone. Et cette fois , Jean-
Luc Fonjallaz sera seul à défier
le désert africain.

L'ancien hockeyeur n'est
donc pas homme à abandon-
ner. Certes, il a vécu difficile-
ment sa première expérience.
Mais il ne jette pas l'éponge
pour autant. Mieux. Il
(s')investit davantage encore
afin de mettre tous les atouts
de son côté. «Au lieu de m'offrir
les services d'un mécanicien,
très coûteux, je me suis acheté
une nouvelle moto, une KTM
qui a gagné la course l'année
passée», explique-t-il. «En
début d'année, j 'avais une moto
de série que j 'avais moi-même
préparée pour la course. Cette
fois, je n'ai rien à toucher. Elle
est prête. Ainsi, j'ai pu f ixer

La 

PLGA - plus connue
sous le nom d'associa-
tion suisse des gauchers
- relève le plus grand
défi de sa jeune histoire,

celui de former une équipe
nationale pour représenter la
Suisse au 16e championnat du
monde des gauchers qui se
tiendra en République d'Ir-
lande du 20 au 24 juin 2005.

L'idée est sierroise puisque
c'est là qu'est née il y a dix ans
l'association. Partis de rien,
trois amis, Jean-Claude Reng-
gli, Xavier Lamon et Richard
Perruchoud organisaient le
Swiss Open des gauchers une
compétition inédite regrou-
pant les joueurs gauchers du
Golf-Club de Sierre.

En 1999, ils décident de
fonder officiellement la PLGA
(Planet left-handed Golf Asso-
ciation, www.plga.ch).

En 2002, le comité fonda-
teur passe le témoin à deux
jeunes dynamiques gauchers
sierrois, Christophe Fellay et
Roger Bonvin , rejoints l'année
suivante par Olivier Thalmann.
Aujourd'hui , la PLGA compte

te Citywest, un des quatre parcours irlandais où se déroulera le championnat du monde des gauchers

Jean-Luc Fonjallaz compte sur la fiabilité de sa moto. idd

d'autres priorités dans la ma francs. Mais j 'estime que c'est
préparation et économiser un bon investissement. Elle est
beaucoup d'énergie.» Le rêve a p lus f iable. Elle m'évitera ainsi
un prix. Il est plus élevé encore de devoir constamment brico-
- 55 000 francs - que lors de la 1er le soir, en arrivant au
dernière édition. La «faute» à bivouac. Ce seront autant
l'achat de cette moto, juste- d'heures de sommeil gagnées. Je
ment. «Elle m'a coûté 20 000 l'avais payé au prix fort après

quelques jours de course. Et
puis, une moto, contrairement
à un mécanicien, ça peut se
revendre...»

Reste que Jean-Luc Fonjal-
laz ne bouclera pas son bud-
get. Il devra mettre la main à sa
poche. «J 'ai quelques pa rrains
qui me soutiennent. Mais ce
n'est pas suffisant. Je n'ai pas
voulu courir les sponsors pour
tenter de récolter des fonds, ni
même organiser des repas de
soutien comme l'année passée.
C'est un investissement trop
important. J 'ai préféré privilé-
gier ma préparation p hysique.
Eexpérience m'a permis de f ixer
d'autres priorités.»

«Je redoute le manque
de sommeil»
Le Valaisan établi à Genève ne
sera donc pas accompagné de
«pote» belge, Yves Theuninck.
Ce dernier s'était cassé le bras
lors de la dernière édition,
deux jours avant l'abandon du
pilote sierrois. «Se préparer à
deux était assez sympa. Par
contre, durant le «Dakar», on
ne s'était vu que dix minutes.
Mon objectif est assez simple. Il
consiste à voir l'arrivée, le 16

janvier. Compte tenu du nom-
bre d'abandons, on est quasi
certain d'obtenir un bon classe-
ment. Pour mol, celui-ci est
vraiment secondaire. J 'y vais
pour me faire p laisir, parce que
c'est ma passion, mais en tout
cas pour être reconnu.»

Jean-Luc Fonjallaz a donc
retenu les leçons de son pre-
mier «Dakar». Certes, il n'a pas
tout vu. Du fait de son aban-
don, il n'a par exemple pas
connu la Mauritanie, célèbre
pour ses difficultés. «Je m'at-
tends à connaître quelques sur-
prises. Ce que je redoute le p lus?
Le manque de sommeil. On
arrive tard; on se lève tôt. C'est
bien pour cela que j 'ai investi
dans la moto.» Quant au froid ,
qui l'avait contraint à quitter la
caravane, il s'y est également
préparé. «J 'ai corrigé le tir en
m'équipant d'une veste p lus
chaude.»

Entre Barcelone et Dakar,
point de chute d'une expédi-
tion qui ne ressemble à
aucune autre, ce ne sont pas
moins de 9500 kilomètres qui
attendent les participants. Et
de nombreux, très nombreux
obstacles. Christophe Spahr

GOLF

Des gauchers en Irlande
Le championnat du monde des gauchers se déroulera en Irlande l'an prochain.

Des Sierrois participeront à cette compétition amateur. Les inscriptions sont ouvertes.

âwrtzerland

Les Sierrois ont testé les parcours irlandais avant le déplacement de juin 2005. Devant, de gauche
à droite: Roger Bonvin, Christophe Fellay; derrière, les responsables de l'organisation et Olivier
Thalmann. idd

170 membres et elle est affiliée joueurs de golf gauchers. L'Ir- juin. Plus de 500 golfeurs
à la WALG (www.walg.org) lande reçoit donc cette presti- défendront les couleurs de leur
association mondiale des gieuse compétition au mois de pays respectif sur quatre pres-

flanet [ cft-handcd (jolf Assoc'ation
3wrtzerland

tigieux parcours dans les envi-
rons de Dublin.

Tout est OK!
Ne laissant rien au hasard, le
trio sierrois vient de tester les
installations pour préparer le
futur séjour.

«Les parcours, les hôtels et
les infrastructures sont excel-
lents. Si Ton ajoute encore la
convivialité des Irlandais, je
peux assurer que le dép lace-
ment de juin prochain sera
grandiose», relève Christophe
Fellay, président de la PLGA.

Les inscriptions se font
auprès du comité; informa-
tions sur le site internet:
www.plga.ch.

Christian Dayer

M SKI NORDIQUE

des Quatre-Tremplins:
quatre Suisses
Le Finlandais Janne Ahonen fait
figure de grand favori de la 53e
Tournée des Quatre-Tremplins,
qui commence aujourd'hui à
Oberstdorf. Vainqueur de sept
des huit premières épreuves de
l'hiver, il tentera d'enlever le clas-
sement général pour la troisième
fois. Le quatuor suisse (Andres
Kùttel, Michaël Môlinger, Marco
Steinauer) sera une nouvelle fois
emmené par le double champion
olympique Simon Ammann.

B VOILE
L'écart se stabilise
L'écart en tête de course s'est
stabilisé dans le Vendée Globe,
alors que les routeurs prévoient
désormais un passage du cap
Horn d'ici à une semaine, à
savoir le lundi 3 janvier. Jean Le
Cam («Bonduelle») précédait
toujours Vincent Riou («PRB») de
152 milles. Toujours cinquième
mais bien plus loin, Dominique
Wavre («Temenos») navigue
dans le petit temps. Le Genevois
avance péniblement à une
moyenne de 2,3 nœuds. A une
telle vitesse, le passage de la
zone des icebergs comporte
moins de risques. Wavre ne voit
pas une porte de sortie avant
deux jours. SI

La Mecque
du golf

¦ Avec plus de 400 terrains
de golf sur un territoire grand
comme un tiers de la France,
l'Irlande est vraiment l'Ile du
Golf! Que vous soyez golfeur
expérimenté ou simple
amateur, vous trouverez
partout des terrains qui
correspondent à votre handi-
cap. L'Irlande ne possède pas
moins d'un tiers des links du
monde entier. Le Royal County
Down, quartier général des
British Seniors et classé parmi
les 10 premiers du monde, en
est un bon exemple. La liste
de ces bijoux du bord de mer
est longue, mais on peut citer
les «must» que sont Ballybu-
nion, Royal Portrush, Portmar-
nock, Lahinch ou encore The
European. L'aménagement de
nouveaux terrains contribue à
consolider la réputation de
l'Irlande comme La Mecque
du golf en Europe, un titre qui
culminera avec la prestigieuse
Ryder Cup, qui se déroulera au
K Club, dans deux ans.
Les parcours de golfs irlandais
c'est une chose; n'oublions
pas le légendaire sens de l'ac-
cueil des Irlandais; à lui tout
seul il mérite le déplacement.

http://www.plga.ch
http://www.plga.ch
http://www.walg.org


? rante démonstration
La Citroën C 5 bénéficie du nouveau système antifranchissement involontaire de ligne (AFIL)

Et de qualités routières remarquables.

rands airsmi aux
En cabriolet, la Mini Cooper est encore plus craquante. Mais encore moins logeable

La 

grosse berline de
Citroën a vécu un début
de carrière bien discret,
peu en rapport avec les
qualités de la voiture.

Les modifications importantes
apportées sur le nouveau mil-
lésime pourraient bien faire
décoller les ventes...

Le dessin fade de la C 5
précédente a été efficacement
dynamisé par les dessinateurs
de Citroën. La calandre aux
larges chevrons, les phares
avant redessinés et les feux
arrière en boomerang débor-
dant sur le couvercle de la
malle donnent une nouvelle
personnalité et une réelle élé-
gance au modèle. A l'intérieur,
le tableau de bord est plus
sobre, traité avec bon goût et
recouvert de matériaux aussi
agréables à la vue qu'au tou-
cher. La «qualité perçue»,
terme cher aux responsables
de marketing, a fait un bond
en avant et place désormais la
Citroën dans le haut du pelo-
ton.

Elastique
La bonne impression se vérifie
au volant. Sièges de cuir somp-
tueux, aux réglages multiples,
position de conduite idéale
font du poste de pilotage un
modèle du genre. Seuls quel-
ques bruits parasites dénotent
une finition encore perfectible,

C

omment mettre qua-
tre girafes dans une
mini? Facile: on en
met deux devant et
deux derrière... et on

ouvre la capote pour ne pas
leur tordre le cou.

Au-delà de la plaisanterie,
la Mini Cooper décapotable
est un adorable jouet à mettre
entre toutes les mains.
Mignonne à souhait, habile,
puissante; elle a tout ce qu'il
faut pour faire craquer les céli-
bataires ou les jeunes couples
sans progéniture. Car il ne faut
pas se leurrer, les quatre places
annoncées sont bien optimis-
tes. Impossible de caser un
enfant sur les sièges arrière
sans lui broyer les tibias en
reculant le siège conducteur.
Et les dossiers des deux places
de secours sont si verticaux
que tout trajet de plus d un
quart d'heure devient un sup-
plice. De plus, les passagers
arrière, capote fermée, n'ont
de vision du monde extérieur
que paf une minuscule vitre
latérale. Cela dit, la Mini n'a
jamais prétendu résoudre les
problèmes des familles nom-
breuses.

Capote souple
Pour le mécanisme du toit , la
Mini a choisi une capote en
toile souple entraînée électri-
quement. Elle n'a pas cédé à la
mode des coupés-cabriolets à
toit articulé. Mais on com-
prend pourquoi quand on
ouvre le coffre: impossible d'y
loger plus que deux brosses à
dents (avec le dentifrice , tout
de même), donc impossible
d'y caser un toit et son méca-
nisme. La capote souple, d'ail-
leurs, n'y trouve pas place non

Une ligne totalement renouvelée

mais l'ensemble respire la soli-
dité et le luxe. Même enthou-
siasme pour le moteur. Avec
ses 210 ch, le V6 est souple,
discret et efficace. Et si l'on

Ce n'est peut-être pas de saison

plus et se replie simplement
au-dessus du coffre. La solu-
tion n'est pas très élégante,
mais la ligne générale n'en
souffre pas.

Quant au mécanisme d'ou-
verture, il est simple, efficace,
rapide et ne demande aucune
autre manipulation que de
peser sur un bouton et atten-
dre une quinzaine de secon-
des. On peut également choisir
une position toit ouvrant qui
découvre seulement le pla-
fond. Le mécanisme, chef-
d'œuvre de miniaturisation, se
cache dans les ailes arrière.
Petit plus: la lunette arrière en
verre, équipée d'un dégivrage.

casa

ajoute à ce tableau idyllique le
confort de suspension excep-
tionnel et le silence de fonc-
tionnement, on frise le sans-
faute. Côté sécurité, la

mais quel look...

Malheureusement, elle est si
petite et tellement encombrée
par les renforts et les appuie-
tête, que toute rétrovision est
aléatoire... Merci le radar de
recul en série.

Au volant, on retrouve les
sensations de la berline: même
moteur tonique, quoiqu'un
peu freiné par le poids du
cabriolet, même train avant
incisif , même poste de
conduite original et parfaite-
ment étudié. On ne se lasse
pas d'avaler les lacets et les
kilomètres au volant de la Coo-
per qui se conduit comme un
karting. Seuls les plastiques
sensibles aux rayures ternisent

ne fait pas dans le détail. Aux
aides à la conduite et coussins
gonflables devenus courants
elle ajoute des phares direc-

els bixénon (très effica

le tableau. Ouverte, la Mini
donne envie de folâtrer. Et le
pare-brise très vertical protège
efficacement les passagers
avant des remous, même à
vitesse élevée. Fermée, elle
rend les manoeuvres difficiles
tant la vision extérieure est
réduite. Mais l'isolation effi-
cace de la capote permet de se
sentir aussi à l'aise que dans le
modèle à toit rigide.

Sans compromis
A quoi peut bien servir une
auto aussi peu polyvalente? A
se faire plaisir, assurément.
Plus attiré par la passion que
par la raison, le propriétaire

ces) et surtout un système qui
avertit le conducteur qu'il
vient de sortir de sa voie de cir-
culation. Muni de détecteurs,
ce système est neutralisé dès

Conflit de générations

¦ Carrosserie: berline 2 portes,
4 (?) places
¦ Moteur: 4 cyl 1598 cm3,115
ch à 6000/mn, 150 Nm à a options: peinture métal.
4500/mn- . . (550.-) détecteur de pluie (300.-),¦ Transmission: aux roues sj . _ 

chauffant
_ 

(41 „ _, dimatj.
avant, boite manuelle 5 rapports. j  ,,... ,,. , , ... ..
¦ Performances: 0 à 100 en 9,8 f

3*0" *!"0-"* phareS a
.ntlbr0UI'-

s. Vitesse maxi. 193 km/h. ard <1 f0-"} Phares au xénon
¦ Consommation: moyenne <81 M. ordinateur de bord
7,21/100 km. 090.-), système de navigation
¦ Eau'mement: capote en tissu (3330.-), etc.
automatique, airbags frontaux et ¦ Prix: 28 600 —

d une Mini Cabrio est assure
de bénéficier d'un véhicule
attrayant, à la qualité de fabri-
cation avérée et distillant des
sensations hors du commun. Il
lui faudra en revanche faire
l'impasse sur les longs voya-
ges, les sorties en famille et
même les achats en grand
magasin tant la place est chi-

que le chauffeur manifeste son
intention de changer de file
avec le clignotant. Dans les
autres cas, et cela dès 80 km/h
pour éviter son déclenche-
ment en ville, il manifeste sa
désapprobation par une vibra-
tion dans le siège, du côté cor-
respondant au dépassement
de ligne. Simple et efficace , les
vibrations sont suffisamment
énergiques pour prévenir tout
assoupissement du conduc-
teur. Et le poussent à enclen-
cher son clignotant.

D'autres équipements iné-
dits complètent la dotation de
la C 5 comme l'aide au station-
nement avec visualisation des
distances, un régulateur de
vitesse avec limitateur et un air-
bag supplémentaire sous la
colonne de direction. La sus-
pension hydraulique, enfin , se
rappelle aux bons souvenirs
des fidèles de la marque avec la
possibilité sur terrain accidenté
de surélever la caisse de quel-
ques centimètres. Superéqui-
pée, souveraine tant en confort
qu'en tenue de route, la C 5 est
proposée à un tarif très concur-
rentiel. Le modèle restylé est
métamorphosé et a gommé
presque tous les défauts de sa
devancière. Avec une consom-
mation plus mesurée et une
finition encore plus rigoureuse
elle serait même parfaite.

Jean-Cosme Zimmermann

latéraux à l'avant, ABS, lunette
arrière en verre, radar de recul,
etc.

chement comptée. A moins
qu'elle ne serve de deuxième
voiture, un luxe qui n'est pas à
portée de toutes les bourses
étant donné les tarifs de la
belle et les options possibles.
Mais le cœur a ses raisons que
certains porte-monnaie igno-
rent. Les chanceux.

Jean-Cosme Zimmermann



kW 0m\ ¦Quand ie valais peu ne
... c'est que le ballon orange fait des bulles. Très souvent de joie.

Troistorrents. Chez ces mes-
sieurs, Monthey disputa la
finale de la coupe de Suisse
et Hérens accéda pour la
première fois de son histoire
à l'élite nationale.

Seule ombre au tableau,
le retrait d'Hélios.

Parce que tout ne peut
pas toujours être tout rose.

Christian Michellod

1-2: sur le banc de Martigny,
on s'apprête à exploser de
joie. 3-0 contre Troistorrents.
Le titre est mérité.
3: Rachel Goupillot et Marti-
gny ont mené campagne euro-
péenne. Avec succès mais sans
victoire.
4: Riva fut un adversaire diffi-
cile, mais Troistorrents savoure
sa coupe de Suisse. Logique.
5: Mathias Fernandez termina
sa carrière par une finale de
coupe de Suisse. Perdue par
Monthey face aux Geneva
Devils. Adieu, l'ami.
6: Zumstein s'en va. Puis Hélios
se retire de la LNA. Ombre.
7: Zanella (à droite) et Hérens
gagnent la LNA aux dépens de
Martigny et de Dany Jones.
Ouf!

Photos bussien-berthoud-bittel-mamin

P

ersonne ne le
conteste. Sur le plan
des sports collectifs
et des résultats, le
basket règne en

maître et... maîtresse dans
notre canton.

A ce jeu-là, 2004 fut
encore une fois un millé-
sime pétillant. Avec le titre
national à Martigny-Ovron-
naz féminin et la coupe à

¦ ¦¦



Le coût économique du séisme
Le Sri Lanka et la Thaïlande seront les pays les plus touchés dans l'industrie touristique.

L

e coût économique des
raz-de-marée qui ont
dévasté l'Asie du Sud
devrait rester limité et
vite s'effacer derrière le

lourd bilan humain. Même si
des villages entiers de
pêcheurs ont été rayés de la
carte et des sites touristiques
très prisés complètement
détruits.

L'économie la plus touchée
est celle du Sri Lanka, et la
Thaïlande, à peine remise des
effets de l'épidémie de pneu-
monie atypique, devra pour sa
part remettre sur pied une
industrie touristique d'une
importance stratégique pour
sa croissance.

Mais dans l'ensemble de la
région, l'impact sur l'écono-
mie et les marchés asiatiques
du séisme qui a provoqué
dimanche des raz-de-marée
meurtriers devrait n'être que
passager, contrairement au
lourd bilan humain qui dépas-
sait lundi les 17 000 morts.

Croissance
pas affectée
«J 'entrevois bien certains effets
à court terme de cet événement
malheureux, mais nous n'envi-
sageons pas d'y répondre en
révisant en baisse nos prévi-
sions de croissance», déclare
Lian Chia Liang, économiste
chez JP Morgan Chase à Singa-
pour.

Il ajoute qu'en termes d'ac-
tivité, le travail de reconstruc-
tion des infrastructures, hôte-
lières notamment, pourrait
compenser dans les prochains
mois la baisse attendue des
recettes touristiques.

«La Thaïlande est la p lus
affectée pour ce qui est du tou-
risme, mais les ramifications
économiques du désastre seront
bien p lus limitées», ajoute Lian

Ici une vue de Phuket en Thaïlande où les pertes humaines et les dégâts économiques sont énormes. Il faudra des années pour effa-
cer les traces de cette catastrophe. Le tourisme sera confronté à de gros problèmes dans les prochains mois. keystone

Chia Liang, spécialiste de
l'économie thaïlandaise.

Le Sri Lanka a lancé un
appel à l'aide internationale, et
face à l'ampleur du drame, les
ONG se sont aussitôt mobili-
sées tandis que le Fonds
monétaire international (FMI)
promettait son secours aux
pays sinistrés.

«Ce qui restera, c'est bien
p lus la tragédie humaine que le
coût économique», confirme
Song Seng Wun, économiste
pour le courtier GK Goh à Sin-
gapour.

Sri Lanka et Thaïlande
les plus touchés
Chef économiste et stratège du
Crédit Suisse à Singapour,
Arjuna Mahendran explique
que les Bourses d'Asie du Sud-
Est sont largement dominées
par les valeurs immobilières,
bancaires et de l'export, des
secteurs peu affectés par la
catastrophe. «Je ne pense pas
que nous allons avoir dé crise
majeure», en déduit-il.

Arjuna Mahendran, qui a
présidé par le passé le bureau
sri-lankais des investisse-

ments, précise toutefois que le
séisme risque de ramener
l'économie de l'île un an en
arrière, et pourrait même pro-
voquer une croissance néga-
tive au prochain trimestre.

Le Sri Lanka a enregistré un
nombre record de 500 642 arri-
vées de touristes en 2003,
grâce notamment au cessez-
le-feu conclu l'année précé-
dente après vingt ans de
guerre civile entre les rebelles
tamouls et le gouvernement.

Les autorités sri-lankaises
espéraient doubler ce chiffre

d'ici à 2010, mais le tsunami a
détruit le réseau de transport
entre la capitale, Colombo, et
les principales destinations
touristiques du sud du pays,
où nombre d'hôtels de luxe
ont de surcroît été sérieuse-
ment endommagés. L'objectif
du gouvernement pourrait
s'en trouver compromis.

Rebâtir
routes et chemins de fer
«C'est un coup très dur parce
que le tourisme était la compo-
sante de l'économie qui enre-

gistrait la p lus forte crois-
sance», souligne Arjuna
Mahendran. «Il faut  rebâtir les
routes et les voies de chemin de
fer, et cela va prendre une
année environ.»

Cette catastrophe survient
en outre à un moment où le
premier secteur de l'économie
sri-lankaise, l'industrie textile,
s'apprête à subir de plein fouet
la concurrence chinoise et
indienne lorsque disparaîtront
à partir du 1er janvier les quo-
tas limitant les exportations de
ces deux géants.

Confiance affectée
En Thaïlande, où douze mil-
lions de touristes contribuent
chaque année à 6% environ du
produit intérieur brut (PIB),
Nuchjarin Kasemsukworarat,
de SCB Securities, estime que
le désastre affectera davantage
la confiance que la production.
«Je dirais que le moral est très
gravement touché», souligne-
t-il.

Anusorn Tammajai, con-
frère de la BankThai, estime
pour sa part que le tourisme
souffrira moins du drame de
ce week-end que de l'épidémie
de Sras qui avait fait chuter
l'année dernière de 7,4% le
nombre de voyageurs.

«Il y aura un impact sévère
sur le tourisme, mais ce sera un
impact passager», avance-t-il.

Dans le cas de l'Inde, les
deux principaux sites balnéai-
res du pays - Kerala et Goa -
ont échappé aux raz-de-
marée, tandis qu'en Indonésie,
le gouvernement a assuré qu'il
serait en mesure de financer
toute augmentation du déficit
budgétaire requise pour soula-
ger la population et réparer les
dégâts causés par la catastro-
phe.

ATS

ECONOMIE MONDIALE

Une année 2004 opulente

FILTRONA

Le site de Crissier n'est pas encore
à son seuil de rentabilité

¦ L année 2004 a ete faste pour
l'économie mondiale, avec
une reprise «synchronisée»
presque partout dans le
monde à l'exception de la zone
euro.

L'année 2005 pourrait lui
ressembler, à condition toute-
fois que les cours du pétrole
demeurent raisonnables.

Avec près de 4% de crois-
sance du produit intérieur brut
(PIB) attendus cette année,
«l'économie mondiale aura
bénéficié de l'une de ses p lus
fortes années depuis p lus de dix
ans», souligne Keith Wade,

¦ Le directeur de Filtrona
Suisse Dylan Jones estime que
le site de Crissier est encore
loin de la rentabilité. En grève
pendant trois semaines
jusqu'à mardi dernier, les col-
laborateurs craignent que la
maison mère ne ferme le site.

«Je comprends que les sala-
riés soient inquiets», a dit M.
Jones dans une interview
parue dans «Le Temps». «C'est
normal lorsqu'une société se
trouve dans une situation diffi-
cile, ce qui est notre cas.» Selon

chef économiste de la banque
Schroders.

«C'est un demi-point de
p lus que ce qu'on attendait à la
même époque l'an dern ier, une
modeste surprise à la hausse.
La reprise a été synchronisée et
toutes les régions y ont parti-
cip é, mais la p lus forte crois-
sance est à mettre au compte
des Etats- Unis et des économies
émergentes», souligne-t-il.

La zone euro se distingue
du lot en étant la seule à
n'avoir pas vu ses prévisions de
croissance revues en hausse
cette année, note-t-il. Sa crois-

le directeur de Filtrona Suisse,
le chemin à parcourir avant
que l'usine de Crissier ne soit
rentable est encore long. Il
estime toutefois que l'entre-
prise perd beaucoup moins
d'argent qu'en automne 2003,
lors de la reprise de Fibertec
par Filtrona au groupe vaudois
Baumgartner.

Eludant la question d'éven-
tuelles erreurs de communica-
tion commises face aux
employés de Filtrona, Dylan
Jones se refuse également à

sance ne devrait atteindre que
1,8% en 2004 et 1,6% en 2005,
selon de récentes prévisions
du réseau d'instituts de
conjoncture européens Euren.

La vraie surprise de l'année
écoulée est en réalité venue du
Japon, pour lequel «les prévi-
sionnistes ont dû doubler leurs
estimations de croissance»,
même si ce mouvement a
ralenti au second semestre,
relève M. Wade.

Le reste de l'Asie, et surtout
la Chine, où les économistes
redoutaient une crise liée à la

tout reproche envers 1 office de
conciliation, dont il souligne le
professionnalisme. «Ce qui
compte aujourd 'hui, c'est que
tout le monde mette de la
bonne volonté.»

De fait , la direction a pro-
posé vendredi au personnel un
plan social portant sur 1,2 mil-
lion de francs , soit environ
8000 francs par salarié. Aupa-
ravant, il n'existait aucun texte
en cas de fermeture de l'entre-
prise ou de licenciement col-
lectif. Si l'assemblée du per-

surchauffe, a lui aussi fait
mieux que prévu.

Reste que le tableau s'est
un peu assombri en fin d'an-
née, bien que les prévisions
soient toujours favorables: le
Fonds monétaire international
(FMI) tablait ainsi dans ses
prévisions d'automne sur un
taux de 4,3% en 2005, après 5%
en 2004.

La principale inconnue
demeure l'évolution des cours
du pétrole. Elle est particuliè-
rement volatile et subordon-
née à un nœud très complexe
de facteurs. ATS

sonnel s'est dite satisfaite
qu'enfin un montant ait été
prononcé, elle l'a jugé insuffi-
sant. Lors de l'assemblée du
personnel de la veille de Noël,
les salariés ont mandaté le
syndicat et la commission du
personnel pour obtenir un
montant supérieur. Les pour-
parlers en vue de débloquer la
situation reprendront demain.
D'ici là, le personnel reste
mobilisé, même si l'entreprise
est fermée pour les vacances
jusqu 'au 3 janvier. ATS

RAILTOUR

Marche
des affaires
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interview accordée à la
«cerner zeitung».

En 2005, Werner
Schindler prévoit une
bonne année, «à condition
qu'il n'y ait pas d'attentat».

Les voyages intervilles
ont probablement touché
le fond. «De nombreux
clients ont essayé les vols
discount et vont revenir au
rail.»

Depuis 2002, Railtour a
ainsi perdu près de 5 mil-
lions de francs en raison
des destinations aériennes
à prix cassés. Mais l'avenir
s'annonce bien. ATS

Téléphonie
de 3e génération UMTS:
Sunrise
entre dans la danse
L'opérateur de téléphonie mobile
Sunrise a annoncé son entrée sur
le marché suisse de l'UMTS.
Swisscom et Orange Suisse
appartenant e France Telecom
sont déjà en course. L'UMTS
devrait être mis à la disposition
de la moitié des Suisses d'ici à fin
2004.
Cette offre, limitée dans un pre-
mier temps à «quelques clients
commerciaux privilégiés» selon
le communiqué de sunrise, sera
lancée au début 2005.
L'opérateur affirme que son
réseau UMTS couvre
actuellement déjà 60% de la
population. Orange avait
annoncé début novembre une
offre similaire, aussi destinée
dans un premier temps à des
clients professionnels dans les
zones à fort potentiel, à
commencer par Zurich. Swisscom
avait été le premier à offrir en
Suisse un service de téléphonie
mobile de 3e génération, ouvrant
son réseau UMTS au public le
1er juillet. Pour mémoire, une
directive de l'Office fédéral de la
communication (Ofcom) stipule
que les opérateurs doivent met-
tre l'UMTS à la disposition de la
moitié de la population helvéti-
que d'ici à fin 2004. D'autres uti-
lisations sont possibles, comme
les applications vidéo mobiles.



Effet tsunami
n L'actualité sur les marchés financiers n'a pas subi un fort recul' Perdant Par ™ments Plus de 6%
échappé au séisme qui a ravagé l'Asie et l'Asie du Par raPPort a vendredi passe. Il faut préciser que la
Sud-Est. Ce tragique événement démontre une fois ré9ion est très importante pour le numéro un en
de plus que lorsque les éléments naturels se déchaî- Suisse- Le secteur du luxe reculait notammerrt avec
nent, l'homme n'a pas beaucoup de moyens de les titres Swatch et Richernont. Une part
défense. Difficile aussi d'analyser le comportement considérable de la vente des montres se fait sur les
de certaines valeurs en sachant que le bilan des vie- vols en direction de l'Asie et dans les aéroports
times de la catastrophe ne cesse d'augmenter. A asiatiques.
l'ouverture, le marché suisse a viré dans le rouge. La performance du SMI par rapport aux autres
Les volumes sont restés faibles. Les investisseurs Places de référence reste à la traîne. A parité, notre
n'ont pas cédé à la panique. Les fêtes de fin indice national devrait culminer au-dessus des 5941
d'année et la fermeture de la place financière de points de mars 2004. Le problème est connu: la
Londres expliquent l'absence d'intervenants. Les pondération de notre indice. Avec le développemerr
titres liés aux secteurs de l'assurance, de la réassu- de titres comme Nestlé et autres pharmas, nous
rance et du tourisme ont été les valeurs les plus n'avons vraiment pas été gâtés. A titre de compara i
sensibles. Elles ont subi le contrecoup des informa- son, la semaine passée, le rallye s'est poursuivi sur
tions en provenance de la zone sinistrée. L'action les indices américains poussant le Dow Jones sur ur
du groupe SwissRe a particulièrement souffert niveau que l'on n'avait plus vu depuis juin 2001 et
abandonnant près de 2,80% en cours de séance. Il permettant au S&P 500 de revoir le niveau qu'il
est encore trop tôt pour dresser un bilan précis des
dommages. En effet, la catastrophe est encore

places de référence reste à la traîne. A parité, notre
indice national devrait culminer au-dessus des 5941
points de mars 2004. Le problème est connu: la
pondération de notre indice. Avec le développement
de titres comme Nestlé et autres pharmas, nous
n'avons vraiment pas été gâtés. A titre de comparai-
son, la semaine passée, le rallye s'est poursuivi sur
les indices américains poussant le Dow Jones sur un
niveau que l'on n'avait plus vu depuis juin 2001 et
permettant au S&P 500 de revoir le niveau qu'il
avait touché au mois d'août de cette année. Sur les
deux derniers mois, soit depuis le 25 octobre 2004,
le Dow Jones a pris 3,50% alors que le Nasdaq et lerécente et la zone géographique touchée est extrê- |e Dow Jones a pris 3,50% alors que le Nasdaq et It

mement vaste, rendant plus difficile tous les pronos- s&P ont pu faire encore mieux avec respectivement
tics. Autre secteur touché, le tourisme est aussi 8% et 9% de gains. Le dollar a atteint un nouveau
affaibli par ce cataclysme. Sur le marché élargi (SPI) p|us bas historique contre l'euro à 1.3638. Sur le
de la Bourse suisse, l'action du voyagiste Kuoni a marcné des changes, les mouvements sont

également accentués par des volumes très
limités. Le fait d'avoir passé le seuil psycholo-
gique des 1.35 (euro/dollar) pourrait
déboucher sur des interventions tant des
autorités monétaires que politiques
européennes. Selon un dernier pointage
réalisé du 22 au 24 décembre, 60% des cam-
bistes interrogés conseillaient de vendre la
devise américaine alors que les déficits US
continuent de se creuser sans que
l'administration Bush ne lève le petit doigt.

Banque Cantonale du Valais
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29.11 03.12 09.12 15.12 21.12

Intersport N 19.80 Pragmatica P -7.69
Big Star P 7.20 CI COM AG -5.38
Inficon N 4.87 BT&T Timelife - -4.11
SHLTelemed N 4.74 Generali N -3.27
Raetia Energie P 3.70 LEM Holding N -3.03

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.62 0.62 0.64 0.72 0.93
EUR Euro 2.13 2.17 2.15 2.19 2.27
USD Dollar US 2.35 2.44 2.51 2.65 3.03
GBP Livre Sterling 4.76 4.76 4.77 4.77 4.73
JpY Yen 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.72 0.74 0.82 0.98
EUR Euro 2.16 2.16 2.17 2.21 2.32
USD Dollar US 2.42 2.47 2.55 2.76 3.08
GBP Livre Sterling 4.85 4.86 4.88 4.91 4.91
JpYYen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

USD Dollar US 2.42
GBP Livre Sterling 4.85
JPY Yen 0.0 .
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Cours sans garantie

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE IOO
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

23.12 27.12
5695.2 5685.5

4233.15 4226.79
4251.62 4235.36
3822.76 3817.69
4787.7 4798.1
348.07 347.81
9054.2 9050.7

2776.75 2774.98
2950.92 2944.16

10827.12 10818.18
1210.13 1207.73
2160.62 2166.94

11365.48 11362.35
14235.3 14194.9
2055.56 2050.99

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar Hold p
5411 Kudel.ki p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richernont p
5688 Roche Bl
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBS AG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

23.12 27.12
6.41 6.43
56.6 56.5
53.1 52.85

84 84.05
18.4 18.3

48.15 48.15
748 747.5

69.15 68.6
347 344

41.75 41.55
63.95 64.6
296.5 297.25

56.7 56.85
38 38.05

130.6 130.2
749 747

796.5 ' 794.5
33.75 32.85
166.3 164.5
169.1 168.8
82.65 81.15

449.75 449
118.1 117.7
126.9 127
96.25 95.75
112.5 112.3
193.4 191.4

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtechp
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroupn
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n

Kûhne 8i Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n 348.25

5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redITn
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemedn
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5602 ZKB Pharma Vi. p

S
1<

23.12 27.12
113 111.5
174 174
78 77.5

18.3 18.4
64.5 65.3
279 278.5
69.5 69
44.8 45
341 342
670 675

7 6.82
45.75 46.8
68.25 69.5

249 249
2455 245.5 c
4.62 4.69
9.89 9.91
44.4 45.25

. 284.75 . 285.5
19.35 c
0.51
595
219
102

293.75
249
210
846
1.45
357

245.6
515

347.5
16600

69
4.65

54
335
210
4.5

73.1
3975
37.5

16600
69.4
4.75

55
344

209.5
4.38

73
3949
37.4

1.3
48,8

343.25
6.65
326

147.5
116.5

66
458.25

27.5
5.06
260
668
240

1.2
49.05

344.25
6.5

327
149

116.4
66.1
461

27.6
5.3

260
670
239

449.5
9.3
105

97.8
35

50.25
1.31
61.1

113.6

449.75
9.3
105
98

34.5
51.05

1.31
60

114,6

eux +
mières

Achat Vente
'kg 16119 16369
it Fr./kg 251 261
e Fr./kg 30739 31489
s central prix par 100 1
01 62.10

45.85

Fonds de placement

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest IPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold USD
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-lnternet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.79
G PF (Lux) Growth CHF 142.72
G BF (Lux) Euro A EUR 117.54
G BF (Lux) CHF A CHF 289.8
G BF (Lux, USD A USD 1138.67
G EF (Lux) USA B USD 652.89
G EF Swiss Blue Chips CHF 156.97
CSREFInterswissCHF 196.5

27.12 SMS 23.12

PARIS (Euro)
B300 AccorSA
B304 AGF
B302 Alcatel
B305 Altran Techn
B306 Axa
B470 BNP-Paribas

121.49
138.94
102.08
15557

95.8
143.13
188.5
86.46

256.45
204.89
75.99

165.92
166.08
141.35
93.43

108.15
10819
169.32
103.79
105.76
110.12
120.36
124.47
109.57

Carrefour
Danone
Eads
Euronext
France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA

8431 Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
PinaultPrint Red.
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universal

95.5
67

65.41
11718

111.54
94.5

99.58
73.6

177.4
91.91

204
125.67
122.85
61.95

134.35
28.55
100,6
164.9
101.6
63.9

SMS 23.12 27.12

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

7306 AstraZeneca
Aviva 62!
BPPIc 509.!
British Telecom 205.5
Cable SWireless 117
Diageo Pic 73E
Glaxosmithkline 120!
Hsbc Holding Pic 886.!
Impérial Chemical 239.7!
Invensys Pic 1E

467.5
448.!
1499

251.75
1725
200
272
140
929

7433 UoydsTSB
7318 Rexam Plc
7496 RioTintoPIc

Rolls Royce
Royal Bk Scotlanc
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
XstrataPIc

(Euro)
,4487 8950 ABNAmroNV 19.53

379 8951 Aegon NV 10.21

230 ]
'
5 8952 Akzo Nobel NV 31.5

2H85 8953 AhoId NV 5.77
...' . 8954 Bolswessanen NV 9.43

' 8955 Fortis Bank 20.38

JII _ 8956 ING G,MP NV 22- 16
5_ 8957 KPN NV 7.02

627,55 8958 Philips Electr. NV 19.46
89 95 8959 Reed Elsevier 10.02

361.88 8960 Royal Dutch Petrol. 42.18
253 68 8961 TPG NV 19.79
,41-18 8962 UnileverNV 49.29
312.25 8963 VediorNV 11.96

1306.25
1286 6 FRANCFORT (Euro)
35.76 7011 Adidas-SalomonAG 119.5
17.58 7010 Allianz AG 97.9 .
7.35 7012 Aventis 68.45

19.67 7022 BASFAG 52.22
7023 Bay.HypoSVerbk 17.12
7020 BayerAG 25.23

i51.79 7024 BMWAG 33.25

142.72 2MCI CommerzbankAG 15.08

H7 54 7066 Daimlerchrysler AG 35.4

2893 7061 DegussaAG 31.23
..,„.. 7063 Deutsche Bank AG 64.45

7013 Deutsche Bôrse 43.95
7014 Deutsche Post 16.76
7065 Deutsche Telekom 16.53
7270 E.onAG 66.75
7015 EpcosAG 11.31
7140 LindeAG 46.18
7150 ManAG 27.99
7016 Métro AG 40.25
7017. MLP 14.71
7153 Mûnchner Rûckver. 91.25
7018 Qiagen NV 8.38
7223 SAP AG 131.5
7220 ScheringAG 54.68
7221 Siemens AG 62.05
7240 Thyssen-Krupp AG 16.14
7272 VW 33.8

1870
628

512.5
204.75

117.5
737.5
1209

884.5
240

16
472

456.75
1495

247.75
1740

198.75
275
140

946.5

19.59
10.17
31.5
5.72
9.44

20.42
22.14

7.04
19.42
10.02
42.04
19.81
49.24
11.97

118.85
96.77
69.2
52.5

17.15
25

33 25
15.09
35.25

11,1
64,55

44
16.72
16.52
66.6

11.05
46

27 .92
¦10.25
14.84
00.05

8.25
131.6

55
62

16.21
33.68

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12836
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 218.1
LODH Swiss Leaders CHF 81.94
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.1
LODHI Europe Fund A EUR 5.15

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.08
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1493.54
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1699.26
UBS (Lux)5F-Yield CHF B 1685.86
UBS (Uix) Bond Fund-CHFA 1137.17
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 126.98
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.18
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 127.41
UBS (Lux) EF-USA USD B 85.58
UBSlOO Index-FundCHF 3698.39

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. America USD 107.43
EFG Equity Fds Europe EUR 104.87
EFG EquityFds Switzerland CHF 102.3

Raiffeisen
Global Invest 45 B 125.42
Swiss Obli B 151.01
SwissAc B 215.37

Vent

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1574
8651 DaiwaSec. 722
8672 Fujitsu Ltd 665
8690 Hitachi 699
8691 Honda 5300
8606 Kamigumi 799
8607 Marui 1352
8601 Mitsub. Fin. 1000000
8750 Nec 636
8760 Olympus 2170
8822 Sankyo 2245
8608 Sanyo 343
8824 Sharp 1674
8820 Sony 3960
8832 TDK 7630
8830 Toshiba 438

1568
716
662
696

5300
796

1343
1010000

629
2170
2255
343

1673
3960
7680
436
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 82.55 82.81

Abbot 46.42 46.47
Aetna inc. 124.78 124.35
Alcan 47.72 47.76

8010 Alcoa 31.39 31.7
8154 Altria Group 60.83 60.72

Am Intl Grp 66.29 66.01
8013 Amexco 56.43 56.4

AMRcorp 10.67 10.93
Anheuser-Bush 50.81 50.78
Apple Computer 63.99 64.14
Applera Cèlera 13.79 13.89

8240 AT&T corp. 19.63 19.52
Avon Products 38.43 38.99
Bank America 46.7 46.86
BankofN.Y. 33.76 33.77
Barrick Gold 23.8 24.14
Baxter 34.47 34.27
Black & Decker 85.72 86.02

8020 Boeing 53.53 53.45
8012 Bristol-Myers 25.83 25.82

Burlington North. 46.75 46.97
8040 Caterpillar 97.31 97.32
8041 ChevronTexaco 52.67 52.31

Cisco 19.45 19.529
8043 Citigroup 48.75 48.75
8130 Coca-Cola 41.51 41.8

Colgate-Palm. 50.73 50.67
Computer Scien. 56.15 56.13
ConocoPhillips 87.15 86.81

8042 Corning 11.81 11.82
CSX 39.86 39.83
Daimlerchrysler 47.81 48.1
Dow Chemical 50.77 51.23

8063 Dow Jones co. 43.2 43.22
8060 Du Pont 49.01 49.02
8070 Eastman Kodak . 32.52 32.4E

EMC corp 14.5 14.45
Entergy 67.35 . 67.9

8270 Exxon Mobil 51.97 51.74
FedEx corp 98.76 98.4
Fluor 5329 53.23
FootLocker 26.64 26.62
Ford 14.8 14.85
Genentech 53.85 53.55
General Dyna. 106.64 106.57

8090 General Electric 36.77 36.77
General Mills 49.22 49.32

8091 General Motors 39.83 39.95
Gillette 44.98 45.11

- - Goldman Sachs 104.35 104.87
8092 Goodyear 14.78 14.87

Halliburton 39.8 39.16
Heinz HJ. 38.6 38.7
Hewl.-Packard 21.06 20.95
Home Depot 42.52 42.55
Honeywell 35.7 35.9
Humana inc. 29.44 29.46

8110 IBM 97.72 97.66
8112 Intel 23.54 23.47
8111 Inter. Paper 41.9 42.02

ITT Indus. 84.25 84.06
8121 Johns. & Johns. 63.6 63.85
8120 JP Morgan Chase 39.16 39.2

Kellog 44.55 44.71
Kraft Foods 35.24 35.27
Kimberly-Clark 65.35 65.85
King Pharma 12.25 12.21
Lilly (Eli) 57.26 57.88
McGraw-Hill 90.1 90.89

8155 Merck 32.3 32.46
Merrill Lynch 59.82 59.79
Mettler Toledo 51.78 51.63

8151 Microsoft corp 27.01 26.97
8153 Motorola 17.26 17.3

MS DeanWit. 55.07 55.64
PepsiCo 51.94 52.24

8181 Pfizer 26.07 26.45
8180 Procter&Gam. 55.59 55.79

Sara Lee 24.02 24.24
SBC Comm. 26.03 26.09
Schlumberger 67.03 66.03

8220 Sears Roebuck 51.5 52.28
SPX corp 40.52 40.77
Texas Instr. 23.86 24.03

8015 TimeWarner 19.14 19.25
Unisys 10.05 10.02

8251 United Tech. 105.52 105.91
Verizon Comm. 40.75 40.9
Viacom-b- 36.6 36.99

8014 Wal-Mart St. 52.55 53.4
8062 Walt Disney 27.59 27.76

Waste Manag. 29.7 29.82
Weyerhaeuser 66.89 66.83
Xerox 16.85 16.97

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.9 21
8951 Nokia OYJ 11.8 11.6E
8952 Norsk Hydro asa 479 48C
8953 VestasWindSyst. 63 64.75
8954 Novo Nordisk-b- 299 299
7811 Telecom Italia 3 3
7606 Eni 18.611 18.59
7623 Fineco 5.684 5.65
7620 STMicroelect. 14.306 14.28
8955 Telefonica 13.87 13.82
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CINÉMA
Le film d'une vie
Notre Monsieur Cinéma Suisse, Freddy Buache
a 80 ans demain. Il a consacré sa vie à faire de
la contre-culture 28

MUSIQUE

«Je irai pas de regret»
Après la dissolution de son groupe Chewy, Grégory Wicky se dédie tout entier à son projet
Pendleton et exorcise ainsi ses fantômes américains. A entendre ce soir au Fully Sous Roc.

C

'est un certain grain
qui a disparu des
photos de familles les
plus banales, c'est la
lumière vacillante des

films en super 8, c'est l'époque
où la musique était enracinée
dans son temps, où une chan-
son pouvait résumer une vie.
C'est les quelques secondes où
seul le vinyle crépite avant que
le morceau ne démarre... C'est
sans doute un peu de tout cela
que Grégory Wicky poursuit en
prenant sa guitare. Sans fuir
son époque, c'est en regardant
en arrière que le jeune song-
writer américano-suisse re-
trouve son idéal musical. Une
quête d'authenticité matériali-
sée par «Grounded for a year»
(2000) et «No dragons on thèse
streets» (2004), deux albums
racés, hommages aux héros
Hank Williams, Bob Dylan ou
Neil Young. Retour sur une
jeune carrière déjà bien rem-
plie.

Le rêve des 20 ans
Tout a débuté très vite pour le
chanteur-guitariste. Lors d'un
concours en 1996, le groupe
qui allait devenir Chewy
décroche un contrat avec le
label anglais Fierce Panda,
d'où sont notamment issus
Coldplay et Placebo. «C'était
incroyable à vivre. Nous avions
juste 20 ans, et la presse lon-
donnienne s'intéressait à nous,
nous étions dans des charts
anglais... Le rêve se réalisait.»
Hélas, après huit ans de tour-
nées et trois albums, l'aventure
Chewy s'est achevée l'an der-
nier. «Je n'ai pas de regret quant
à l'arrêt du groupe. Nous étions
arrivés à un plafond et des
divergences musicales com-
mençaient à se faire sentir. Mais

Sierre.
Grégory Wicky, alias Pendleton et son pote le squàlè. w

nous avons tout de même thèse introspective née d'une Pendletons, mais leur maison L'album était aussi dépouillé et
accompli de belles choses, rem- idée simple: composer une de disque les rebaptisa. Je trou- calme que ce que Chewy était
p li des salles dans pas mal de chanson par mois de l'année, vais drôle de reprendre ce nom, rock et puissant. A présent je
pays, à Vienne, à Munich, Un journal intime de 12 titres que des impératifs commer- me centre sur Pendleton. C'est
même au Japon...» auquel le chanteur pouvait ciaux ou marketing ont relégué pourquoi cet album est p lus

Parallèlement à des ses- enfin confesser son adoration!? aux oubliettes.» équilibré, entre p êche et tran-
sions de studio dispendieuses pour le folk boisé et la country L'album rencontra un bel quilité.»
et à des tournées effrénées ,
Grégory Wicky éprouva le
besoin en 2000 d'enregistrer,
seul avec une guitare acousti-
que et une boîte à rythmes, un
premier album solo, «Groun-
ded for a year». Une paren-

poussiéreuse.
Comme un nouveau clin

d'oeil à une autre influence
majeure, le jeune homme
nomma son projet Pendleton.
«Au début de leur carrière, les
Beach Boys s'appelaient The

accueil dans la presse, mais
l'agenda de Chewy ne permit
pas à Pendleton de le promou-
voir réellement sur scène.
«Chewy était mon activité prin-
cipale. Pendleton, c'était une
récréation, un «side project» .

Plus étoffé
«No dragons on thèse streets»
est l'une des belles surprises
de l'année discographique
2004. Pour ce deuxième effort ,
Grégory Wicky prit le parti

d instrumentations moins
Spartiates que lors du précé-
dent opus. Sur une base tou-
jours très boisée, Pendleton
s'autorise digressions électri-
ques ou pianos vaporeux,
selon l'humeur ou le climat du
morceau. «J 'ai joué des parties
de guitare sur l'album de Jéré-
mie Kisling. En retour, il est
venu jouer du p iano sur le
mien. Les deux dern iers bat-
teurs de Chewy et le batteur de
Honey For Petzi ont également
ajouté leur «patte». Mon frère
Christian (chanteur de Favez)
est quant à lui venu faire des
chœurs... Si c'était à refaire, je
les intégrerais encore p lus dans
le travail de composition. C'est
un enrichissement.»

Malgré les invités de choix,
le chanteur n'a pas perdu de
vue son credo musical. «Pour
moi, la chanson idéale, essen-
tielle, doit pouvoir tenir debout
toute seule, simplement accom-
pagnée d'une guitare. C'est pos-
sible, si les textes sont suffisam-
ment bons et les mélodies assez
fortes.»

Cet idéal, Grégory Wicky l'a
souvent défendu sur les scènes
ces derniers temps, seul avec
sa guitare acoustique. C'est
dans cet habillage dépouillé
qu'il a notamment présenté
ses chansons à Paris en assu-
rant les premières parties de
son complice Jérémie Kisling.

Ce soir, la fée électricité
reprendra ses droits. Pendle-
ton se produira à Fully sous la
forme de trio, formule qu'il
apprécie particulièrement. «Ça
ne laisse pas le droit à l'erreur.
C'est brut, radical. J 'adore...»

Propos recueillis par

Jean-François Albelda
Pendleton, «No dragons on thèse
streets». Gentlemen Records, 2004.

Joy Fielding ajoute un épisode
à sa saga de la terreur intime
¦ Elle avoue ne pas avoir
grande idée de ce que fait un
attorney général. Et elle n'est
pas sûre de vouloir l'appren-
dre. Pour ces raisons peut-
être, Joy Fielding situe ses
polars moins dans le
domaine de la procédure
que dans celui de l'intime. La
terreur, chez elle, est domes-
tique. Ce qui lui a valu quel-
ques best-sellers («Ne pleure
plus», «Vies éclatées») que
dévorent des lectrices, bien
davantage que des lecteurs,
partout dans le monde.

«Jardin secret», sa der-
nière livraison, lorgne du
côté du thriller psychologi-
que. Terry, infirmière soli-
taire de 40 ans, a «le tort de
croire que les gens sont fon-
cièrement bons». Elle
accueille à bras ouverts Ali-
son, la nouvelle locataire du
cottage qu'elle possède à
côté de sa maison. La jeune
fille s'immisce dans l'inti-
mité de Terry. D'intrusive,
elle devient bientôt inquié-
tante. Dans son style très
dialogué, vite lu bien lu, la
romancière canadienne

mené son lecteur par le bout
du nez, avant de le retourner
comme un gant dans les der-
nières pages. Elle sème des
indices, lance des fausses
pistes, fait monter la tension
avec un art consommé.

Dans les meilleurs
moments, «Jardin secret»
dégage une ambiance hitch-
cockienne, on pense en par-
ticulier à «Soupçons». Mais
l'écrivaine reste au stade
gentillet. Il manque toujours
à Joy Fielding cette perver-
sité british qui nous fait fris-
sonner de plaisir chez le
cinéaste.

MG
«Jardin secret», 320 p., Robert Laffont,
Paris, 2004.
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Un film décontracté
dont Laurent Voulzy serait le héros

MG

B Slow down, relax. Prenez
votre temps pour découvrir
Laurent Voulzy en DVD. La
très attachante tortue de la
chanson française (cinq
albums originaux en 25 ans)
avait déjà sorti une cassette
voici une dizaine d'années,
mais jamais encore de DVD.
«Le gothique flamboyant
pop dancing tour», qui
retrace sa tournée 2004,
vient combler cette lacune.
Et qui plus est d'une manière
plutôt originale. Les artistes
qui se livrent à cet exercice le
font la plupart du temps
selon un schéma immuable:
d'un côté le concert, de l'au-
tre les bonus, Laurent Voulzy,
lui, mixe le tout. Son DVD se «Jésus», écrite pour ATD-
présente donc comme un Quart Monde, association
film , en continu , qui alterne engagée contre la misère -
des extraits de concerts (17 «Nos âmes volent pareille-
chansons, le plat de résis- ment Toi tu choisis com-
tance du programme), des
scènes tournées en coulis-
ses, dans le bus ou lors des
répétitions, des rencontres
saisies quelque part en
France ou en Guadeloupe,
c'est-à-dire partout ou pres-
que où Voulzy et son équipe

ont fait escale, le temps d'un
concert ou d'un tournage de
clip. Quelques moments
plus sérieux tempèrent cette
grande partie de rigolade,
celui par exemple où le com-
plice d'Alain Souchon expli-
que l'origine de la chanson

ment?»
Le tout est sympathique

en diable, décontracté. On
n'en attendait pas moins
venant de Voulzy.

«Le gothique flamboyant pop dancing
tour», RCA / BMG.

Les démences du langage
sont des bombes suicidaires

H De cet ouvrage de Jean-
Pierre Faye, paru en 1972,
«Le Monde» avait dit: «Pre-
mière étude app rofondie du
discours politique propre au
nazisme. (...) Chacun
apprend, ou refuse d'appren-
dre, que de simples mots peu-
vent tuer.» A ce jour ni rem-
placée ni dépassée, mais
devenue rapidement introu-
vable, la réédition de cette
étude est à nouveau un évé-
nement éditorial. La notion
d'«Etat total» allemand,
inventée en 1933 par Cari
Schmitt, va en effet à jamais
marquer le langage et l'ac-
tion politique. Se modifiant
avec Hitler comme «Etat
raciste», Etat dont l'objectif
serait «la conservation des
éléments raciaux originai-
res», elle s'amplifie enfin en
«Etat total raciste», engen-
drant alors cette mauvaise
plaisanterie que Schmitt
laissera à la postérité: «Le
paradis pourrait être pour
demain, pour peu que nous
éradiquions sans cesse l'ul-
time obstacle, les Juifs.» C'est
à cette démence progressive

du langage qui s'affole que
Jean-Pierre Faye s'est consa-
cré en mettant sous la lampe
de sa critique chacune des
étapes linguistiques par les-
quelles le nazisme a grandi
pour mettre entre ses mains
toutes les formules du pou-
voir et se rendre acceptable.
A l'ère des rages fondamen-
talistes, dans laquelle, à nou-
veau, nous sommes entrés,
et qui sont les bombes suici-
daires de l'espèce humaine,
les avertissements et les ana-
lyses de Jean-Pierre Faye font
sinon figures de prophétie,
du moins de dissuasion.

Jean Borel
Jean-Pierre Faye, «Langages totalitai
res», Hermann, 771 p.



Le film d'une vie
Notre Monsieur Cinéma Suisse, Freddy Buache, a 80 ans demain. Il a consacré sa vie
à faire de la contre-culture. Et surtout à cultiver les Romands cinématographiquement.

L

'ancien directeur de la
Cinémathèque suisse
Freddy Buache aura 80
ans mercredi. Il a vécu
chaque innovation du

7e art, du muet au parlant, du
scope à la vidéo. Ironique, il
constate: «Le cinéma change, je
ne dis pas qu 'il s'améliore!»

Yeux rieurs, verbe vif, le
Vaudois s'est expliqué durant
un entretien. «Faire du cinéma
est techniquement très facile
aujourd'h ui. Il ne suffit pour-
tant pas défaire des images. Le
cinéma c'est parler «entre» les
images, et là, ça devient intéres-
sant!»

Il déplore la démagogie
comme le manque d'origina-
lité de maints scripts actuels.
«Peu militent, peu éveillent la
pensée. Et les f ilms sont p lus
souvent considérés comme des
produits, des divertissements,
que comme des œuvres d'art.»

Quelques ouvrages récents
Font malgré tout étonné «en
bien». Il signale «Quand la mer
monte», un film français de
Yolande Moreau et Gilles Porte,
ainsi que «Whisky», long
métrage uruguayen de Pablo
Stoll et Juan Pablo Rebella.

Enthousiasme intact
A 80 ans, anniversaire qu'il
fêtera en petit comité, Freddy
Buache ne se lasse pas de
visionner des films. Ce Mon-
sieur Cinéma enseigne en
outre à l'Université de Lau-
sanne, lit des thèses, signe des
critiques et travaille à des
ouvrages sur le cinéma fran-
çais ou sur le réalisateur russe
Alexandre Sokourov.

Aux commandes de la
Cinémathèque suisse de Lau-
sanne durant près d'un demi-
siècle, il en a fait l'une des plus
importantes au monde tout en

Freddy Buache: «Aujourd'hui peu de films éveillent la pensée.»

ouvrant les yeux de beaucoup
de spectateurs. En 1996, quit-
ter cette institution alors
endettée lui est une épreuve
difficile.

Pas de nostalgie
Freddy Buache a aussi joué un
rôle déterminant dans l'essor
du cinéma suisse. «Je ne suis
pas nostalgique des produc-

tions des années 60 et 70 mais à
cette époque on se posait des
questions sur le message de ces
f ilms. Aujourd 'hui on est dans
le mou...»

Il se dit «un peu désespéré»
du cinéma suisse actuel car
ceux qu'il considère comme de
grands cinéastes n'ont plus
tourné depuis longtemps. Il
cite Daniel Schmid et Fredi
Murer.

Epoque révolue
Né le 29 décembre 1924,
Freddy Buache grandit à Vil-
lars-Mendraz dans le canton
de Vaud où ses parents tien-
nent l'auberge villageoise. Il
assiste à sa première projec-
tion à l'âge de 7 ans. «En ce
temps-là et jusqu 'à l'arrivée de
la télévision, voir un f ilm était
rare et en faire était tout aussi
rare et compliqué.»

Le Vaudois se souvient
d'une époque où le cinéphile
pouvait se faire une idée assez
précise du cinéma mondial. La
chose est désormais impossi-
ble. Si le cinéma a occupé une
place prépondérante dans sa
vie, il souligne aussi combien
la peinture l'a nourri.

Contre-culture
Après un moment de réflexion,
il résume ainsi son parcours
professionnel: «Je n'ai jamais
fait de la culture mais de la
contre-culture. Et j 'espère pou-
voir continuer!»

Il rappelle que l'écrivain
français Georges Duhamel
considérait le cinéma comme
un divertissement d'ilote ou
d'imbécile heureux. «J 'ai passé
ma vie à combattre cette idée
mais j 'en arrive à penser qu'il
n'avait peut-être pas tort!»

Philippe Triverio/ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Le Pôle Express
Aujourd'hui mardi à 15 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir mardi 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 mardi à 15 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Brad Bird. Chacun y trouve son compte.

Ocean's Twelve
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Les indestructibles
Aujourd'hui mardi à 15 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Brad Bird. Chacun y trouve son compte.

Ocean's Twelve
Aujourd'hui mardi à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans
V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.

8 CAPITOLE 027 322 15 45
Le dernier trappeur
Aujourd'hui mardi à16h15e t18h15  7 ans
V. fr. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter. La vie de Nicolas Vanier
dans le Grand-Nord. A savourer en famille.

Les Dalton
Ce soir mardi 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 mardi à 15 h 30 7 ans
V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

Maria, pleine de grâce
Aujourd'hui mardi à 18 h 30 14 ans
V. o. Réalisé par Joshua Marston, avec Catalina Sandino Moreno.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Les 3 rois mages
Aujourd'hui mardi 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 mardi à 18 h 12 ans
V. fr. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant

Blade Trinity
Ce soir mardi à 20 h 16 ans
V. fr. Réalisé par David Goyer, avec Wesley Snipes et Kris Kristofferson.

RKMBnHHBHHHi MARTIGNY 9Hin«nnBI
M CASINO 027 722 17 74

' Les indestructibles
Aujourd'hui mardi à 14 h 7 ans
De Brad Bird. La nouvelle comédie animée 3D des Studios Pixar.

Le dernier trappeur
Aujourd'hui mardi à 16 h 30 et 18 h 30 7 ans
De Nicolas Vanier, avec Norman Winter. La vie de Nicolas Vanier dans le
Grand-Nord. A savourer en famille.

Ocean's Twelve
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Steven Soderbergh, avec Georges Clooney, Brad Pitt, Matt Damon.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 155
Horizontalement: 1. Femme bien pansante. 2. Pas
clairs. Futur qui a été imparfait. 3. Brille de mille feux.
Héraclès y tua un lion. 4. Fera entendre un à un. 5. Le
gallium. Avoir des contes à rendre. 6. Johnny allume-
t-il le feu? Se prit pour Lolita Morena. 7. Reste en
carafe. Le berger ne le lâche pas. Un rien populaire.
8. Ancien joueur de football. Ville de la Ruhr. 9.
Multiplicateur monstre. Bosse après le boulot. 10.
Passées à la trappe.
Verticalement: 1. Met hors-la-loi. 2. Génoise, pas
forcément italienne. 3. S'évanouir. Opération sur le
billard. 4. On en fait une jaunisse. Allonge la sauce. 5.
Facteur Rhésus. Va au pas. Chose précieuse. 6. Fut roi
de Sparte. Petite quantité. 7. Un grand pour ceux de
la petite reine. Le temps du muguet. 8. Levée la pre-
mière. 9. Joue la biche. Entouré de sable, il n'est pas
sur le sable! 10. Ne sont pas à louer.

SOLUTION DU N° 154
Horizontalement: 1.Facilement. 2. Analogique. 3. Ut. ENA
Usé. 4. XII. Glie. 5. Dama. Eire. 6. Ecimer. Rom. 7. Pite. Adèle. 8
Ado. Asir. 9. Renault. El. 10. Sabéenne.
Verticalement: 1. Faux départ. 2. Antiacide. 3. Ca. Imitons. 4
Ile. Ame. AA. 5. Long. Tub. 6. Egalera. Le. 7. Mi. II. Date. 8
Equerres. 9. Nus. Eolien. 10. Tees. Merle.

URGENCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144 AUTOSECOURS

ACCIDENTS - MALADIES 144 Ré9i°n Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.

POLICE 117 Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mai
cen 44Q rice, 0244853075.

Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.
AMBULANCES 144 Aigle: Pharmacie du Centre , Aigle , 0244662351
Centrale cantonale des appels. Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,

0279236263.
Viège: Pharmacie Burlet, 027 946 2312.

Centrale cantonale des appels
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 027 205 68 68, 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-dép. agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022
ou 031 140. Membres TCS: 140.

MEDECINS-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,
027481 2736.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027203 2050.

Les saints Innocents, martyrs
Fête attestée dès le Vie siècle. L'Eglise honore
aujourd'hui ceux qu'on appelle en Orient les
enfants tués par Hérode et, en Occident, les
saints Innocents. Lire et méditer Mt. 2,13-18. La
liturgie nous rappelle qu'ils ont été mis à mort
pour le Christ, l'agneau innocent et qu'ils cons-
tituent les prémices des rachetés. Incapables de
confesser le nom du Christ, ils ont été glorifiés
par la grâce de sa naissance. En eux, la croix
vient se planter près de la crèche: leur mort est
une prophétie de la rédemption.

Tirage du 27 décembre 2004

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: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dép. du 0,8°/00 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58; Martigny,
0277852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 027723 2030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 0848848 8 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcooliques, 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des pers.
conc. par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027
723 29 55. Transport Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
3239000 h. de bur. Papas en détresse: 0848 49
5051, me, di, 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h-19 h. 027321 21 26.

Tirage du 27 décembre 2004

¦ CORSO 027 722 26 22
Le Pôle Express
Aujourd'hui mardi à 14 h 7 ans
De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage, Sean Bean et Diane Kruger.

MONTHEY
m MONTHÉOLO 024 47122 60

Les indestructibles
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Réalisé par Brad Bird. «Les indestructibles sont irrésistibles».

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Jon Turtletaub avec Nicolas Cage.

B PLAZA 02447122 61
Ocean's Twelve
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Réalisé toujours par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.

http://www.lenouvelliste.ch


Suakin: la citadelle sous-marine hissez-vous en conter
Quand le soleil du Soudan mêle mirages et merveilles: genèse d'un rêve

Gaël Métroz
en Rimbaldie (12)

C

omme je descendais
de l'allier mont Toteel,
je me sentis soudain
guidé par les haleurs»:
tel avait commencé

ma version soudanaise du
«Bateau ivre». Je revenais en
effet à peine du mont Toteel,
près de Kassala, petite ville aux
frontières de l'Erythrée, et j' es-
suyais une tempête de sable et
d' eau. J' avais des ailes à mes
sandales glissantes et les che-
veux ravis de pluie. Mais, à
mon grand étonnement,
comme lorsque j 'étais des-
cendu de la pyramide, on
m'attendait au pied du mont:
des centaines d' enfants
criaient, riaient, applaudis-
saient dans la tempête:., et
trois militaires les menaçaient
du bâton. Comme je commen-
çais à connaître ces doulou-
reux retours d' envolée lyrique
-j'allais être arrêté pour la troi-
sième fois au pied de ce Golgo-
tha, c'était certain! - je pour-
suivais donc naïvement mon
chemin, un peu plus à gauche.
«Assis- Tais-toi-Monte dans le
camion»: j' eus à nouveau droit
à tout le cérémonial de bienve-
nue, mais j'étais innocent cette
fois-ci! Au quartier général,
lorsque j' ai aperçu le sourire
ravi des six gradés qui larvaient
sur leur siège d'ennui, je me
suis douté qu'ils attendaient
bien de moi quelques heures
de distraction. Alors je ne me
suis pas fait prier et leur en ai
donc donné pour leur argent,
puis ils m'ont relâché dans1 la
nuit avec un thé et des excuses.

Fuir ce climat
Arrivé à mon hôtel miteux, je
ne regagnai pas mon lit de cor-
des sur le toit en raison de
cette pluie encore battante et
des ânes, chameaux et chèvres
qui braillaient à la mort, mais
m'enfermai plutôt dans ma
chambre lilliputienne. Et là,
c'en était trop: plus de dix cen-
timètres de boue baignaient le
sol, mes affaires et mes
manuscrits, sacredieu! Comme
des insectes bienheureux y
avaient encore éclos et dan-
saient autour de la bougie, j' ai
donc fui au plus vite ce climat
malsain pour prendre n 'im-
porte quel port de la côte.

Port-Soudan me semblait
trop éloigné et bien trop peu-
plé pour ma sombre humeur.

Demeure seule l'impression d'être un bout d'homme perdu qui
s'éveille après le déluge. idd

Je me suis donc arrêté par
hasard à Suakin, un port fan-
tôme, ancienne forteresse tur-
que à ce qu 'on dit, que le
temps s'est chargé de réduire
en ruine. Alors, sous un soleil
qui flirtait dangereusement
avec les soixante degrés, j' ai lu
pour me passer les nerfs. Bien
entendu, j' ai encore relu ce
seul livre emporté, et ma
chance a soudain tourné: «J 'ai
cherché du travail dans tous les
ports de la mer Rouge, écrivait
Rimbaud le 17 août 1880, à
Djeddah, Souakin, Massaouah,
Hodeidah, etc.» Il avait donc
séjourné dans ce port brûlant,

¦ Pour les 150 ans du poète
Arthur Rimbaud, un Valaisan
revisite en six mois les lieux, les
états d'âme et la poésie de
«l'homme aux semelles de
vent». Il part aujourd'hui en
bateau de Suakin pour remonter
comme lui, jadis, jusqu'à
Djeddah, Suez, Le Caire...

et, par Djeddah, avait pris la
même voie que je me propo-
sais d'emprunter! Décidé-
ment, il n'est pas de hasard. De
plus, si la citadelle de Suakin a
bien vieilli depuis, son nouvel
habit de ruines lui offrait
aujourd'hui un surplus de
mystère.

Comme sorti d'un rêve
sous-marin, les murs de la
petite île étaient sculptés dans
le corail et sertis de coquilla-
ges. Ce royaume étrange sem-
blait réellement avoir été,
jadis, la demeure engloutie de
murènes, poissons et autres
sirènes. Là, dans cette église

détruite, le long des colonnes
taillées par des poissons-scies
entourés de silures, des médu-
ses devaient briller comme des
ampoules en gelée, de timides
étoiles à embonpoint. Prê-
chant sur l' autel, une sèche
ecclésiastique y crachait l' en-
cre noire des psaumes sur des
fidèles bâillant à grandes bul-
les. Et, ici, à l'autre bout de l'île
engloutie, des crevettes pliées
de génuflexions se rendaient
cinq fois par jour à la plus
récente mosquée, antennes
nouées en turban et sous la
patte un Coran. Au-dehors,
bercés par le lent et vague
balancement des algues au gré
du courant, des alevins, pois-
sons-clowns et autres planc-
tons jouaient dans des champs
de coraux en fleurs que les
poissons-perroquets venaient
butiner dans des bourdonne-
ments muets. Puis, le soir, bien
haut, lorsque le poisson-lune
passait tiré par deux hippo-
campes, on rentrait alors par le
grand portique où deux pois-
sons-lions gardaient des
canons gavés d'oursins. On
entrait ainsi, sans un bruit ,
dans ce royaume de corail
comme si le rêve durait jour et
nuit...

Songe et mélancolie
Pourtant , aujourd 'hui, ne res-
tent plus que ruines de ce
mirage sous-marin. Sous le
soleil qui mord toutes les cou-
leurs et boit la vie jusqu'à la lie,
les coraux ont perdu leur éclat
et les méduses accrochées au
toit de l'église ont depuis long-
temps séché. Reste une mysté- de Séverin le «gardien d'étoi
rieuse mélancolie et les quel- 1 les», qui change une vie.
ques songes que cette ville
engloutie nous murmure
encore... Oui, demeure seule
l'impression d'être un bout
d'homme perdu qui s'éveille
après le déluge.

Demain, je quitterai ce
cimetière des rêves pour
emprunter la barque de Noé et
voguer vers Djeddah, comme
«le passant considérable»,
comme «l'homme aux semel-
les de vent», «le météore», mon
compagnon de voyage, mon
ami.

Gaël Métroz

Gaël Métroz présentera son film «L'Afri-
que de Rimbaud» en avant-première le
mercredi 29 décembre à 20 h 30 à la salle
de la Fraternité de Liddes.

La magie de Mane-Luce Dayer
opère encore une fois. idd

¦ Le conte c'est un petit bisou
frais sur une égratignure de la
vie, un souffle doux sur un
bobo de l'âme, une petite
graine d'humanité plantée
dans le cœur fertile d'un
enfant...

Le conte et ses sortilèges, le
conte et ses mystérieuses pro-
priétés, son charme et ses véri-
tés.

Marie-Luce Dayer, cette
Valaisanne de la capitale
(Genève) propose à notre
enchantement son neuvième
recueil, «Des cercles et des
étoiles». Une fois de plus la
magie opère et on se laisse
emporter dans son monde le
cœur léger, sans un regard en
arrière...

C'est que la réalité n'a rien
qui vraiment nous retienne.
Ses teintes principales vont du
gris terne au noir profond pour
la majorité des humains. Idéal
pour la pharmacie grande
pourvoyeuse d'antidépres-
seurs et euphorisants. A moins
que, comme le jeune homme
en rollers, on se laisse prendre
à la magie du conte, à l'histoire

Soigner de l'intérieur
Le conte aurait-il des vertus
thérapeutiques, devrait-il être
remboursé par les caisses-
maladie? Sans aucun doute
puisqu'il nous soigne de l'inté-
rieur, qu'il nous irradie de sa
chaude lumière.

Qui peut redonner le sens
des valeurs aux légions de
petits chefs et aux centuries de
grands chefs? Comme criquets
au Sahel ils laminent chaque
jour nos pauvres existences.
S'ils lisaient «Les quatre cer-
cles» ils sauraient enfin qu'ils
ne trouveront jamais le bon-
heur dans le dérisoire exercice
de leur maigre autorité. Ils

DE!

apprendraient que «tout
passe... l'Amour seul
demeure».

Mais liront-ils? Non , sans
doute. Nous, au contraire, qui
avons la chance d'aimer les
contes, ils nous permettent
d'affronter en souriant leurs
foucades et même de les regar-
der avec compassion...

Et puis, bien sûr, dans ce
monde enchanté les arbres, les
oiseaux et les renards parlent
et nous les entendons comme
si nous étions le Poverello. Et
d'ailleurs les anges ne sont pas
très loin de la lande où prie le
berger. Même la mort y est fré-
quentable.

Ordonnance littéraire
Alors, écoutez mon conseil: en
cas de «blues», de petite
déprime ou de gros .chagrin,
oubliez votre pharmacien (il
est assez riche) et courez chez
votre libraire (il est plus pau-
vre) et faites-vous remettre,
sans ordonnance, «Des cercles
et des étoiles» de Marie-Luce
Dayer. La conteuse, qui est for-
cément un peu magicienne,
un peu rebouteuse des âmes,
vous emmènera en cure dans
son monde enchanté. Bien sûr
vous devrez plus tard le quitter.
A la page 106... Mais plus rien
ne vous paraîtra si gris. Vous
aurez dans le cœur une petite
musique, à vie. Pour la vie.

Pierre Fournier

«Des cercles et des étoiles», contes et
récits de Marie-Luce Dayer, illustrations de
l'artiste veveysanne (qui vit en Italie) Mar-
tine Délia Croce.

P.-S.: une fois n'est pas cou-
tume, il faut signaler l'excel-
lente préface de Robert Mar-
clay, qui nous introduit au
monde du conte et plus parti-
culièrement à celui de Mme
Dayer.

Jeu N° 1845

Solution du jeu N° 1844
xiphophore

Angle Kart Ranger
Argent Recette
Avocat M Record
Axe Madère Régent

Mardi Régime
C Mazette Requin
Copayer Mélasse Ricotta
Dense Message Rimaye

Métier
D Miette S
Draguer Sarode
Driver O Stand

Océan
E T
Erigé P Traire
Etang Pente Travail

Platine Tresse
F Poisson
Frère Primate V

Proton Vérité
G Visage
Garnir Q

Quart Y
I Yack
Igloo Yapock
Ignorer
Impala Z
Inverse Zinc
Isobare Zoom

Définition: ensemble de chansons populaires, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

Correspondance
¦ Kafka, Benja-
min , Einstein ,
Jung, Barth ,
Scholem, Rosen-
zweig, Gandhi,
telles furent
quelques-unes
des grandes
figures, parmi
bien d'autres encore, avec les-
quels Martin Buber entretint
une correspondance, dont un
superbe choix de lettres, sur les
50 000 qu'il laisse, est ici publié
pour la première fois. Capitales
pour comprendre l'itinéraire
intellectuel de l'un des plus
importants philosophes juifs
du XXe siècle, ces lettres offrent
aussi un panorama passion-
nant de la Vienne fin de siècle,
du sionisme culturel, de la
République de Weimar et de la
renaissance juive, celui de la
lutte contre le nazisme et,
enfin , celui de la naissance du
jeune Etat d'Israël.

même monde peut donner.
«Lettres choisies de Martin Buber 1899-
1965», textes traduits et annotés par
Dominique Bourel et Florence Heymann, Jacques Lacan, «L'angoisse» (Le séminaire
CNRS/Editions, 317p. livre X), Seuil, 390p.

¦ «C'est SUr |J M J .II : I : ,. I U:  I N

moi-même que ffj™"*̂
je m épuise. Je
suis devenu $S&
pour moi-
même une terre
de difficulté et
de sueurs accu - ^kW~
blantes.» Ce ' ^
mot de saint Augustin exprime
de manière exemplaire l'expé-
rience de l'angoisse qui com-
mence par cette stupeur lors-
que l'homme prend cons-
cience qu'il est pour lui-même
une grande question et non un
ensemble de solutions. Dans
son séminaire des années
1962-1963, Jacques Lacan
tente d'approcher de tous les
points de vue cette structure
existentielle de l'angoisse,
naissant de l'inadéquation
entre les questions que l'indi-
vidu pose au monde, quant à
sa propre origine et à sa desti-
née, et les réponses que ce

Questionnement Traduction
¦ Cet essai de
Lorenzo Valla
«sur le plaisir»
fait partie de
ces textes qui,
parce qu'ils ont
été cités de
manière frau-
duleuse pour
faire passer leurfaire passer leur auteur pour ce
qu'il n'est pas, sont restés victi-
mes de l'ignorance et des
malentendus. La traduction
que nous en offre aujourd'hui
Michel Onfray nous fait décou-
vrir non seulement le jaillisse-
ment d'une pensée originale,
mais aussi un Lorenzo Valla
dégagé de ses critiques mal-
veillants.

Premier philosophe à réha-
biliter Epicure, Valla montre
comment le plaisir, évitant les
passions tristes autant que les
jouissances qui aliènent, est
utile pour tout un chacun dans
sa relation avec Dieu et avec le
monde. Jean Bore l
Lorenzo Valla, «Sur le plaisir», présenta-
tion de Michel Onfray, Encre Marine,
260 p.



L neure aes sonaages
Un Suisse sur trois est optimiste pour 2005. Les Romands plus pessimistes que les Alémaniques

P

rès d'un Suisse sur
deux pense que 2005
ne sera guère différent
de 2004. Alors que 30%
s'attendent à une nou-

velle année meilleure que celle
qui se termine, 18% craignent
qu'elle ne soit pire et 7% n'ont
pas de réponse. Les jeunes
sont plus optimistes.

Ces résultats proviennent
du sondage annuel réalisé par
Isopublic en Suisse dans le
cadre du «Gallup international
end of year poil» effectué dans
67 pays. L'institut a interrogé
1032 personnes en octobre et
novembre en Suisse alémani-
que et romande, a-t-il indiqué
lundi.

Pour leur part, 45% des jeu-
nes âgés de 34 ans et moins
pensent qu'ils iront mieux en
2005 que pendant l'année
2004. Une opinion partagée
par 26% des 35 à 54 ans et par
16% des personnes plus âgées.

Romands pessimistes
Un coup d'œil sur les régions
linguistiques montre que les
pessimistes dominent en
Suisse romande. Un tiers des
Romands s'attend à une année
pire alors que 20% pensent
qu'elle sera meilleure. Les Alé-
maniques, en revanche, comp-

tes Suisses ne se montrent pas vraiment optimistes pour l'année 2005. archives-keystone

tent 34% d optimistes et seule-
ment 13% de pessimistes. Plus
d'un Romand sur deux prévoit

des problèmes économiques ble du pays, 43% des habitants
en 2005, contre un Alémani- de petits villages se disent pes-
que sur quatre. Dans l'ensem- simistes concernant le déve-

loppement économique. Un
avis partagé par 36% des per-
sonnes qui résident dans des
petites et moyennes commu-
nes et par seulement 27% de
ceux qui habitent dans de
grandes agglomérations.

En Suisse romande, deux
personnes sur trois (67%) s'at-
tendent à une augmentation
du taux de chômage en Suisse
l'an prochain. Cette propor-
tion est d'une personne sur
deux (50%) en Suisse alémani-
que. Dans l'ensemble, 69% des
personnes actives ne craignent
pas de perdre leur emploi et
25% pensent le perdre.

Conflits et grèves en hausse
Cinquante-deux pour cent des
sondés craignent plus de
conflits sociaux et de grèves
pour l'année 2005. En revan-
che, 41% d'entre eux ne pré-
voient aucun changement par
rapport à l'année en cours.
Cette question divise les
régions linguistiques: 62% des
Romands contre 48% des Alé-
maniques s'attendent à une
augmentation du nombre de
grèves.

Concernant les conflits
internationaux, 54% des Suis-
ses prévoient une hausse pour
l'année à venir. Ils sont 35% à

croire au statu quo et 6% en
une réduction du nombre de
conflits internationaux.

Comparaison internationale
En comparaison avec leurs
voisins directs, les Confédérés
se montrent plutôt optimistes.
Si 30% des Suisses s'attendent
à une année meilleure, les
Français sont plus optimistes
(33%) alors que les Italiens
(28%), les Allemands (25%) et
les Autrichiens (12%) le sont
moins.

Concernant leur bien-être
en 2005, 18% des Suisses se
disent pessimistes contre 25%
des Autrichiens, 27% des Ita-
liens, 28% des Allemands et
34% des Français. Pour leur
part, 65% des Américains s'at-
tendent à une meilleure année
et 21% à ce qu'elle soit pire.
Cette proportion est de 39%
contre 21% chez les Russes et
16% contre 22% au Japon.

Pour ce qui est de l'essor
économique mondial , il res-
sort que seuls les Danois (26%)
sont plus optimistes que les
Suisses (24%). Dans les pays
voisins, les optimistes sont
rares sur cette question: 4%
des Autrichiens, 6% des Alle-
mands, 11% des Italiens et 17%
des Français. ATS

BERNE

Création d'un registre
des chauffards: trop cher
¦ Créer un registre des chauf-
fards pour sensibiliser l'opi-
nion publique coûterait trop
cher et n'aurait pas assez d'im-
pact. Fort de cette conclusion,
le Conseil fédéral propose de
rejeter une motion d'Adrian
Amstutz (UDC/BE) .

Le motionnaire demande
de créer dans les meilleurs
délais un registre dans lequel
figurerait tous les excès de
vitesse commis en Suisse et
supérieurs de 30 km/h à la
limite fixée. Devraient y appa-
raître le nom de l'auteur, son
domicile, sa nationalité ainsi
que le lieu et les circonstances
des faits.

Ce registre devrait etre
accessible au public.

Le coût d établissement et
d'exploitation d'un tel outil
apparaît disproportionné face
à l'effet très faible attendu sur
la sécurité routière, note le
Conseil fédéral dans sa
réponse. Il préfère donc focali-
ser l'action sur le renforcement
des sanctions dès janvier et sur
«l'intensification nécessaire»
des contrôles de police.

La proposition de M. Ams-
tutz soulève plusieurs problè-
mes, souligne le gouverne-
ment. Il faudrait adopter une
définition légale claire et pré-
cise du chauffard. Or ce terme
«couramment utilisé par la
presse a une connotation péjo-
rative qui se situe en dehors de
toute classification juridique de

la gravité des infractions com-
mises».

De plus, le tenue d'un
registre serait en principe
contraire à la protection des
données. Les informations
qu'il contiendrait pourraient
en effet être copiées par n'im-
porte qui pour être diffusées
de manière incontrôlée, sur
l'internet notamment.

Le Conseil fédéral a par ail-
leurs des doutes quant à la
fonction préventive d'un tel
registre. Un chauffard que la
menace de sanctions ne dis-
suade pas ne devrait pas être
davantage impressionné par la
publication de son nom.

ATS

LA POSTE

15 millions de paquets
¦ La Poste suisse a acheminé
plus de 15 millions de paquets
de Noël entre le 1er et le 24
décembre. Du 14 au 21 décem-
bre, ce sont 1 million de
paquets par jour qui ont été
traités, soit le double du nom-
bre journalier habituel. Par ail-
leurs, l'opération «2 X Noël» se
poursuit jusqu'au 5 janvier,
rappelle La Poste lundi dans
un communiqué. En collabo-
ration avec la Croix-Rouge
suisse (CRS) et SRG SSR idée
suisse, le géant jaune ache-
mine gratuitement les colis
déposés dans ses offices et
destinés aux plus démunis.

Denrées alimentaires non
périssables, articles de toilette,
chaussures neuves pour
enfants, jouets ou fournitures
scolaires sont transportés au
Centre logistique de la CRS.
Les dons sont ensuite répartis
pour moitié en Suisse et pour
moitié dans plusieurs pays
d'Europe de l'Est.

L'année dernière, l'opéra-
tion «2 X Noël» avait permis de
collecter 69 000 paquets pour
un poids total de quelque 300
tonnes et une valeur de 4 mil-
lions de francs.

ATS

BASSE ENGADINE

Avalanche meurtrière
¦ Une skieuse de randonnée
âgée de 47 ans est décédée
dimanche après-midi dans
une avalanche en Basse-Enga-
dine. L'Argovienne a été
emportée par une plaque de

neige lors d'une descente du
Piz Davo Lais (à 3027 m) près
de Ramosch (GR) . La femme a
été retrouvée et dégagée après
de courtes recherches mais il
était trop tard. ATS

HELLBUHL

Un natel
«mortel».
¦ L'incendie qui a coûté la vie
à un homme de 55 ans mer-
credi dernier dans un cam-
ping-car à Hellbûhl (LU) est
élucidé. Le sinistre a été causé
par un natel défectueux que la
victime avait laissé dans la
poche de son pantalon avant
de se déshabiller et de se met-
tre au lit, a expliqué hier la
police cantonale lucemoise.
L'appareil a surchauffé et a pris
feu, dégageant une forte
fumée. La victime est morte
asphyxiée. AP

RUTI

Ils voulaient
se suicider
¦ L'incendie d'une villa à Ruti
(ZH) qui a coûté la vie à un
couple de retraités à la mi-
décembre était intentionnel.
Le couple a mis le feu à sa mai-
son pour se suicider. ATS

BILATÉRALES BIS

Le Conseil fédéral est pour
l'accord Schengen-Dublin
¦ Pascal Couchepin com-
mence à être las de devoir à
nouveau s'exprimer sur la col-
légialité au sein du gouverne-
ment. «L'ensemble du Conseil
fédéral » va œuvrer l'an pro-
chain pour l'accord de Schen-
gen-Dublin et l'extension de la
libre circulation des person-
nes.

Réagissant au ministre de
la Justice Christoph Blocher,
Pascal Couchepin a expliqué
dans une interview publiée
lundi dans la «Basler Zeitung»
que lorsqu'on est membre du
Conseil fédéral, -il faut aussi
accepter le système gouverne-
mental suisse. «Il n'y a pas de
p lace pour une double morale
et un double discours.»

Concernant la suppression
par le Conseil fédéral de

1 adhésion à 1 Union euro-
péenne (UE) des objectifs de la
législature, M. Couchepin
estime qu'il aurait été irréaliste
de croire qu'on peut discuter
aujourd'hui de l'adhésion de la
Suisse. Ce n'est pas encore le
moment, d'un point de vue
politique, pour la faire passer
auprès du peuple.

«Si nous réussissons à faire
approuver les bilatérales bis,
nous disposerons de temps.
Ensuite, nous laisserons les
Européens négocier avec les
Turcs», explique le Conseiller
fédéral. Et la Turquie ne sera
pas membre de l'UE avant
longtemps. «Je ne crois pas que
la Suisse adhérera à TUE avant
que les problèmes avec la Tur-
quie ne soient réglés.»

ATS

BERNE

Pas de limitation des 4X4
dans notre pays
¦ Le Conseil fédéral ne veut
pas prendre de mesures spé-
ciales concernant les véhicules
tout-terrain. Il a refusé une
série de mesures lancée par la
gauche pour en endiguer l'es-
sor et entend se concentrer sur
l'élaboration de nouvelles nor-
mes de sécurité.

Dans sa réponse, le gouver-
nement propose de rejeter
aussi bien la motion d'Evi Alle-
mann (PS/BE) que le postulat
de Franziska Teuscher
(Verts/BE). Parmi les mesures
proposées dans ces deux textes
figurent une hausse de l'impo-
sition frappant les «tout-ter-
rain», une vitesse limitée à 80
km/h ou une autorisation spé-
ciale pour conduire ces véhi-
cules.

La consommation de car-
burant et la pollution engen-
drée sont loin d'être propres
aux véhicules tout-terrain ou
sportifs utilitaires (SUV). Elles

sont plutôt liées à la tendance
générale des consommateurs à
acquérir des automobiles de
plus en plus puissantes, lour-
des et volumineuses, répond le
Conseil fédéral.

Et de préciser que des
mesures étatiques visant à
réduire la consommation de
carburant doivent s'appliquer
à tous les véhicules de tou-
risme. Quant à la mise en dan-
ger des usagers les plus vulné-
rables de la route, elle n'est pas
plus grande en cas de collision
avec un «tout-terrain» qu'avec
un monospace familial, par
exemple.

Les accords internationaux
ne permettent en outre pas de
limiter l'accès des véhicules
incriminés au marché suisse.
La Suisse entend toutefois
prendre une part active à l'éla-
boration au niveau internatio-
nal de nouvelles normes de
sécurité. ATS

Il DIETiKON
540 kilogrammes
de fromage volés
durant les fêtes
Des malfrats ont volé 540
kilogrammes de fromage
pendant les fêtes de Noël à
Dietikon (ZH). lls sont entrés par
effraction dans les locaux d'une
chaîne de distribution d'aliments
et ont emporté les boîtes de fêta
valant plusieurs milliers de
francs.

B BERNE
Maladie de Creutzfeldt-
Jakob: seize décès depuis
le début de l'année
Seize personnes sont mortes
depuis le début de l'année de la
forme classique de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob en Suisse. En
2003, le bilan s'était élevé à 17
décès et à 18 en 2002, a indiqué
lundi l'Office fédéral de la santé
publique dans son bulletin.

La forme classique de la maladie
est connue depuis 1920 et
touche essentiellement les
personnes âgées. Depuis
quelques années, les cas mortels
sont en forte hausse dans le
pays. L'année 2001 a été la plus
lourde avec 19 décès.

fi BERNE
Promouvoir un large
débat public
sur le critère de la mort
La Confédération ne devrait pas
organiser de forums publics sur
la définition de la mort dans le
cadre de la transplantation
d'organes.
Le Conseil fédéral juge cette
option trop chère «en cette
période d'austérité» et propose
de rejeter une motion en ce sens.
Le texte est issu de la
commission de la santé publique
du Conseil national. Il demande
au Conseil fédéral de promouvoir
un débat public sur les questions
médicales et éthiques
concernant le critère de la mort.



Elections menacées en Irak
Un chef chiite échappe à un attentat - Treize morts. Le principal parti sunnite se retire de la course.

_ 11 chef chiite irakien a
I échappé hier à un
I attentat qui a fait 13

B I morts à Bagdad. Ce
k̂mW climat de violence a

provoqué le retrait de la cam-
pagne pour les élections géné-
rales de janvier du principal
parti sunnite. Un ministre n'a
pas exclu un report du scrutin
dans certaines régions.

L'attentat suicide perpétré
dans la capitale irakienne a
visé les bureaux du Conseil
suprême de la révolution isla-
mique en Irak (CSRII, principal
parti chiite du pays). Selon un
témoin cité par l'afp, un kami-
kaze a foncé sur le poste de
garde, ajoutant que les gardes
n'avaient pas réussi à stopper
le véhicule qui a explosé avant
de les atteindre.

Le chef du CSRII, Abdel
Aziz Hakim, a échappé à cette
attaque. «Dieu merci, Abdel
Aziz Hakim est sain et saufi> , a
déclaré à l'afp son fils, Mohsen
Hakim, attribuant l'attaque
aux «ennemis de la nation ira-
kienne qui refusent que les élec-
tions aient lieu à la date pré-
vue».

«Ce sont les mêmes qui ont
tué Mohammed Baqer al-
Hakim», l'ancien chef du
CSRII, tué en août 2003 par

te kamikaze a foncé sur les bureaux du Conseil de la révolution islamique. • ke>

l'explosion d'une voiture pié- blessées, a indiqué un respon-
gée à Najaf , ville sainte chiite sable du Ministère de l'inté-
située à 160 km au sud de Bag- rieur.
dad, a-t-il dit. - Abdel Aziz Hakim conduit
. .. . la liste de la Coalition ira-Avertissement _ K f é avec la béné.
Cet attentat suicide a toutefois
coûté la vie à 13 personnes.
Soixante-six autres ont été

diction du plus prestigieux des
chefs religieux chiites d'Irak, le
grand ayatollah Ali Sistani.

L'attaque d hier intervient
après des attentats sanglants
commis le 19 décembre dans
les villes chiites de Najaf et
Kerbala, qui ont fait 66 morts.
Ces deux attentats sont inter-
prétés par les observateurs
comme un avertissement aux
chiites, majoritaires en Irak,

avant les élections auxquelles
ils s'apprêtent à participer en
masse.

Retrait des sunnites
Quelques heures après l'atten-
tat contre le CSRII , la princi-
pale formation sunnite, le Parti
islamique irakien, a créé la sur-
prise, en annonçant son retrait
de la course électorale. La for-
mation entend ainsi protester
contre le refus des autorités de
reporter les élections de six
mois pour attendre une amé-
lioration de la sécurité.

«Nous nous retrouvons
dans l'obligation de nous reti-
rer», a annoncé le chef du
parti , Mohsen Abdel Hamid,
dont la formation avait mis sur
pied une liste de 275 candidats
pour les élections, soit autant
que le nombre des sièges de
l'Assemblée nationale consti-
tuante qui doit être élue.

Situation très grave
Il a toutefois souligné que le
retrait de son parti ne signifiait
pas qu'il appelle les autres for-
mations à boycotter le scrutin
et qu'il pouvait reconsidérer sa
position s'il obtenait satisfac-
tion à sa demande de report.
Ce retrait laisse dans la course
d'autres listes comprenant des

sunnites, notamment celle
d'Adnane Pachachi, chef du
Rassemblement des démocra-
tes indépendants.

Pour M. Abdel Hamid, «la
situation est très grave». Il y a
«p lus de six provinces (sur les
18 que compte le pays) où les
élections ne pourront pas se
tenir de manière normale». Les
élections «ne peuvent être cré-
dibles sans la participation de
toutes les provinces», a-t-il
estimé.

Possibles reports
aux points chauds
Le ministre irakien des Affaires
étrangères, Hoshyar Zebari a
fait indirectement écho aux
propos de M. Abdel Hamid. En
visite en Chine, 0 a déclaré que
«les élections dans des régions
dangereuses comme Mossoul et
autour de Bagdad pourraient
être retardées pour que nous
puissions concentrer nos
moyens en matière de sécurité».

Dans ce contexte, le Penta-
gone a annoncé hier la mort
d'un soldat américain. Le
Marine a été tué lors d'une
attaque à la bombe artisanale
dimanche à Samarra (nord de
Bagdad). Un soldat a été
blessé.

ATS/AFP/Reuters

Le drame de Mulhouse
Au moins dix-sept personnes ont péri dans l'explosion d'un immeuble

Le 
bilan de l'explosion au

gaz qui a détruit dimanche
en fin d'après-midi un

immeuble de quatre étages de
Mulhouse s'est alourdi hier au
fur et à mesure des recherches,
passant à 17 morts et 15 bles-
sés, dont un grave. Toutefois,
deux à trois personnes se trou-
veraient toujours sous les
décombres, selon les secouris-
tes.

Leur localisation se révèle
très difficile dans la mesure où
les sauveteurs doivent soulever
les planchers de béton qui se
sont effondrés. Des entreprises
privées de déblaiement ont été
appelées pour ce travail délicat
nécessitant des engins spé-
ciaux.

Marie-Josée Roig, la minis-
tre déléguée à l'Intérieur, s'est
rendue sur place dans l'après-
midi, selon la préfecture, afin
de faire le point du dispositif
mis en place avec les services
de secours et «apporter son
soutien aux personnes bles-
sées».

L immeuble, chauffé au gaz
et construit en 1964, comptait
dix appartements de type F4
sur un rez-de-chaussée et qua-

Deux ou trois personnes seraient encore prisonnières des décombres

tre étages. Selon les premières
constatations, l'explosion de
gaz se serait produite au rez-
de-chaussée ou au premiei
étage. Ces deux niveaux se
sont d'ailleurs enfoncés dans

les caves, faisant basculer 1 im- Dijon en décembre 1999 et la
meuble d'environ 30 degrés, plus importante de ces trente

dernières années avait fait 21
La dernière grande explo- morts à Ajgenteuil (Val d'Oise)

sion au gaz domestique en en décembre 1971.
France avait fait 11 morts à AP

QUAND NÉCESSITÉ FAIT LOI

Une femme sur le trône du Japon?
¦ Le Gouvernement japonais
va examiner la possibilité de
modifier la Constitution afin
d'autoriser une femme à mon-
ter sur le trône du Chrysan-
thème. La plus ancienne
monarchie du monde n'a pas
célébré la naissance d'un héri-
tier mâle depuis près de 40
ans.
Le symbole du Japon
Un groupe d'universitaires et
de juristes va se réunir à partir
de ja nvier et rendra en

automne un rapport au pre-
mier ministre Junichiro Koi-
zumi, a indiqué lundi le porte-
parole du gouvernement
Hiroyuki Hosoda. «En vertu de
la Constitution, l'empereur est
le symbole du Japon et du peu-
p le japonais. Assurer une suc-
cession impériale stable est une
question d 'importance natio-
nale», a-t-il expliqué.

Outre ica .perts, le groupe
de réflexion comprendra le
président du plus grand
constructeur automobile du

Japon Toyota Motor Corp., qui
dirige également la puissante
association patronale Nippon
Keidanren.

Opinion publique
favorable
De récents sondages ont mon-
tré que l'opinion publique
japonaise était favorable à
cette mesure. Ce débat a
resurgi sur la place publique
en décembre 2001, lorsque la
princesse Masako, épouse du
prince héritier Naruhito, a

donné naissance à une petite
fille , Aiko.

Mais il n'y a guère de doute
que Masako, 41 ans, est sous
pression d'une partie de l'opi-
nion publique pour donner
naissance à un héritier mâle
après plus de dix ans de
mariage et plusieurs grosses-
ses malheureuses.

Il faut remonter au XVIIIe
siècle pour trouver la dernière
impératrice, Go-Sakuramachi ,
qui a régné entre 1762 et 1771.

ATS/AFP

TROISIÈME TOUR EN UKRAINE

Nette victoire
et lendemains incertains
¦ L'opposant pro-occidental
Viktor Iouchtchenko est élu au
«troisième tour» de la prési-
dentielle ukrainienne. Mais ses
partisans restaient mobilisés
hier, alors que son rival pro-
russe entend contester le scru-
tin.

Viktor Iouchtchenko a
clamé sa victoire, qui marque
le «début d'une nouvelle ère
politique » dans ce pays d'ex-
URSS de 48 millions d'habi-
tants dirigé depuis dix ans par
le président pro-russe Léonid
Koutchma.

«Je veux dire que c'est une
victoire du peup le ukrainien.
Nous étions indépendants
depuis quatorze ans,
aujourd 'hui nous sommes
libres!», a lancé Viktor Ioucht-
chenko. «Il nous faut encore
défendre cette victoire», a-t-il
cependant ajouté en appelant
ses partisans à rester mobilisés
jusqu'à l'annonce officielle du
résultat.
Demande d'annulation
Viktor Iouchtchenko remporte
le scrutin avec 52,01% des voix,
selon les résultats de 99,9% des
bureaux de vote. Il devance de
moins de 8 points Viktor
Ianoukovitch (44,18%). Le taux
de participation a atteint
77,22% , moins que lors du
second tour du 21 novembre
(80,85%), annulé par la justice
en raison de fraudes massives
en faveur du candidat du pou-
voir.

Viktor Ianoukovitch a
affirmé hier qu'il ne «reconnaî-
trait jamais» sa défaite, invo-
quant des irrégularités. Il
compte demander à la Cour
suprême d'annuler le résultat
du vote.

Les observateurs étrangers
ont pourtant donné leur satis-
fecit à ce «troisième tour», l'Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE) le jugeant beaucoup
plus libre et équitable que le

scrutin du 21 novembre, bien
que pas parfait.

Au total plus de 12 000
observateurs étrangers, un
record absolu, dont treize Suis-
ses, ont veillé au déroulement
du vote.

Un pays divisé
Outre la lutte contre la corrup-
tion et la précarité - un quart
de la population vit sous le
seuil de pauvreté - le plus
grand défi de M. Iouchtchenko
sera de réconcilier les Ukrai-
niens, soit l'Est russophone
pro-Ianoukovitch et l'Ouest
nationaliste soutenant l'oppo-
sition.

Ses prérogatives seront
cependant moins étendues
que celles de M. Koutchma en
vertu de l'accord politique
intervenu pour dénouer la
crise. Aussi sa capacité à for-
mer des alliances au Parlement
sera-t-elle cruciale.

Un ministre suicidé
Par ailleurs, on apprenait hier
soir que le ministre ukrainien
des Transports Heorhï Kirpa,
qui soutenait le premier minis-
tre sortant Viktor Ianoukovitch
avait été retrouvé mort. Il
pourrait avoir été tué par bal-
les.

Le corps de M. Kirpa a été
retrouvé dans sa résidence
secondaire située près de Kiev,
a précisé son porte-parole,
Edouard Zeniuk, cité par Inter-
fax.

Selon des membres de
l'opposition, M. Kirpa, 58 ans,
avait fait mettre en place des
trains spéciaux pour achemi-
ner des électeurs de M. Ianou-
kovitch jusqu 'aux bureaux de
vote lors du deuxième tour de
l'élection dont les résultats
avaient été annulés le 21
novembre. Selon des médias
locaux, il s'agirait d'un suicide.
Mais les autorités n'ont pas
confirmé cette information.

ATS/AFP/Reuters/AP
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Grinch. Film. Fantastique. EU. 2000.
Real: Ron Howard. Avec: Jim Car-
rey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor,
Christine Baranski. 10.55 Euro-
news. 11.15 Pasadena. Une ques-
tion de confiance. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Visite prési-
dentielle. (1/2). 12.45 Le 12:45.
13.00 Inspecteur Derrick. Pourcen-
tages. 14.00 Louis la Brocante. Film
TV. Suspense. Fra. 1998. Real: Pierre
Sisser. Louis et la prison de cristal.
Un brocanteur s'efforce d'aider une
famille de verriers d'art aux compé-
tences remarquables à ne pas se
laisser briser par le lourd secret
qu'elle dissimule. 15.45 Une famille
presque parfaite. Jamais sans mon
livre. 16.10 Le Caméléon. Alibi.
16.55 ' Everwood. Cas de
conscience. 17.40 Monk. Monk face
au tueur endormi. 18.25 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des régions.
Rétrospective 2004: Canton du
Valais. 19.10 L'école des chefs.
Lapp et Simon chez Rabaey: aile de
raie bouclée aux câpres et fèvettes.
19.30 Le 19:30. 20.05 Ma télé.
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compétition et s'inscrit pour une patinoire de Davos après neuf ger dans un raid sportif qui se compagnie d'une personne Enfin, le jeune couple forme le Astérix et Obélix de venir avec pigeon, pourtant, est aujour-
course. ans d'absence. déroule au bout du monde. choisie par la production. projet de partir pour l'Algérie, un de la potion magique. d'hui très mal vu. Explications.

21.55 Voicinoel.com
Spectacle. 1 h 45.
François Silvant s'attaque aux
paradoxes de la communica-
tion actuelle et interprète
vingt-trois personnages diffé-
rents.
23.40 Le Libertin. Film. Comédie.
Fra. 2000. Réalisation: Gabriel
Aghion. 1 h40. Stéréo. 1.20 Prog.
câble et satellite uniquement.

22.30 Le 22:30.
23.05 Cadences
Magazine. Musical. Prés: Flavia
Matea.
Les pianos de l'été: journal
d'une festivalière.
La comédienne Irène Jacob, qui
se trouvait parmi le public du
festival de piano, nous fait par-
tager ses émotions.
0.50 Textvision.

22.40 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 45.
Au sommaire: «Vis ma vie: Élo-
die Gossuin éducatrice spécia-
lisée» . - «Vis ma vie d'athlète
de haut niveau».
0.25 Yanks. Film. Drame. EU- AH -
GB. 1979. Réalisation: John Schle-
singer. 2 h 15. 2.45 Une journée
ordinaire chez des animaux extraor-
dinaires.

6.30 Telematin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Maigret
FilmTV. Policier. Fra-Bi g. 1998.
Real: Philippe Berenger.Madame
Quatre et ses enfants.
15.30 Du rififi à Paname
Film. Policier. Fra. 1965. Real: Denys
de la Patellière. Avec : Jean Gabin,
Gert Frôbe, Nadja Tiller, Mireille
Darc.
A Paris, une série de règlements de
comptes entre bandes de trafi-
quants de diamants et de passeurs
d'armes infiltrées par un agent de
la CIA.
17.20 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (7).
18.05 Friends
2 épisodes inédits.
19.00 On a tout essayé
20.00 Journal

23.05 Une histoire vraie
Film. Comédie dramatique. Fra -
GB - EU. 1999. Real: David
Lynch. 1 h 50. Inédit en clair.
Avec : Richard Farnsworth, Sissy
Spacek, Harry Dean Stanton,
Jane Galloway Heitz.
1.00 Journal de la nuit. 1.20
Meilleurs courts et bonne année. Au
sommaire: «Bains douches» . - «Le
Facteur» . - «Le Télégramme» . -
«Derrière les fagots»...

22.40 Soir 3. 22.15 Les Douze Travaux
23.05 Le temps des idoles d'Astérix
Divertissement. Présentation: Film. Animation. Fra. 1976. Réa-
Dany Brillant. 2 h 5. lisation: René Goscinny, Albert
France 3 célèbre les quarante Uderzo et Pierre Watrin. 1 h 30.
ans de carrière de Johnny Hal- 23.45 Le Plan diabolique. Film TV.
lyday, Sylvie Vartan, ou encore Suspense. Ail. 1995. Réalisation:
Salvatore Adamo, à travers un Nikolai Mûllerschôn. 1 h44. Stéréo,
divertissement tout en images Avec : Nicolette Krebitz, Matt
et en musique. McCoy, Marita Geraghty, Carroll
1.10 Plus belle la vie. 1.40 Si la télé Baker. 1.30 M6 Music/Les nuits de
m'était contée.... 2.35 Soir 3. M6.

22.05 Courses à tire-d'aile. Docu-
mentaire. Société. Fra. 2004. Real:
Jacques Gaptière.
23.00 Les Sagards
Film TV. Drame. Fra. 2000. Real:
Dominique Ladoge. 1 h 25.
Avec : Samir Djam, Jean-Roger
Milo, Florence Thomassin,
Jacques Bonnot.
0.25 Arte info. 0.40 Die Nacht/La
nuit. 1.30 Les léopards sortent de la
jungle.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
L'enfance dans ses déserts. 9.00
TV5 infos. 9.05 Une Chinoise sous
le fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 12e Festival du
cirque de Massy. 11.50 Le dessous
des cartes. Indiens d'Amérique du
Nord. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Un an dans les vignes. Mars:
les hommes. 14.00 TV5, le journal.
14.25 L'album souvenir d'Elizabeth
Schwarzkopf. 15.25 Soluble dans
l'air. Best of spécial Noël. Au som-
maire: «Gérald de Palmas». -
«Adriana Karembeu» . - «Zep» . -
«Christian Lacroix». - «Mathilde in
the Dark» . 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Urgan, enfant
de l'Himalaya. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.20 La Règle du jeu. Film.
20.05 TV5 infos. 20.10 Histoires de
châteaux. Château de Cormatin,
Saône-et-Loire, région Bourgogne.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Ces
messieurs de la famille. Marcel
Carné, à la porte du paradis. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Sarah.
Théâtre. Mise en scène: Bernard
Murât. Pièce de: John Murrell. 0.20
Journal (TSR). 0.45 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
17.30 Nagoya Basho. Sport. Sumo
A Nagoya (Japon). 18.30 Inter
Milan (Ita).Marseille (Fra). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA 2003/04.
Quart de finale. Match retour.
19.30 Tournée des 4 tremplins.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS137. Qualifications. A Oberstdorf
(Allemagne). 20.30 Fight Club.
Finale du K1 World Grand Prix 2004.
23.30 Watts. Best of: spécial sports
d'hiver. 0.00 Tournée des 4 trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS137. Qualifications. A
Oberstdorf (Allemagne).
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.45 TSR
Dialogue. 9.55 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Semmering
(Autriche). Commentaires: Marc
Brugger. 11.00 Les Zap. 12.30
Telescoop. 12.55 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Semmering (Autriche). Commen-
taires: Marc Brugger. 13.50 TSR
Dialogue. 14.00 Euronews. 14.55
Davos (Sui).Magnitogorsk (Rus).
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Christophe
Cerf. 17.15 Garage. La compil des
fêtes 7.17.55 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Ange. 18.00
Boston Public. Chapitre 79. Henry
donne de mauvais conseils à un
élève qui veut devenir un artiste.
Maria, quant à elle, fait une fausse
couche... 18.45 Les champions
d'Olympie. Documentaire. Premiers
pas dans l'Antiquité. - Une vie
d'athlète.
19.40 La famille

Delaiungle

6.20 Peter Swift et le petit cirque.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.00 TF! jeunesse. 11.10
Alerte à Hawaii. Les risques du
métier. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Rescapés

du Pacifique
Film TV. Aventure. Aus. 1999. Real:
George Miller. 1/2 et 2/2. Avec :
Antonio Sabato Jr, Joanna Cassidy,
Craig McLachlan, Nadine Garner.
16.40 L'espion

qui m'aimait
Film. Espionnage. GB. 1977. Real:
Lewis Gilbert. Avec: Roger Moore,
Barbara Bach, Curt Jûrgens, Richard
Kiel.
James Bond, le fameux agent
secret britannique, tente d'anéantir,
en compagnie d'une homologue
russe, les sombres projets d'un nazi
mégalomane.
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL* ARD

8.30 Le Talisman. Film. 10.10 Les
babouins de Viramba. 11.00 Ça
Cartoon. 11.10 La Prophétie des
grenouilles. Film. 12.40 + clair(C).
L'année télé 2004: un an de coups
médias et de dérapages. 13.40 La
grande course(C). 14.00 Spirit, l'é-
talon des plaines. Film. 15.20 La
légende du lièvre et du soleil. 16.15
Les Simpson. 16.35 MI-5. 2 ép.
18.20 Game Over(C). 18.45 Ça
Cartoon de Noël(C). 19.35 Infos(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.05 C'est quoi
ce jeu(C). 20.45 Bertrand.çacom(C).
20.55 Le Club des empereurs. Film.
22.40 La Secrétaire. Film. 0.25
Après vous.... Film.

dans la tempête. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. La nais-
sance de Xada. 20.45 Qui a tué
Alexandre le Grand?. 21.40 Qui a
tué Jules César?. 22.30 Au coeur
du danger. 2 volets. 23.30 Les nou-
veaux sanctuaires. Equateur.

15.00 Tagesschau. 15.15 Expedi-
tionen ins Tierreich. 16.00 Das Jahr
der Royals. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Mr Bean. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Marga Engel gibt nicht auf.
FilmTV. 21.45 Der 24. Langengrad.
Eine Reise durch Osteuropa. 23.00
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 So bin ich. Café-Théâtre.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Die Katze
auf dem heissen Blechdach. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.15 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Division crimi-
nelle. 17.10 Les Destins du coeur.
18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.55 La
Folle Histoire de l'espace. Film.
22.15 Un flic à Chicago. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie.
12.55 Mister Fowler, brigadier chef.
13.25 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.05 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 2 ép. 17.00 Fréquence
crime. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.50 L'Homme de fer.
19.40 Kojak. 20.45 Les Misérables.
Film. 22.15 Les Misérables. Film.
23.50 Albator 78.

Planète
15.55 François Mitterrand, le
roman du pouvoir. Les années d'ap-
prentissage (1916-1958). - Le
conquérant (1958-1981). 18.05 72
heures chrono. 4 volets. 19.50 Pris

TCM
9.30 La Femme modèle. Film. 11.30
L' aigle vole au soleil. Film. 13.20
Invitation à la danse. Film. 14.55
L'Appât. Film. 16.25 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 16.40 Les Nuits rouges
de Harlem. Film. 18.35 S.O.B.. Film.
20.40 Portrait de Cyd Charisse.
20.45 Brigadoon. Film. 22.35 La
Perle noire. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Popeye. 18.15 I cucina-
tori. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 L'acqua dal làgh l'è frégia... a
mezzanott. Théâtre. 22.40 Jordan.
23.25 Telegiornale notte. 23.45
Martedi nottè.

SF1
14.15 Zusammenfassung Leben
wie zu Gotthelfs Zeiten, Wintertage.
14.45 Rose d'Or Spezial. 15.15
Samt und Seide. 16.00 Telescoop.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau,
17.55 Stefanie, eine Frau startet
durch. 18.45 Telesguard. 19.00
Leben wie zu Gotthelfs Zeiten, Win-
tertage. 19.30 Tagesschau mit Jah-
resrùckblick. 19.55 Meteo. 20.00
Der Alte. 21.00 Reporter. 21.50 10
vor 10.22.20 Literaturclub aus dem
Casino Luzern. 23.40 C.S.I., Tatort
Las Veqas.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zùm Gluck,
17.00 Heute. 17.15 Biathlon World
Team Challenge. Sport. Biathlon. En
direct. A l'Arena Aufschalke de Gel-
senkirchen (Allemagne). Commen-
taires: Christoph Hamm, Christa
Haas et Petra Behle. 19.00 Heute.
19.25 SOKO 5113. 20.15 Sternflùs-
tern : Jenseits des Polarkreises.
Sehnsucht Sibirien. 21.00 Aben-
teuer Weisse Wildnis. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Auf der Flucht. Film.
0.15 Heute nacht.

SWF
15.15 Das Schicksal der Jackie 0.
Film TV. 16.45 Mit Johann Lafer um
die Welt. 17.15 Der Sieg der Gepar-
den. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Grûnzeug im
Winter. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Kurier desZaren. FilmTV. 21.45
Wenn es rote Rosen regnet . 22.15
Aktuell. 22.30 Offiziere gegen Hit-
ler. 23.15 Gerd Ruge unterwegs in
Sibirien. 0.00 Die Auferstehung.
FilmTV.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 15.30
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saul
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 8.00 Tubissimo.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon 9.00 M6 boutique. 9.55 Les
appétit, bien sûr. Marinade de Saint- Schtroumpfs. L' oeuf magique. -
Jacques aux pamplemousses. Superschtroumpf. 10.20 Barbie et le
Invitée: Catherine Guerraz, chef cui- Lac des cygnes. Film TV. Animation,
sinier. 11.55 Panorama Europe. EU. 2003. Real: Owen Hurley. 11.50
12.05 12/14 . 13.20 Tous des Malcolm. Poquita Cabeza. 12.20 La
héros. Documentaire. L'école des Petite Maison dans la prairie. L'or-
vétérinaires: un chat tombé du ciel, gueil du village. 13.20 Avec les
13.55 Si la télé m'était contée.... yeux du coeur. Film TV. Drame. EU.
8/10: l'histoire des magazines. 2003. Real: Mike Robe. Inédit.
14.55 Bernadette. Film. Biographie. 15.10 Le Don de l'amour. Film TV.
Fra. 1987. Real: Jean Delannoy. Iné- Drame. EU. 1999. Real: John Korty.
dit. Avec : Sydney Penny, Jean-Marc Avec: Elden Henson, Allegra Den-
Bory, Michèle Simonnet, Roland ton, Debbie Reynolds, Ed Marinaro.
Lesaffre. 16.55 Un amour
16.50 Comme chiens de coccinelle

et chats Film. Comédie. EU. 1968. Real:
Film. Comédie. EU. 2001. Real: Robert Stevenson. Avec : Dean
Lawrence Guterman. Inédit. Avec : Jones, Michèle Lee, Buddy Hackett,
Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins, David Tomlinson.
Alexander Pollock, Miriam Margo- 18.50 Le Caméléon
lyes. M. Lee.
18.25 Questions 19.40 Caméra café

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.50 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport L'artiste.
20.20 Plus belle la vie 20.40 Caméra café

à skis. Coupe du monde. HS137. 20.10 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
Qualifications. En direct. A Oberst- 21.00 Derby del cuore. 23.15 TG2.
dorf (Allemagne). 17.45 Tournée 23.25 World Music Awards 2004.
des 4 tremplins. Sport. Saut à skis. o.30 Motorama.
Coupe du monde. HS137. Les temps Mozzn
forts des qualifications. A Oberstdorf "" , • ** ,(Allemagne). 18.00 Guten Abend 17-20 Marc Minkowski, les sentiers
RTL OU Regionalprogramme. 18.30 de la W°" e- 17-55 Mezzo ma9'
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.10 18.00 Mezzo séquences. 19.50
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten, Mezzo mag. 20.50 Concerto pour
schlechte Zeiten. 20.15 Die 5 Millio- deux pianos et orchestre de Pou-
nen SKL-Show. 21.15 Big Boss. lenc. Concert. 21.10 Nuits dans les
22.15 Extra, das RTL Magazin. jardins d'Espagne de Manuel de
23.30 Money Trend. 0.00 RTL Falla. Concert. 21.50 Gala Tchaï-
Nachtjournal. 0.30 Nur noch 60 kovski. Concert. 23.15 Le top
Sekunden. Film. Mezzo : classique. Les places 20 à 11

TVE du classement. 23.20 Le hot club de
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. France. Louis Armstrong. 0.20 Celui
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis. qui aimait le jazz.
18.00 Programa infantil. 18.30 Ĵ T -|

Sf^nfi n̂^n Jl"? ".00 Richterin Barbara Salesch.
InTrpni J I M T̂ Ĥ ?" 1600 Ridlter Alexander Hold -20.10 Gente. 21.00 Telediario 2. A . _. r . , ,. «_ „„ ... ,.
21.45 El tiempo. 21.50 59 Segun- 16-5« Sat.1 News. 17.00 Niedrig

dos. 23.20 Cronicas. 0.05 Ventana und Kuhnt' Kommissare ermitteln.
grandes documentâtes Hispavision. 17-30 Live- 18-00 Lenssen & Part"

RTP ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
...._.. ., _ .,. .?.. _ ^ 1 19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
IS.IOEntre Nos. 15.45 Portugal no „ 45 Scni||erstrasse. 20.15 Family
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U
|pli?n Affairs, Gier nach Gluck. Film TV

« « cl^rt nn£ n /n^ 22.15 Akte 
04/53, der Rûckblick.19.45 Canada contacta. 20.15 -, _, ... ___ - .„ - , „ . . - ., _ ,

Nunca digas adeus. 21.00 Telejor- 23.15 Wolffs Rev.er. 0.15 Sat.1

nal. 22.10 Contra Informaçâo. News, die Nacht.
22.15 A Ferreirinha.

RA1 1
15.00 La signora in giallo. 15.45 CANAL 9
Un'avventura straordinaria. Film.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa. 5-3°. 70°. 8-3°. 12 °0 et 13.30
17.15 Storia di una principessa. Rediffusion de la veille d'actu.vs,
Film. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele- rétrospective février 2004, de la
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II météo et de l'Entretien 18.30
Ristorante 23.15 TG1.23.20 Ives- Actu vS| jollma| d'informations
titi nuovi dell imperatore. Film. cant0nales du Valais romand. Ré-

RAI 2 trospective 2004. Survol des évé-
15.35 Britannic. FilmTV. 17.10 TG2 nements de mars (3) 19 15 Météo
Flash. 17.15 Nadja applefields. 192„ UEntretien ,e temDS de17.40 Martin Mystère. 18.00 Le 

,9"£U LEnlrellen- le , ,p. ,,,,
nuove awenture di Braccio di ferro. comprendre, avec Yann Lambiel (1 )

18.10 Sportsera. 18.30 TG2.18.45 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Meteo. 18.50 The District. 19.45 Nouvelle diffusion d'acju.vs, de la
Winx Club. 19.55 Warner Show, météo et de l'Entretien

france f?
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Jacques Malet,
directeur du Centre de recherche sur
la philanthropie; Christophe
Auxerre, du Secours Populaire;
Emmanuelle Rigon, psychothéra-
peute. 10.35 Brigade nature. 11.05
Faune d'Europe. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Planète insolite. Le
Grand Nord canadien. 14.40 Le
tour du monde des trésors antiques.
15.35 Studio 5. Arno: «Les bon-
bons» . 15.40 L'odyssée de l'eau.
16.35 Les contes de Noël et du
Nouvel An du professeur Rollin.
16.40 Planète des dinosaures. Little
Das à la chasse. 17.40 Petit Potam,
le film. Film. Animation. Fra. 2001 .

^rtp
19.00 Les animaux disparus. Le
monde du mammouth. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Au cirque.
Le cauchemar de Nicolaï. 20.39
Thema. Les pigeons.

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 La smala 22.00 La ligne de
cœur 22.45 La ligne de cœur

ESPACE ?
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.20 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 guerre 18.00 JazzZ 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Concert du mardi soir
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 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Multimédia 9.30 Un artiste, une ren-
contre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00,12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Le chouchou 16.30 Le
Chablais aux mille visages 17.00 Flash
infos 17.30 Agenda 18.00 Journal
19.00 Et pop et rock
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ENVIE DE CHANGER D'AIR?

RE/MAX est la plus importante organisation de franchises immobilières au
monde.
Le réseau d'agences compte plus de 5000 bureaux regroupant plus de
92 000 courtiers dans 52 pays, sur les 5 continents.

En Suisse, plus de 70 agences RE/MAX ont été ouvertes depuis 5 ans.
La couverture nationale comprend aujourd'hui plus de 220 professionnels
du courtage immobilier.

Ilex Management Sàrl détient la franchise pour:
les districts de Sion et Conthey

Pour ces régions, nous cherchons des

courtiers(ères) en immobilier
Chez RE/MAX les courtiers sont des indépendants, des entrepreneurs individuels.

Si vous connaissez l'immobilier, si vous êtes orientés vers la vente et le service
à la clientèle; si vous possédez le sens de l'engagement personnel et quelques
réserves à investir pour votre avenir, nous vous proposons les moyens,
la formation, un environnement et un concept éprouvés, pour votre succès.
Le code d'éthique de RE/MAX n'est pas négociable, il doit être respecté
(38 articles).

Nous attendons votre candidature avec dossier complet à:

Ilex Management Sàrl, rue de l'Hôpital 11, 1920 Martigny. 036-260460

HOME LE CHALET - CH 1922 SALVAN 
«"5^.,: ,„,,,, ..,

L'Institution la Miolaine aux Mayens-de-Riddes et l'Institution le Chalet à Salvan, établissements
pour personnes handicapées psychiques

Nous cherchons pour nos deux établissements

un(e) secrétaire de direction/comptable à 100%
Votre profil:
- formation commerciale ou jugée équivalente;
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, etc.);
- compétences comptables et connaissances du programme Win Biz;
- parfaite maîtrise de l'orthographe;
- capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome;
- doté(e) d'un esprit d'équipe et désireux(euse) de s'intégrer dans une équipe de direction.

Nous offrons un poste organisé sur deux sites (Les Mayens-de-Riddes et Salvan), permettant de faire
preuve de créativité et d'initiative au sein de deux équipes pluridisciplinaires et dynamiques.

t

Entrée en fonctions: le 1" avril 2005 ou à convenir.

Adressez vos offres complètes avec références à:
Institution la Miolaine, Mme Bruttin Alexandra, c.p. 106,1908 Riddes.
Renseignements au 027 306 23 02. 036-260475

HOME LE CHALET - CH 1922 SALVAN ¦ 
^SST. , i
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L'Institution la Miolaine aux Mayens-de-Riddes et l'Institution le Chalet à Salvan, établissements
pour personnes handicapées psychiques

Nous cherchons pour nos deux établissements et pour une durée de 3 mois (15 janvier au 15 avril)

un(e) secrétaire/comptable à 50%
Votre profil:
- formation commerciale ou jugée équivalente;
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, etc.);
- compétences comptables et connaissances du programme Win Biz;
- parfaite maîtrise de l'orthographe;
- capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome;
- doté(e) d'un esprit d'équipe et désireux(euse) de s'intégrer dans une équipe de direction.

Nous offrons un poste organisé sur deux sites (Les Mayens-de-Riddes et Salvan), permettant de faire
preuve de créativité et d'initiative au sein de deux équipes pluridisciplinaires et dynamiques.

Adressez vos offres complètes avec références à:
Institution la Miolaine, Mme Bruttin Alexandra, c.p. 106,1908 Riddes.
Renseignements au 027 306 23 02. 036-2605i6
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lémentaire:

au centre scolaire / I m\ 2 séries soéciaies
(arrivée du téléphérique) Organisation: Ski-Club La Brentaz Vercorin -* \>D (hors abonnement)

LA BANQUE RAIFFEISEN DE NENDAZ

Recherche tout de suite pour son siège à Basse-Nendaz un(e)

responsable du secteur
de la comptabilité et du back-office

à plein temps
Vos tâches:
Vous assurez le déroulement des opérations comptables et
des bouclements périodiques. Vous êtes également respon-
sable de l'organisation et de la conduite du secteur back-
office qui comprend notamment les transactions liées au
trafic des paiements et aux différents moyens de paiements.
Vos tâches requièrent de bonnes connaissances en informa-
tique.
Par ailleurs, vous êtes amené(e) à collaborer étroitement
avec la direction pour le reporting des états financiers.

Vous-même:
Vous avez plusieurs années d'expérience bancaire et dispo-
sez d'une formation comptable réussie. Vos atouts résident
dans la précision et la rigueur. L'entregent-fait partie inté-
grante de votre personnalité.

Nous offrons:
Une activité variée dans un cadre de travail attrayant, une
formation continue, ainsi qu'une rémunération en rapport
avec le poste.

Nous attendons votre dossier complet de candidature,
accompagné d'une photo, jusqu'au 20 janvier 2005.

Banque Raiffeisen de Nendaz DA I P P F I QF M
A l'att. de M. Louis Darioli HMirrCIOCIM

Case postale 9
1996 Basse-Nendaz
036-260507

Afin de compléter son équipe éducative et pédagogique
L'INSTITUT DON BOSCO À SION

centre d'éducation et d'enseignement spécialisé accueillant en internat
de semaine ou en externat des jeunes garçons et filles âgés de 10 à 16 ans,

engage à partir de février 2005 ou à convenir

un maître socioprofessionnel à 100%
ou

un éducateur spécialisé à 100%
Diplômé avec expérience dans le dort\aine de la construction et désireux
d'intégrer une équipe jeune et dynamique pour collaborer dans le cadre

d'un concept original et novateur. Conditions selon la convention-collective
AvalTES ou ARMaSP-V5/A VIEA.

Les offres manuscrites avec photo et documents usuels
doivent être adressées pour le 15 janvier 2005 à:

Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion. 036.260285

Le Centre médico-social subrégional
du coteau à Grimisuat
qui regroupe les communes d'Arbaz-Ayent-Grimisuat-Savièse,
met au concours un poste de

assistant(e) social(e)
diplômé(e)
pour un remplacement de 6 mois environ
taux d'activité de 80%
entrée en fonctions immédiate ou à convenir
Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale reconnue
- bonnes connaissances des assurances sociales
- expérience pratique
- aptitude à travailler de manière individuelle et en équipe
- véhicule et permis de conduire
Traitement selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan
des CMS.
Les offres de service avec renseignements d'usage sont à adresser
au centre médico-social subrégional du coteau, rte des Combes 2,
case postale, 1971 Grimisuat, jusqu'au 6 janvier 2005.

036-260463
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N'nus recherchons pour une importante société
de la région, spécialisée dans les FENETRES

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

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

Il vous est offert une activité très variée au
sein d'une entreprise bien implantée et
reconnue, une rémunération en rapport avec
les exigences du poste.

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

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 90 MoklngpeOp le
E-Mail: martigny@adecco.ch successful .._>„_•

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

036-259098

Salon de coiffure
à Sion
cherche

coiffeuse
avec expérience
à temps partiel
Tél. 079 239 12 23.

036-260456

Melbo, pièces autos
à Saint-Maurice
cherche
un(e)
vendeur(euse)-
magasinier(ière)
avec CFC
pour travail au magasin
et représentation
dans les garages
du Chablais
Entrée le 1er mars 2005
ou à convenir.
Envoyer offres écrites
jusqu'au 10 janvier 2005
à Melbo 5. à r.L,
case postale 119,
1890 Saint-Maurice.

036-260467

MANPOWER"
'-f : m̂\̂ m\̂ m\̂ m\̂ m\̂ m\̂ k\ k̂aM ^1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%̂

mmWlmmmm^ ... JÊÊËSmmmWmmWm ^
Nous recherchons

menuisier CFC ou semi-
qualifié
monteur électricien CFC
ferblantier CFC ou semi-
qualifié

pour, postes temporaires de longue durée
et postes fixes

Contactez Briguet Frédéric
Tél. 027 327 50 43

frederic.briguet@manpower.ch
Av. des Mayennets 5 -1950 Sion

036-259736

M
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhon_.criRÉSIDENCE DE VACANCES
à Torgon-Portes-du-Soleil (Valais)

cherche

RÉCEPTIONNISTE
parlant français, anglais, italien

Appeler au tél. 079 629 05 15.
018-289761

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

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

163-732806

/__Z-3l_M_i Samaritains ¦_i_i_l_._H_i

' -* Les samaritains dispensent / «̂ .Silï:i / wJ AIDEles premiers secours _ h Jfy _
aux personnes de notre pays ^^LT M\\1 ^bDo

. uSu.es mères

Consultations - Soins ?™HÔNE26

Sierre Centre Pour lutter positive- RUEMAX -HUBERT IO
ment contre le stress 3960 SIERRE

Institut Vital Relax massaaes AV. GD. ST-BERNARD 10
Center "IMMUS" 1920 MAHT|GNY
Pour votre bien-être, S^rtifs, réflexolo- 02? 322 12 Q2
massages relaxants 9'6i magnétisme permanence
et sportifs par mas- J. Mayoraz, 24heures _u. 24n
seuses dipl. Barrières 43, Martigny. i 

 ̂lu-sa, dès 9 heures. Sur rendez-vous. 19_i0 743-9
Tél. 078 762 03 23. Tél. 027 722 43 33.

036-760.1. 036-257956

mailto:frederic.briguet@manpower.ch
http://www.worldsoft.fr
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Encore un salamalec...
Israël a encore libéré 159 prisonniers palestiniens pour remercier Moubarak

I

sraël a libéré hier 159 pri-
sonniers palestiniens dans
un geste de «bonne
volonté» envers l'Egypte.
Mais la première concer-

née, l'Autorité palestinienne, a
qualifié ces libérations d'«op é-
ration de relations publiques ».

«Ces libérations (...) sont le
fruit d'une entente entre
l'Egypte et Israël qui n'a aucune
incidence sur nos rapports avec
Israël ou sur le processus de
paix », a déclaré le ministre
palestinien chargé des prison-
niers, Hicham Abdelrazzek.
«C'est un geste trompeur Car
Israël continue de détenir 8000
Palestiniens», a-t-il ajouté.

Quant au premier ministre
palestinien Ahmad Qoreï, il a
déclaré que «la libération de
n'importe quel détenu palesti-
nien nous réjouit mais il faut
que tous les prisonniers politi-

ques et sécuritaires soient relâ-
chés. Ce sont eux qui nous inté-
ressent et non pas les prison-
niers de droit commun.» Le
premier ministre israélien Ariel
Sharon avait présenté le 19
décembre la libération de ces
détenus comme un geste de
«bonne volonté et d'amitié»
adressé au président égyptien
Hosni Moubarak pour sa déci-
sion de libérer l'Israélien
Azzam Azzam, accusé d'es-
pionnage pour le compte de
l'Etat hébreu. «Ces libérations
constituent une manière de
remercier l'Egypte pour son
soutien au p lan de désengage-
ment de la bande de Gaza», a
déclaré Zalman Shoval,
conseiller de M. Sharon. Ce
désengagement devrait com-
mencer en juin prochain. Ariel
Sharon a indiqué que le gou-
vernement «voterait en février

le p lan pour l évacuation et que
celle-ci commencerait en juin»,
selon un source parlementaire.

«Cette évacuation prendra
douze semaines», a précisé un
haut responsable proche de
M. Sharon qui a requis l'anony-
mat. L'entrée prochaine prévue
de huit ministres travaillistes
au gouvernement doit assurer
à M. Sharon une nette majorité
au cabinet lors de ce vote. Le
gouvernement a déjà adopté
en juin une décision de prin-
cipe sur le retrait de la bande
de Gaza en 2005, approuvée en
octobre par le Parlement mais,
initialement, ce n'est qu'en
mars qu'il devait voter spécifi-
quement sur l'évacuation de
colonies. Mais avant l'évacua-
tion des colonies de la bande
de Gaza et de quatre colonies
isolées du nord de la Cisjorda-
nie doivent se tenir les élec-
tions présidentielles palesti-
niennes. Dans ce contexte, le
ministre égyptien des Affaires
étrangères Ahmed Aboul Gheit
a souhaité le retrait de l'armée
israélienne aux lignes de sécu-

rité d'avant la seconde Intifada,
soit «aux lignes du 28 septem-
bre 2000». Il estime qu'ainsi le
scrutin pourra se dérouler «en
toute facilité et sans
contrainte», a-t-il précisé. Un
tel retrait peut ouvrir «la voie à
la restitution de la confiance»
entre Palestiniens et Israéliens,
a-t-il ajouté. Ariel Sharon s'est
personnellement engagé
dimanche sur ce dossier. Il a
annoncé que l'armée israé-
lienne se retirera pendant 72
heures des villes de Cisjordanie
avant, pendant et après 1 élec-
tion. Ces perspectives de retrait
n'empêche pas les opérations
ciblées israéliens: un chef des
Brigades des martyrs d'al-Aqsa,
groupe armé lié au Fatah, le
principal mouvement palesti-
nien, a été tué lundi par une
unité spéciale de l'armée à
Naplouse, au nord de la Cisjor-
danie. Le corps criblé de balles
d'un Palestinien soupçonné de
«collaboration» avec Israël a
par ailleurs été retrouvé
dimanche dans un vallon près
de Ramallah. ATS/AFP/Reuters

SAVOIE

Dangereux truands
hors d'état de nuire
¦ Six personnes ont été incul-
pées et écrouées hier à Cham-
béry (Savoie) dans le cadre du
démantèlement d'une bande
de braqueurs puissamment
armés et auteurs présumés
d'au moins quatre hold-up en
Savoie et Haute-Savoie, a-t-on
appris auprès de la gendarme-
rie. Lors des perquisitions,
menées dans le cadre d'une
commission rogatoire délivrée
en juin dernier par un juge de
Chambéry, les gendarmes ont
découvert trois fusils d'assaut
Kalachnikov, deux fusils à
pompe, des grenades, des
explosifs, des gilets pare-balle,
des munitions, des masques,
des tenues d'intervention ainsi
qu'un véhicule volé.

La bande, composée au
total de 11 personnes, s'apprê-

tait «à passer à l'action et à
faire un gros coup dans la
région pendant la période des
fêtes», a confié à l'Associated
Press l'un des enquêteurs
ayant requis l'anonymat.
Parmi les 11 personnes inter-
pellées jeudi dernier, toutes
âgées 25 à 30 ans, figurent les
«quatre membres dirigeants»
de la bande, dont deux sont
originaires de la région pari-
sienne et deux de la région
lyonnaise. Les sept autres, tous
domiciliés dans la région de
Chambéry, constituaient
«l'équipe logistique». Cette
bande est soupçonnée d'avoir
braqué depuis juillet dernier
trois bureaux de poste en
Savoie (Barby, Chambéry et
Challes-les-Eaux) et un bureau
de change à Annecy. AP

Hommage au Père Cyrille
¦ Nous gardons de Cyrille
d'abord écolier un bon souve-
nir, nous faisons ensemble,
plusieurs camarades, le même
chemin à pied, soit 45 minutes
à une heure pour arriver à la
maison, soit à Delifrettaz , à
Surcrettaz, etc. Avec nous,
nous avions Régina Ecceur,
devenue religieuse en Sœur
Raymonde. Cyrille devenu le
Père Cyrille Perrin , rédempto-
riste, né en 1927 à Val-d'llliez,
avant-dernier d'une belle
famille de 12 enfants.

Déjà son frère Aloïs était
entré chez les rédemptoristes
et devint missionnaire au
Pérou. Il mourut jeune en vou-
lant secourir des enfants qui se
noyaient, encore son frère
Maxime aussi entra chez les
rédemptoristes et mourut très
jeune pendant son grand
séminaire, à Sousceyrac, Lot.
C'était le temps de la guerre.

Le jeune Cyrille ne suivit
pas immédiatement ses frères.
Il était indépendant, déjà. Vers
14-15 ans, des lectures sur le
Pérou firent naître en lui le
désir d'y aller comme mission-
naire, en 1942, il entra au petit
séminaire des rédemptoristes
suisses. Le fait de commencer
ses études plus tard lui a per-
mis de forger son caractère de
montagnard, de garder toute
sa vie 'une indépendance
sereine.

Il fit son noviciat à Téter-
chen en Lorraine, et ses études
théologiques au Luxembourg.
Il eut la chance d'y fréquenter
les Pères Rey-Mermet de Val-
d'llliez. Il resta toute sa vie
attaché à leur manière de met-
tre Jésus-Christ , mort ressus-

cite, au centre du mystère du
Salut. Ordonné prêtre le 2 juil-
let 1954, il chanta sa première
messe à Val-d'llliez, le 8 juillet,
entouré de toute sa famille et
de sa paroisse entière. Il fut
nommé à la communauté de
Martigny, et vicaire à Saxon. En
1970, il fut un des acteurs de la
mission du canton de Neuchâ-
tel. Plus tard à Neuchâtel, le
Père Cyrille se lia au monde
ouvrier. Il s'engagea à fond
avec les chômeurs, et partici-
pait à leurs démarches.

Il y a quatre ans, il fut
frappé d'une maladie mysté-
rieuse de la mâchoire qui l'em-
pêchait de mâcher et de parler.
Ces derniers temps, il souffrait
d'anémie. Les médecins dé-
couvrirent une tumeur intesti-
nale et l'opérèrent. Après il
allait bien , et voilà que sou-
dain on annonçait sa mort
«subite et mystérieuse».

Le Père Cyrille, n oubliant
jamais son village natal, ren-
dait souvent visite à sa famille,
notamment, ne manquait pas
sa présence au repas annuel
de sa classe... Nous avions tous
plaisir à le rencontrer. Le Père
Cyrille avait demandé à être
enseveli à Val-d'llliez (tout par
hasard à côté de la tombe de
sa belle-sœur Marie) , entouré
de sa grande famille de toute la
paroisse, venue pour lui dire
adieu, de même que les prê-
tres de la région, de plusieurs
confrères. De là-haut, Père
Cyrille, pense, aide ceux que tu
as laissés dans la peine, et que
des jeunes de la paroisse assu-
rent la relève.

Frida Rey-Mermet
Val-d'llliez

L'Association
martigneraine

d'invitation à l'entraide
L'AMIE

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Colette RAYERA

membre du comité et
ancienne vice-présidente.

Elle avait mis son cœur et
ses compétences au service
des autres.

Clément
ANTHAMATTEN

1994 - 28 décembre - 2004

Même si le temps apaise la
douleur, le cœur n'oublie
pas.
Le souvenir de ceux qu'on a
aimés ne s'efface jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Les amis de la classe 1931 de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe ZUFFEREY
épouse de leur ami Georges

La classe 1929
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis ROH

Les contemporains ont ren-
dez-vous aujourd'hui mardi
28 décembre 2004, à 15 h 15,
devant l'église à Erde.

Ç>
En souvenir de

Jean BORNET

1994 - 30 décembre - 2004

Il y a dix ans, discrètement,
tu as quitté notre terre pour
la vie éternelle.
Au-delà de l'absence, nous
croyons que tu es présent.
De là où tu es, continue à
veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire aura
lieu à l'église de Fey, le
jeudi 30 décembre 2004, à
19 heures.

t
La Bourgeoisie de Montana

et son conseil

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Céline ROBYR
maman de Maurice et de Paul, anciens présidents.

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

t
La Grande Bourgeoisie de l'Ancien Lens

et son conseil

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Céline ROBYR
maman de Maurice et de Paul, anciens présidents.

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

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Céline ROBYR-REY
mère de M. Maurice Robyr, fondé de pouvoir auprès de
notre succursale de Montana.

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

t
L'Ecole suisse de ski d'Anzère

et Anzère Tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Céline ROBYR
maman de leur cher ami René-Pierre Robyr, directeur de
Télé Anzère.

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

t
La direction, le personnel et les retraités

de Grande Dixence S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger MAYORAZ
retraité de l'usine de Nendaz.

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

t
La direction et le personnel

de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe ZUFFEREY-
REBORD

maman de notre collaborateur et collègue Robert Rebord.



Je quitte ceux quej aime,
pour retrouver ceux que j 'ai aimés

S'est endormie subitement à
l'hôpital de Sion, le lundi
27 décembre 2004, dans sa
80e année

Madame

Irène
FUCHS
née MERMOUD J*%q

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Raymond Fuchs, à Venthône;
Evelyne et Roger Zufferey-Fuchs, à Sierre, et leurs enfants
Frédéric et Nicole;
Bernard Fuchs et son amie Angie, à Mollens;
Madeleine et Jean-Yves Mabillard-Fuchs, à Venthône, et
leurs enfants Lionel et Raphaël;
Ses sœurs et son beau-frère:
La famille de feu Jean Mermoud, à Vienne et Londres;
Georgette Venetz-Mermoud, à Sion, et famille;
Ida et Eugène Métrailler-Mermoud, à Venthône, et famillle;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Hedwige Fuchs, à Sion;
Georges Gallay-Fuchs, à Sion;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le mercredi 29 décembre 2004, à 15 heures.
Irène repose à l'église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 28 décembre 2004, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à la restaura-
tion de l'église de Venthône ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La famille et les parents ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne JUNG-DUBOIS
qui s'est endormie paisiblement le soir du mercredi
8 décembre 2004 dans sa 97e année.
Selon le désir de la défunte son corps a été légué à la
médecine.
La famille remercie très chaleureusement tout le person-
nel du 3e étage de l'EMS Béthanie à Lausanne.
Domicile de la famille: Dominique et Severino Peca-Jung

chemin Du Brit 21
1032 Romanel.

Je quitte ceux que j'aime
pour aller rejoindre ceux que j'ai aimés.

Remerciements

Par votre présence à la cérémonie d'adieu de

Madame
Marcelle MUDRY-GAY-FRARET

vous nous avez permis de prendre congé d' elle dans le
recueillement et la gratitude, et dans la prise de conscience
de son rayonnement. MERCI.
Pour vos messages, témoignages, dons, fleurs, avec émotion,
nous vous disons MERCI.
Un merci particulier:
- au révérend curé Charles Neuhaus et aux prêtres concélé-

brants;
- au chœur mixte de Saint-Maurice et aux chanteurs qui s'y

sont joints;
- au club de pétanque Les Solides;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez, à Saint-Maurice;
Et pour l'avoir accompagnée en fin de vie:
- au Dr Martial Coutaz;
- à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, par son person-

nel soignant remarquable, son aumônier si fidèle dans
l'assistance, sa direction.

Sa famille reconnaissante.

Décembre 2004

Ton sourire reste parmi nous et, avec lui,
tout l'amour et le courage que tu n'as cessé de donner.

Le matin de Noël s'est
endormi paisiblement à l'hô-
pital de Gravelone à Sion,
entouré de sa famille

Monsieur

Marius
FOURNIER

1920

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Chariot et Marie-Claude Fournier-Berthod, à Sierre;
Claude et Marie-Lucienne Fournier-Putallaz, au Bioley-de-
Brignon;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Nathalie et François Amaudruz-Fournier, à Sierre;
Christophe et Christine Fournier-Théoduloz et leur fille
Emma, au Bioley;
Pascal Fournier et son amie Sandra Maccagnan, à Bex;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, cousins, cou-
sines et filleuls:
Marie Fournier-Métrailler, ses enfants et petits-enfants;
Agnès Fournier-Glassey, ses enfants et petits-enfants;
Julie Fournier-Glassey, ses enfants et petits-enfants;
Marcel et Eliane Perroud-Fragnière, leurs enfants et petits-
enfants;
Candide Praz, à Sion;
Olive Bollen-Praz, sa fille et sa petite-fille, à Bruxelles;
Lydie Borloz-Praz, à Bruxelles;
Marius Praz, à Beauperriçr;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 29 décembre 2004, à 16 h 30.
Notre papa et grand-papa repose à la chapelle de Brignon,
où une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi
28 décembre 2004, à 20 heures. La famille y sera présente de
19 h 30 à 20 h 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il faut compenser l'absence par le souvenir,
La mémoire est le miroir au travers duquel
Nous regardons les absents.

Le mercredi 22 décembre
2004 est partie sans bruit

Madame

Lucienne
MOLK
née REBORD

1932

Font part de leur chagrin: 
Son époux:
Georges Molk, à Monthey;
Ses enfants:
George-Henri et Carole Molk-Rogers et leurs enfants Sté-
phanie et Nicole, à Melbourne;
Véronique et Gilles Moulin-Molk et leurs jumelles Sarah et
Estelle, à Monthey;
Sa sœur, ses beaux-frères , neveux, nièces, filleuls , ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a été célé-
brée le vendredi 24 décembre 2004 dans l'intimité de la
famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare L'Echo du Trient de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert FAIBELLA
ancien membre de la société, membre honoraire et grand-
papa de Cindy. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur et Madame François-Xavier de Preux;
Monsieur et Madame Maurice de Preux;
Monsieur et Madame David Sevier-de Preux;
Madame Valentine de Raemy-de Preux et ses enfants;
Mademoiselle Muriel de Preux;
Monsieur et Madame Bruno Bondi-de Preux et leurs
enfants;
Monsieur Axel de Preux;
Comte et Comtesse Fabrice de Cosnac-de Preux et leur fille;
Mademoiselle Anne-Laure de Preux;
Monsieur et Madame Nicolas Sevier et leurs filles;
Mademoiselle Nathalie Sevier et son fiancé;
Monsieur Olivier Sevier;
Mademoiselle Sophie Sevier;
Monsieur et Madame Henry Leuzinger, leurs enfants et
petits-enfants;
Mademoiselle Marie-Thérèse Leuzinger;
Monsieur et Madame Jean-Noël Thelin et leurs fils;
Monsieur et Madame Thierry Courvoisier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges Ricklin;
Madame Elisabeth de Balthasar et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Leuzinger;
Monsieur et Madame André Leuzinger et leur fils;
Monsieur et Madame Jacques Rossier, leurs enfants et
petits-enfants; .
Monsieur Jean-Paul Darbellay et ses enfants;
Monsieur et Madame Jacques de Preux et leurs filles;
Madame Françoise Bruttin-de Preux et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre-André Rossier;
Monsieur et Madame Jacques-Arnold de Kalbermatten,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Régis de Kalbermatten et leur fils;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Hildebrand de Roten;
Les familles de Rivaz, de Preux, de Kalbermatten, Favre,
Burgener, de Sepibus;
Les familles parentes et alliées;
Madame Eithne Bonvin, sa fidèle gouvernante et amie;

ont l'honneur de faire part du décès de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

André de PREUX
née Germaine LEUZINGER-de RIVAZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, grand-tante et cousine, pieusement décédée à
Sion, le dimanche 26 décembre 2004, dans sa 92e année.

L'office de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
jeudi 30 décembre 2004, à 10 h 30.
La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François, où la
famille recevra aujourd'hui mardi 28 décembre 2004, de 18 à
20 heures.
Domicile de la famille: Chemin des Collines 13

CH-1950 Sion.
Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration-
la direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Germaine de PREUX
maman de M. Maurice de Preux, président du conseil d ad
ministration.

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

La direction et le personnel
de SEIC S.A. à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert FAIBELLA
beau-père de Raymond Décaillet, collaborateur et collègue
de travail.
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Haute densité
d'hôpitaux...
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¦¦ Ainsi donc le Réseau Santé
Valais a décidé dernièrement de main-
tenir un service permanent de piquet
de médecin chirurgien à l'hôpital de
Sierre: «Une mesure d'adaptation à la
situation», a confirmé le Docteur Per-
net. En apprenant la nouvelle, la
région martigneraine n'a pas manqué
d'intervenir rapidement en réclamant
d'être traité de la même manière.
M. le docteur Pernet a parlé de coût
de quelque 50000 francs supplémen-
taires pour le service de piquet de
Sierre, ce qu'il estime être tout à fait
supportable pour le budget. Le travail
de restructuration et de planification
des hôpitaux valaisans du Réseau
Santé peut, on le voit, se modeler aux
besoins survenant lors de l'évolution
Aa 1̂  cî+i ___.+i_ -_n rit ¦ (.nmaîno mûrlira.

bi ie secteur ae la santé et aes soins
ne doit pas être à deux vitesses et doit
offrir à tout un chacun ce qu'il y a de
plus rapide et de plus efficace, il faut
quand même reconnaître que la
baisse des coûts de la santé et leur
maîtrise passera invariablement par
des sacrifices. Si l'on parle de ce
problème de distance avec des
infirmières canadiennes, elles le trou-
vent anodin, sachant qu'au Canada, il
faut faire parfois plus de cent kilomè-
tres pour trouver un hôpital... Chez
nous, nous avons la chance d'avoir
une haute densité d'établissements,
mais chacun ne pourra pas éternelle-
ment proposer que des services poin-
tus. Il faudra bien un jour se résoudre
à des économies...

Jean-Marc Theytaz
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¦¦ Si chaque âge a ses fêtes , Noël et troisième âge, René Ritler se sert de la montre qui passe, inexorablement. On
Nouvel-An appartiennent à tous. Suivant lumière pour transformer une banale retrouve de telles réflexions symboliques
le lieu et les circonstances, la tonalité et salle d'Ernen en espace mystique, hors dans les photographies de Benedikt Rast
les accents sont mis sur le rêve insou- du temps. Mais, avec des visages buri- présentées à la Médiathèque Valais -
ciant, la jouissance assumée ou l'interro- nés, des regards perdus, des décorations Martigny, tous les jours de l0 à l8 heu-
gation existentielle. Lorsqu'il photogra- de fortune, un cigare qui se consume, il res.
phie le Noël du premier club du réintroduit la variable du temps et le Jean-Henry Papilloud
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« Neige de décembre est Prévisions personnalisées
engrais pour la terre.. » par téléphone

0900 575 775 Fr̂ .SO/miniMét&Nevw:

T l a . i i- i-. w

Dégradation en fin de journée En suisse

1/2°
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Une nouvelle perturbation abordera la Suisse par l'ouest en cours de
Lever 08.13
Coucher 16.52

journée. En Valais, des éclaircies matinales céderont progressivement la
place aux nuages l'après-midi. Les conditions se dégraderont en fin de
journée avec l'arrivée de chutes de neige jusqu 'à basse altitude, surtout
du Chablais aux Alpes bernoises. Les températures ne dépasseront pas
2 degrés en plaine et -3 en station vers 1500 m d'altitude.
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Mercredi , le temps restera très nuageux et
s'accompagnera d'averses de neige du Chablais aux
Alpes bernoises. Ailleurs, des éclaircies se
développeront. Un temps changeant et plus doux en
montagne s'installera à partir de jeudi. Le soleil sera
plus généreux vendredi.
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