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¦ PCI
Rayon de soleil
La Protection civile ne
s'occupe pas que de
catastrophes et d'abris.
Elle mène aussi en
faveur des handicapés
une action bénévole à
l'enseigne du Rayon de
Soleil. PAGE 9 W^

¦ MONTHEY k
Du chocolat W_\
sinon rien BL .
Un artisan chocolatier, .1
Jean-Paul Raffin, vient Wmmd'ouvrir boutique dans
la métropole bas-
valaisanne.

¦ HOCKEY
Davos prend Byl
une option
Vainqueur de K\ \.

Magnitogorsk 3-2 aux
tirs au but, le HC Davos ŴlNM îlreste dans la course à L \%
la finale de la coupe
Spengler.
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Moins de fumée, i
La raffinerie de Collombey nuit toujours au repos nocturne des Chablaisii

Mais des améliorations sont promises pour le mois de mars procha

L

a situation en
matière de pollution
de l'air et du bruit
semble s'améliorer -
enfin - à la raffinerie

de Collombey-le-Grand,
mais nous sommes encore
loin d'une situation idéale,
tant s'en faut. Depuis plus
d'une année, le voisinage
élargi de Tamoil subit des
nuisances diverses. Si les
fumées semblent se limiter
de plus en plus à de brefs
panaches noirâtres - certes
toujours impressionnants -
le bruit reste un important
souci , notamment la nuit.

L'Etat du Valais a fourni ,
fin novembre, une évalua-
tion de la situation environ-
nementale de la raffinerie.
Et si ce rapport officiel se
veut rassurant, il soulève
tout de même a priori quel-
ques questions inquiétan-
tes. Selon le Service canto-
nal de la protection de
l'environnement (SPE), les
contrôles permanents indi-
quent que «la qualité de l'air
et des eaux est bonne dans le
voisinage de la raffinerie» . A
Collombey, le SPE mesure la
concentration dans l'air des
polluants suivants: oxydes
d'azote, oxydes de soufre,
particules fines de poussiè-
res, mais aussi le niveau de
bruit dans les zones d'habi-
tation, la qualité des eaux du
Rhône en amont et en aval
des rejets de l'industrie
pétrolière.

Secundo, le canton doit
mesurer les émissions à
l'endroit des rejets, soit aux
cheminées, tuyaux sortant
de la step, sur les installa-
tions bruyantes.

L'équivalent de tous
les chauffages valaisans!
Les polluants rejetés dans
l'air sont donc les mêmes
que ceux émis par des
chauffages. A savoir des oxy-
des de soufre (S02) (du fait
de la présence de soufre
dans le combustible), des
oxydes d'azote (NOx) qui
sont rejetés dans chaque
processus de combustion

Si les fumées noires (ici le 21 novembre) ne sont plus quoti-
diennes, le bruit et l'odeur restent un souci. aiexandre schafer

par oxydation de l'azote pré-
sent dans l'air et des parti-
cules fines de poussières
(PM10), par exemple, des
suies.

La hauteur de la chemi-
née a beau faciliter la dilu-
tion dans l'atmosphère, la
quantité de produits balan-
cés dans l'air a de quoi...
couper le souffle, tout au
moins au figuré. En effet , le
Service de la protection de
l'environnement lui-même

reconnaît que «la raffinerie
peut être comparée, de
manière simplifiée à un
grand chauffage à mazout
qui aurait la taille de tous les
chauffages du Valais réunis
dans une seule installation».

Au moment de la
mesure effectuée par la SPE,
les normes fédérales étaient
respectées pour le S02 et les
poussières, mais attention,
elles ne l'étaient pas pour
les oxydes d'azote. «Le

dépassement pour ce para-
mètre s'explique par le fait
que la raffinerie ne dispose
pas encore d'assez d'eau
pour que le catalyseur fonc-
tionne à satisfaction» , indi-
que la SPE. Cela semble
incroyable. Aussi, une nou-
velle installation de déminé-
ralisation de l'eau a été pro-
mise à la SPE qui a insisté
sur la résolution de ce pro-
blème. Des améliorations
devraient être effectives en
cette fin d'année déjà.

Quant à l'incidence des
rejets de la raffinerie sur la
qualité de l'air environnant,
les résultats prélevés à petite que le Bas-Valais.
proximité immédiate de la Plus avant , l'échantil-
raffinerie, mais aussi à Mas- lonnage obtenu par une
songex, aux Giettes et à enquête serait sans
Evionnaz, respectent les doute insuffisant pour
normes fédérales, «Les tirer des conclusions
valeurs mesurées sont assez définitives allant au-
nettement inférieures à celles J e^ _ maraes
que Von mesure par exem- d

,
memp ie, dans les agglomérations. .̂  deLa santé de la population __ . r

" r sty e.n est pas menacée», rassure ' . ,.. . ,i çpg Quoi qu il en soit, les
données existantes ne

Et dans le Rhône? signalent pas du côté
Ajoutons qu'un réseau spé- de Monthey et
cifique de mesure de la alentours une élévation
concentration en différents significative du nombre
hydrocarbures a été des maladies pulmonai-
implanté autour de la raffi- res, des allergies ou des
nerie. Pour le benzène, cancers des bronches
composé cancérigène, les ou des poumons. D'ail-
concentrations sont environ leurs, les experts
5 fois inférieures aux valeurs estiment qu 'en matière
moyennes mesurées en de pollution de l' air, le
Suisse. valais est quasi

Concernant les rejets protég é. En tout cas,
d'eaux épurées issues de la raffinerie ou pas, la
step de la raffinerie, un pré- situation est bj en mei|.
levement effectue directe- |eU re que dans des
ment et inopinément par le des vi||es commeSPE en novembre dernier Lausanne Qu Genèveindique que les normes en r ~ , . _ ,. ^ n ;. Enfin , s aqissant duvigueur sont respectées, , *¦* ,
sauf pour les matières soli- ca"œr du P°™°n; la

des (il s'agit en fait des subs- Pol ution de, ' air " est
tances contenues dans les de loin Pas le seul fac"
eaux du Rhône) et pour le teur de nsclue en cause-
carbone présent sous forme Le tabagisme joue pro-
dissoute dans les eaux. «La bablement un rôle bien
qualité des eaux rejetées n'est plus important , de
pas de nature à polluer le même que le niveau
Rhône», estime le canton. socio-économi que des

malades. BOS
Gilles Berreau

«Insécurité» bis
¦ Lorsque j'écrivais mon dernier
coup de griffe je ne pouvais deviner
qu'avant sa publication trois jeunes
seraient agressés...

Il est clair que je ne peux que
condamner de tels actes et espérer
que les victimes s'en remettent le
mieux possible.

Pour rappel je disais que notre
époque n 'était pas plus dangereuse
que les précédentes et que certains
milieux profitaient de faire mousser
des événements pour vendre leur
programme sécuritaire. La loi des
séries ne modifie que très rarement
les statistiques sur le long terme.

La spécificité des cas d'agression
à Martigny, Vétroz ou Sierre doit
éveiller notre attention. Comment
des jeunes en arrivent-ils à vouloir
«démolir» d'autres jeunes?

Ne faut-il pas être très mal dans
sa peau pour en être réduit à casser
des copains de son âge?

Ce mal-être doit avoir des causes;
ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Le

désespoir et l' absence de perspec-
tive d'avenir sont-ils à la base de tels
actes?

Face à ces jeunes nous, les adul-
tes, devrions nous demander quel
monde nous leur avons préparé et
quel avenir nous leur laissons espé-
rer?

Dérégulation , délocalisation ,
tout à et pour l'économie, des mon-
tagnes de fric pour des privilégiés et
la misère pour les autres... Un tel
monde peut-il donner un sens à leur
vie? Je ne sais pas et vous, le savez-
vous?

Une nouvelle année pour y réflé-
chir.

Bernard Attinger
Sion

RS. Aujourd'hui encore ma première
lombaire me rappelle qu 'il y a trente
ans, j' ai moi-même été agressé par
une bande de...

Politiquement correct et pensée unique
¦ Pensée unique
et politiquement
correct sont les
expressions les
plus utilisées, sou-
vent avec un
caractère inju-
rieux, par ces nou-
veaux politiciens

qui prétendent justifier ainsi leurs
outrances au bon sens, à la
morale et à la dignité humaine.

Tout en condamnant la langue
de bois, nuisible au débat politi-
que, illustratrice du manque de
personnalité et d'intelligence de
ceux qui l'utilisent, il est temps de
rétablir une certaine bienséance
dans le débat public, particulière-
ment à rencontre des minorités
en tous genres.

Contrairement à ce que peu-
vent penser ces charlatans de la
politique, il ne suffit pas d'être
politiquement incorrect pour
avoir raison.

Le débat politique est néces-
saire et indispensable dans une
démocratie, mais il ne peut être
enrichissant et productif que s'il
respecte certaines règles et en
particulier certaines valeurs fon-
datrices de notre société.

Une politique xénophobe et
raciste doit non seulement conti-
nuer à être considérée comme
politiquement incorrecte, mais
également être condamnée mora-
lement et politiquement.

La pensée unique correspond
à une autre notion bien distincte,
la recherche frénétique d'un
consensus qui débouche sur une
certaine uniformité de pensées.
La recherche de consensus ne
saurait être un but en soi, surtout
s'il remet en cause les valeurs fon-
datrices de notre société. Il ne
peut être recherché qu 'entre des
personnes qui partagent certaines
valeurs et qui recherchent le bien
commun, au-delà des différences

ethniques, religieuses, sexuelles
ou autres.

Il est frappant de voir que,
lorsqu 'on rétorque fermement à
ces professionnels de la provoca-
tion politique, ils nous répondent
immédiatement que l'on veut
empêcher le débat en imposant la
pensée unique. L'argument est
facile; il évite le débat sur le fonds
immoral et dangereux de leurs
pensées.

Puisqu'il est de coutume, en
cette période, de faire des vœux
pour la nouvelle année, espérons
que la bienséance, la correction et
l'honnêteté redeviennent les fon-
dements d' un débat démocrati-
que qui doit permettre de trouver
des solutions pragmatiques à nos
problèmes tout en respectant nos
valeurs fondamentales.

Marcel-Henri Gard
avocat, Sierre

RAFFINERIE TAMOIL

Foin d'optimisme
Par Yves Terrani

H Ainsi donc, dans ce dossier de la
raffinerie de Collombey, tout le monde
se veut optimiste et rassurant. L'Etat du
Valais tout d'abord , qui considère «que
la qualité de l'air et des eaux est bonne
dans le voisinage de l'entreprise». La
commune de Collombey-Muraz
ensuite, qui affirme ne plus enregistrer
de plaintes. Ou alors si peu. Les épidé-
miologistes aussi, qui ne disposent pas
de renseignements suffisamment pré-
cis pour dresser une sorte de bilan de
santé dans cette «trop petite région»
qu'est le Chablais. Les responsables de
Tamoil enfin qui constatent «une
importante amélioration de la situa-
tion».
Tout cela est bien beau. Il n'empêche.
Les gens qui habitent dans les environs
immédiats de la raffinerie et même
plus loin en ont toujours marre. Marre
de la suie qui noircit leurs voitures et
leurs meubles de jardin . Marre de ce
bruit assourdissant produit par la tor-
chère. De jour comme de nuit.
Marre encore des odeurs d'essence qui
les prennent jusqu 'à la gorge. Marre
enfin de ne pas savoir si, réellement, ce
qu'ils respirent est si inoffensif que ce
que les spécialistes veulent bien dire. Et
s'ils ne se plaignent plus auprès de la
commune de Collombey-Muraz ou de
l'Etat du Valais, c'est simplement parce
qu'ils n'ont pas le sentiment d'être
entendus. Ecoutés, oui, mais pas
entendus. Ce qui vous en conviendrez,
n'est pas pareil.
Surtout, ce qui les irritent au plus haut
point, c'est de se dire que si la pollution
provenait de la cheminée de leur habi-
tation ou du pot d'échappement de
leur voiture, il y a longtemps que les
autorités leur seraient tombées dessus.
Droit à deux vitesses dites-vous? C'est
en tout cas ce qu'ils pensent.
Bien sûr, on leur rétorquera que la raffi-
nerie Tamoil est un important pour-
voyeur d'emplois. Et d'impôts sans
doute.
Partant, il y a lieu de ménager la sus-
ceptibilité de ses responsables. Mais de
cela, les habitants de la zone concernée
n'en ont cure. Ce qu'ils veulent, eux,
c'est pouvoir vieillir normalement. Et
pas avec des poumons qui affichent
l'allure actuelle de leurs carrosseries et
terrasses.
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is encore trop ae Drui
Laurent Métrailler, président de la commune

Pas douce la nuit!
La torchère hante le sommeil des habitants.

De 
nombreux points de

référence ont été choisis
dans le secteur de Col-

lombey et Muraz pour calculer
le bruit. Et le canton attend
encore «des améliorations
conséquentes durant la nuit».

Pour l'Etat du Valais, la
cause principale de gêne dans
les environs de l'industrie est
due au fonctionnement de la
torchère qui agit comme une
soupape de sécurité de l'instal-
lation.

«Des améliorations sont
aussi prévues pour cette instal-
lation de manière à en limiter
le bruit et les rejets de suies. Un
fonctionnemen t p lus régulier
de l'ensemble de la raffinerie
limitera également les rejets à

la torchère. A relever que, s agis-
sant d'une installation de sécu-
rité, la torchère n'est pas sou-
mise à des normes
environnementales en ce qui
concerne l'air», indique la SPE.
Etonnant.

Encore des efforts!
Concernant les niveaux de
bruit , les valeurs mesurées fin
novembre par l'expert (neutre
et hors canton) désigné par
l'Etat du Valais indiquent un
niveau de bruit de 52 décibels
durant la nuit à proximité de la
raffinerie (zone villas).

Ce niveau est encore supé-
rieur de 7 décibels aux condi-
tions fixées dans l'autorisation
de construire! Un dépasse-

ment important lorsque 1 on
sait que les nuisances aug-
mentent de façon exponen-
tielle en même temps que les
décibels.

Des améliorations (isola-
tion phonique de certaines
installations) sont encore en
cours.

Outre le bruit , des habi-
tants se plaignaient encore à la
mi-décembre de très fortes
odeurs d'essence, et ce jusqu'à
Monthey (chemin de Cham-
perfou) . Sans oublier les voitu-
res et tables de jardin recou-
vertes de suie jusqu'à Choëx.

On le voit, si les chiffres se
veulent plus ou moins rassu-
rants, la situation est loin
d'être normalisée. GB

PUBLICITÉ

Franck Toni
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m Comme d'habitude, chez Tamoil, on cultive un
bel optimisme. Mais cette fois, la direction de la
raffinerie, propriété libyenne rappelons-le, peut
avancer des résultats concrets et non plus de
vagues promesses. «Nous constatons une très
importante amélioration de la situation. Quasi-
ment toutes les difficultés rencontrées lors de la
mise en service ont été réglées. N'enregistrer que
neuf arrêts des installations dans l'année pour la
mise en service d'une unité comme celle-là, avec
un investissement de cet ordre, peut être consi-
déré comme une bonne performance. Cela donne
une idée de la complexité de ce projet. Qui plus
est, seule une partie de ces arrêts est imputable
à la nouvelle production», indique Franck Topin.
«Au mois de mars, un arrêt technique est pro-
grammé et permettra d'apporter encore quelques
modifications techniques qui vont encore amélio-
rer la situation», ajoute le directeur. GB Frar

Des chiffres quotidiens
¦ Le président de la
commune de Collom-
bey-Muraz tient, lui
aussi, à calmer le jeu.
«Nous n'avons prati-
quement plus enregis-
tré de plaintes à la
commune, alors
qu'avant, nous en
recevions quasiment
tous les jours. C'est
aussi valable pour la
raffinerie et l'Etat du
Valais. C'est un signe
positif. Le principal
problème qui reste à
résoudre, c'est le bruit.
D'après les dernières
informations, nous
étions conformes la
journée, mais il reste
encore des 7 décibels
à gagner la nuit. On
espère vivement qu 'après les pro- une amélioration. .Des mesures,
chains travaux prévus en mars, les bientôt possibles directement à la
normes en vigueur seront totale- source, permettront de connaître
ment respectées. Quant aux éma- au jour le jour exactement ce que
nations de nuages de suie, il en la raffinerie envoie dans l 'atmos-
existe encore, mais on constate phère.» GB

Laurent Métrailler, président de Col-
lombey-Muraz. le nouvelliste



BONJOUR L' E F F I C A C I T É !  ORDRE El
À D O M I C I L E  ET AU B U R E A U .  LES \
T R O U V E N T  CHEZ COOP CITY. <-J

5 B L O C S - N O T E S
A 4  d e  1 0 0  f e u i l l e s .  6 5

2 L O T S  D ' I N T E R C A
A 4  en  c a r t o n , 12 d i v i s i o n s

3 L O T S  D ' I N T E R C A
A 4  en  c a r t o n , 6 d i v i s i o n s
2 . 5 0  a u  l i e u  d e  3 . 9 0

C D - R  T D K  k3 BOfl|AU L I E U  DE 2 4 . 9 0
en  c a k e  b o x  de  5 0  H
p i è c e s , 8 0 m i n . ,  5 2 x ^|

/ïk'Vl-̂  AJ&tt U

3 C L A S S E U  R S
7 c m  e t  4 c m
p l u s i e u r s  c o l o r i s
a u  c h o i x

ÇKpftn I-WTO S^S^éE] 50 à
/ >̂ Si 1

76ôMB1OMIN.IPISC5- M

C O R B E I L L E  A C 0 U R R I  E
A_ _  ____

_m l' u n i t é
JU \ 4 c o I o  r i s a u c h o i x

5 0  C H E M I S E S  D E  C L A S S E M E N T  WA l  |A U  L I E U  D E  8 . 5 0
A 4 , t r a n s p a r e n t e s , b l e u  e t  j a u n e

100 P O C H E T T E S  T R A N S P A R E N T E S  | _\ _ _ AU L I E U  DE 5.!
A 4  5 0 m y mm ^*Au

J 

E N S E M B L E  B U S I N E S S »  TÂ % Z W_ _ A U

1/2 PRIX
3 P I È C E S , A G E N D A , B L O C - N O T E S  E T  S E R V I E T T E



LA S S E M E NT PARFAITS
LU T I O N S  FUTÉES SE

S E R V I T E U R  D E  B U R E A U

U L I E U  D E

I L

g a r n i

)

T R I E U R *  V E R T I C A L  A '4
e x i s t e  a u s s i  e n  g r i s

1

^
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«L'emprise de I Etat empêche
le secteur privé de souffler»

Jean-Daniel Gerber, directeur du seco depuis juillet
voit dans les assurances sociales la première priorité d'assainissement.

S

'il y a un constat sur
lequel les observateurs
semblent s'accorder
sur la Suisse, c'est bien
celui d'une emprise

étatique devenue insoutena-
ble. Directeur du Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco)
depuis juillet, Jean-Daniel Ger-
ber livre à «L'Agefi» son bilan
sur les défis actuels pour
renouer avec une croissance
plus soutenue.
-L'Etat semble le principal
facteur d'inflation, aussi bien
au niveau de ses prestations
que de la fiscalité. Comment
conciliez-vous cette situation
avec les déclarations du seco
visant à faire baisser les prix
en Suisse?
- Jean-Daniel Gerber: La part
de l'Etat dans notre PIB a en
effet beaucoup augmenté,
avec comme corollaire une
hausse de la fiscalité, alors
qu'elle a baissé dans des pays
comme la Suède, l'Irlande ou
l'Autriche. C'est précisément là
qu'il faut intervenir: l'emprise
étatique doit impérativement
diminuer! Nous devons redon-
ner du souffle au secteur privé.
- Mais c'est plutôt la tendance
inverse qui se poursuit...
- Il n'est possible de changer
fondamentalement un trend
qu'en cas de crise. C'est pour-
quoi nous ne pouvons agir que
par petits pas, sinon nous ne
pourrions passer la rampe
politique. Mais la dernière ses-
sion a montré que nous allons
dans la bonne direction: le Par-
lement accepte de se soumet-
tre au frein à l'endettement,
voulu par le peuple. La volonté
politique existe pour freiner la
hausse des dépenses. C'est un
signe encourageant.
- Quelle est la première prio-
rité d'assainissement à vos
yeux?
- Très clairement les assuran-
ces sociales et parmi elles l'as-
surance invalidité, dont les

Jean-Daniel Gerber, directeur du seco

pertes considérables grèvent
les comptes de l'AVS. Bien sûr,
il y a longtemps que l'on aurait
dû et pu agir. Il en va de même
dans l'assurance maladie, où le
Parlement a refusé la réforme,
mais où Pascal Couchepin a le
courage de revenir à la charge.
- Pourtant, pour l'Ai, 91% de
l'assainissement viendraient
d'impôts supplémentaires,
alors que les autres mesures
seraient censées produire un
effet à l'horizon 2030. N'est-ce
pas un peu «léger»?
- Evidemment -je serais aussi
en faveur d'un plus grand
accent sur la réinsertion, mais
vous devez considérer l'envi-
ronnement général. Vous
remarquerez aussi le lien évi-
dent entre la densité de méde-

cins et le nombre d invalides. Il
ne s'agit pas de critiquer les
médecins; le système génère
ce type d'incitations. Cela sou-
ligne seulement la nécessité
d'agir.
-Les retards accusés par la
réforme de la double imposi-
tion des bénéfices semblent
également contredire votre
politique de croissance. ..
- Je préside le groupe interdé- -Aurions-nous dû procéder
partemental sur la croissance
chargé de faire passer les 17
mesures présentées par le
Conseil fédéral en la matière.
Or, selon l'OCDE, ces mesures
augmenteraient notre PIB
annuellement de 0,7 point de
pourcentage pendant dix ans.
Nous sommes sur la bonne
voie, sauf en effet pour la

aarchives-keystone

réforme que vous mentionnez,
où nous accusons un retard de
six mois par rapport au calen-
drier initial. Mais cela va se
faire. '
- La politique fédérale ne se
contredit-elle pas lorsque les
mesures d'accompagnement
annulent les effets concurren-
tiels de la libre circulation des
personnes?

comme la Grande-Bretagne et
l'Irlande, en nous ouvrant sans
mesures d'accompagnement,
mais avec un accès restreint
aux prestations sociales, ou
comme tous les autres pays de
l'UE? Evidemment, vu la situa-
tion en Suisse et le taux élevé
de population étrangère, nous
avons choisi de le faire pro-

gressivement. La libre circula-
tion reste beaucoup plus
importante que les mesures
d'accompagnement et je suis
confiant. La Suisse ne va pas
être inondée de travailleurs
étrangers, pas plus que les
sans-emploi de Genève, où le
taux de chômage est deux fois
plus élevé que la moyenne
suisse, ne se déplacent en
masse en Suisse orientale pour
y chercher du travail.
- La loi révisée sur les cartels
vous satisfait-elle ou ne va-
t-elle pas assez loin?
-Elle constitue sans aucun
doute un progrès par rapport à
l'ancienne loi. Mais je réserve
encore mon évaluation, étant
donné qu'elle est entrée en
vigueur il y a quelques mois
seulement. Sans attendre la
jurisprudence, certains esti-
ment déjà que la législation va
trop loin , alors que pour d'au-
tres c'est l'inverse.
-Deux économistes de la
Comco ont montré que cette
loi n'aura aucun effet sur le
niveau agrégé des prix en
Suisse, car les domaines où les
différentiels de prix sont les
plus importants par rapport à
l'étranger sont ceux protégés
ou réglementés par l'Etat...
- C'est juste. Mais vous devez
considérer l'ensemble des
mesures entreprises. A la loi
sur les cartels s'ajoutent la
nouvelle législation sur le mar-
ché intérieur, les accords bila-
téraux II , les accords de libre-
échange conclus par le biais de
l'AELE et de l'OMC, etc. Si vous
prenez l'ensemble de ces
mesures, en plus des 17 mesu-
res du programme de crois-
sance du Conseil fédéral , alors
vous arrivez à des résultats
tout à fait différents.
- La Suisse est-elle vraiment
cartellisée, ou n'est-ce pas
plutôt un problème de régle-
mentations étatiques que les

lois sur la concurrence ne
peuvent toucher?
- Nous avons une dichotomie
claire entre l'économie d'ex-
portation , très compétitive, et
l'économie tournée vers l'inté-
rieur, peu performante: la pre-
mière subventionne l'autre, ce
qui n'est pas tenable. Finale-
ment, qu'il s'agisse de cartels
privés ou de réglementations
ne change rien à la situation:
quelque 40% des prix en Suisse
ne sont pas fixés librement. Là,
il y a matière à agir.
- Faut-il renoncer à la politi-
que régionale et à la péréqua-
tion financière entre les can-
tons pour éliminer le
protectionnisme local et pro-
voquer une libéralisation
naturelle?
- La concurrence fiscale entre
les cantons exerce déjà , dans
une certaine mesure, l'effet
que vous mentionnez. Concer-
nant la nouvelle politique
régionale du seco, deux can-
tons, dont Zurich, préconisent
l'abolition totale de cette aide,
alors que les cantons romands
en veulent davantage. Le pro-
jet actuel ne peut rallier de
majorité et nous présenterons
une nouvelle mouture en 2005.
Dans un pays comme la
Suisse, certaines régions ne
pourraient subsister et elles se
dépeupleraient sans aide éco-
nomique. C'est là que la soli-
darité entre en ligne de
compte.
-N'est-ce pas aussi contre-
productif que l'aide au tiers
monde?
- Il faut qu il y ait des incita-
tions et une certaine condi-
tionnante à l'attribution de
fonds. Une plus-value écono-
mique de l'aide fournie est
nécessaire, même si Uri n'aura
jamais les conditions de pro-
duction du Plateau.

Propos recueillis par

Pierre Bessard/«L'Aqefi»

BERNE VAUD

Neuf lois mises sous toit |1n'ti?*iye p?ur un droit ,. . . . ... . de référendum communallors de la session d hiver
¦ Le délai référendaire court
jusqu'au 7 avril pour neuf lois
mises sous toit par le Parle-
ment le 17 décembre. Sont
ainsi concernés les textes sur
les Hautes Ecoles spécialisées
(HES) et sur la stérilisation.
Pour l'instant, aucune menace
n'a été brandie.

Le délai a été publié mardi
dans la «Feuille fédérale». Il
vaut, outre les lois sur les HES
et la stérilisation, pour les lois
sur la surveillance des assuran-
ces privées, sur le contrat d'as-
surance et sur la transparence
dans l'administration ainsi que
pour la ratification de la
Convention de Montréal sur le
transport aérien international.

Sont aussi concernées la
modification de la loi sur le
Parlement portant sur le paral-
lélisme des enquêtes du
Conseil fédéral et du Parle-
ment, et celle du Code civil
portant sur les cotisations des
membres d'associations. Sou-
mise également au délai réfé-

rendaire, la loi urgente concer-
nant la caisse fédérale de pen-
sions PUBLICA peut entrer en
vigueur dès janvier.

Le 17 décembre, le Parle-
ment a par ailleurs mis sous
toit les sept des neuf accords
bilatéraux bis soumis au réfé-
rendum facultatif ainsi que
l'extension de l'accord sur la
libre circulation des personnes
et ses mesures d'accompagne-
ment. Ces textes ont été
publiés mardi dernier dans la
«Feuille fédérale» et sont sou-
mis à un délai référendaire
courant jusqu'au 31 mars.

L'accord sur la participa-
tion de la Suisse aux espaces
de Schengen (sécurité) et de
Dublin (asile) est combattu par
l'UDC, l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre
(ASIN) et la Lega tessinoise.
L'élargissement aux dix nou-
veaux membres de l'Union
européenne (UE) de l'accord
sur la libre circulation est

quant à lui dans le viseur des
démocrates suisses.

Pas une première
Ce n'est pas la première fois
que deux délais différents sont
prévus pour des textes votés le
même jour au Parlement, a
expliqué à l'ats Hans-Urs Wili,
de la Chancellerie fédérale.
Deux facteurs entrent en ligne
de compte: l'urgence d'un
texte et la menace d'un réfé-
rendum. Dans le cas présent ,
le Conseil fédéral a négocié
avec l'UE une entrée en
vigueur de l'accord bilatéral
sur la fiscalité de l'épargne au
1er juillet 2005. Il faudrait dès
lors qu'une éventuelle votation
ait lieu au plus tard le 5 juin. Or
pour tenir ce délai, il faut
qu'un référendum soit déposé
au plus tard le 31 mars. Car il
s'agit encore de préparer le
matériel de vote et de le distri-
buer aux cantons, puis aux dis-
tricts, puis aux communes.

ATS

¦ Les Vaudois se prononce-
ront par les urnes sur l'initia-
tive «La parole aux commu-
nes». Les auteurs du texte
prônant un droit de référen-
dum des communes contre les
décisions du canton ont
récolté plus de 13 000 signatu-
res alors que 12 000 sont
nécessaires.

«Cer aboutissement heu-
reux est notamment dû à un
remarquable engagement des
autorités communales de tou-
tes tendances qui n'ont pas
hésité à s'investir dans la
récolte», se réjouit la Ligue vau-
doise dans un communiqué.
Outre le mouvement à l'ori-
gine de l'initiative, le texte était
soutenu par le Parti libéral.

«Ce nest pas un résultat
exceptionnel, mais nous rece-
vons encore des paquets de
signatures en provenance de
p lusieurs communes», a pré-
cisé à l'ats la secrétaire de la
ligue. Le comité invite l'Etat à
soumettre l'initiative au vote
du peuple «dans les meilleurs
délais». Le Gouvernement vau-

dois dispose d'un délai de
deux ans pour présenter le
texte devant les urnes, qui peut
être prolongé d'une année.
Conseil d'Etat et Grand Conseil
peuvent en outre opposer un
contre-projet à l'initiative.

Lancé le 24 août, le texte
propose d'introduire le réfé-
rendum des communes dans
la Constitution vaudoise. Ce
système permettrait à un
dixième des communes vau-
doises, soit 39 sur 383, de
contraindre l'Etat à soumettre
une loi ou un décret au vote
populaire.

Avec ce nouvel outil, la
Ligue vaudoise veut permettre
aux communes de se pronon-
cer sur des décisions cantona-
les en matière d'hôpitaux, de
police, d'école, de redécou-
page territorial. «Elles vident
par étape les communes de leur
substance politique et f inan-
cière», affirme la ligue. Pour le
comité d'initiative, le référen-
dum rééquilibrera les relations
de pouvoir entre les commu-
nes et l'administration. ATS

¦ BERNE
Sondage:
Micheline Calmy-Rey
première de classe
Calmy-Rey est la conseillère
fédérale la plus appréciée, selon
un sondage. Deux membres du
Conseil fédéral n'échappent en
revanche pas à la mention
«insuffisant»: Christoph Blocher
et Pascal Couchepin. La
Genevoise décroche la note de
4,4 (la meilleure étant 6, la
moins bonne 1) pour le travail
effectué durant le 2e semestre
2004. Derrière elle suivent
Samuel Schmid (4,1), puis Joseph
Deiss, Moritz Leuenberger et
Hans-Rudolf Merz, qui
obtiennent tous trois la note 4.
Quant à MM. Blocher et Couche-
pin, ils obtiennent respective-
ment 3,7 et 3,5. Le sondage a
été effectué par l'Institut de
recherche marketing et sociale
LINK de Lucerne sur mandat de
l'hebdomadaire «Coopération».
540 personnes sélectionnées,
âgées de 15 à 74 ans, ont été
interrogées en Suisse romande et
alémanique. Ces sondages
apportent un état des lieux des
Suisses face à la politique.
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Au moins neuf touristes suisses
sont morts suite au séisme

On est sans nouvelles de quelque 1700 Helvètes se trouvant dans les pays dévastés

La 

ministre des Affaires
étrangères Micheline
Calmy-Rey a annoncé
hier à Berne qu'au
moins neuf ressortis-

sants suisses ont péri lors du
raz-de-marée qui a ravagé
huit pays du littoral de
l'océan Indien. Au nom du
Conseil fédéral , Micheline
Calmy-Rey a présenté ses
condoléances aux familles et
aux proches des victimes.

Le chef de l'état-major de
crise Peter Sutter a précisé
que srx victimes suisses ont
perdu la vie en Thaïlande,
quatre à Phuket et deux à
Khao Lak, ainsi que deux au
Sri Lanka et une en Inde. De
son côté, Micheline Calmy-
Rey a rappelé que 2200 tou-
ristes suisses se trouvaient
dans les régions sinistrées,
selon les agences de voyages,
et que ce chiffre ne compre-
nait pas les touristes indivi-
duels. On ne peut donc
exclure que le bilan humain
de la catastrophe s'aggrave
de jour en jour.

Aucun contact
avec 1700 Suisses
Aucun contact n'a encore pu
être établi avec quelque 1700
Suisses qui se trouvent dans
les pays dévastés, a relevé

ARMÉE ET PRIMES DE CAISSE-MALADIE

Une jeune femme italienne blessée, Raffaela Marafante, en discussion avec son ami suisse (à
droite) Michèle Mini, à l'hôpital de Phuk; ils sont soutenus moralement par deux autres Suisses,
Pina Giancarlo et Mery Giancarlo, qui ont échappé à la vague qui a dévasté Patong. Des moments
d'émotion mêlée de soulagement et de souffrance

Peter Sutter, alors que le
Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
pu recueillir des nouvelles de
800 de ses citoyens se trou-
vant dans les régions
concernées. La ligne de télé-
phone ouverte jour et nuit
au DFAE a reçu plus de 2500
demandes.

Peter Sutter a cependant
bon espoir qu'avec les
retours en Suisse, le nombre

des Suisses qui n ont pas été
localisés diminue rapide-
ment. Il faut également tenir
compte du fait que l'accès à
certaines régions est encore
impossible, a ajouté Toni
Frisch, chef du Corps suisse
d'aide humanitaire (CSA) ,
qui a plusieurs équipes en
action sur le terrain.

Il ne faut pas oublier que
la population de ces pays a
été très touchée par. ce

keystone

drame, a encore souligné
Micheline Calmy-Rey, et
qu'ils ont besoin d'une aide
humanitaire. Alors que des
dizaines de milliers d'être
humains ont été arrachés à
la vie, on déplore des centai-
nes de milliers de sans-abri.

Elan de solidarité
Les Eglises nationales ont
lancé un appel «à la sympa-
thie et à la prière» et

demandé à la population
suisse de soutenir l'action
des œuvres d'entraide au
profit des victimes du
drame. La Chaîne du Bon-
heur organisera le 5 janvier
prochain une journée de
collecte nationale en faveur
des victimes du raz-de-
marée en Asie.

La Chaîne du Bonheur a
reçu plus d'un million de
francs de dons. L'élan de
solidarité est immense, a-
t-elle souligné, alors que son
site internet est fréquem-
ment submergé, notamment
en Suisse alémanique. Les
dons peuvent être versés sur
le compte postal 10-15.000-6
mention «Séisme Asie du
Sud» ou en ligne sur le site
www.bonheur.ch.

La Rega a annoncé hier
que ses équipes se préoccu-
pent du sort de quelque 70
Suisses en Thaïlande, dont
une douzaine sont encore
portés disparus. Alors que
trois équipes d'experts suis-
ses du CSA sont actives au
Sri Lanka, en Inde et en
Thaïlande, une quatrième
équipe a embarqué mardi à
bord d'un avion à destina-
tion de Phuket, qui doit
ramener 250 touristes suis-
ses, a précisé la Direction du

développement et de la coo
pération (DDC).

Bilan modifié
d'heure en heure
De nouveaux cas sont enre
gistrés chaque heure, si biei
que la Rega a décidé mard
d'envoyer un deuxième jet
ambulance en Thaïlande
Les trois équipes médicale
de la Rega déjà sur place exa
minent les blessés et déci
dent quelles personnes doi
vent être rapatriées ei
Suisse. La prise en charg
médicale est relativemen
bonne à Phuket, selon Tho
mas Kenner, porte-parole d
la Rega. Selon lui, entre cini
et six personnes, parmi le
blessés les plus graves
devraient être rapatriée
mercredi en Suisse par 1;
Rega. En Thaïlande, de
dizaines de touristes suisse
ont été blessés suite au raz
de-marée qui a frappé le lit
toral. La quatrième équip
de la DDC effectue le voyag
de Phuket à bord d'un avioi
charter affrété par le DFAE e
les voyagistes. Il emmèn
également 800 kilos d
matériel médical et un labo
ratoire d'analyse de l'eau, e
doit rapatrier quelque 25
touristes suisses. Al

Les recrues garderont leurs primes
¦ Le Conseil fédéral est «prêt
à accepter la motion» du
conseiller national Didier Ber-
berat (soc/NE) sur le paiement
des primes maladie par les
recrues. Lors d'un service de
plus de 60 jours, la maladie est
couverte par l'assurance mili-
taire, mais les recrues doivent
payer leurs primes avant rem-
boursement. Pour beaucoup,
l'avance peut être lourde et
pénalisante.

Actuellement, les caisses-
maladie remboursent les pri-
mes versées pendant la
période militaire (seulement si
elle dure plus de 60 jours),
mais après coup, lorsque l'as-
suré peut prouver qu'il a bien
effectué son service au-delà de
60 jours. Un tiers des soldats-
recrues sont indépendants de
leurs parents mais la plupart

ont des difficultés financières,
note Didier Berberat.

Peter Hanggi, chef du Ser-
vice social de l'armée, a fait sa
statistique: 17% des recrues
n'ont pas de problèmes finan-
ciers, deux tiers éprouvent des
difficultés plus ou moins sur-
montables et 17% dépendent
du service social. Il a pu
constater que beaucoup arri-
vaient sous les drapeaux com-
plètement fauchés, certains
étant même fortement endet-
tés (emprunts, leasing).

Ni emploi ni chômage
Pour ceux qui sont indépen-
dants mais sans emploi, le pro-
blème du paiement du loyer et
des primes maladie est d'au-
tant plus lourd qu'ils leur était
difficile de trouver un
employeur qui les engage avec,

en perspective, une absence
de trois ou quatre mois. En
plus, et pour cette même rai-
son, ils n'ont pas droit aux
prestations de l'assurance chô-
mage.

Pour éviter de tels inconvé-
nients, Didier Berberat
demande qu'un formulaire, au
début de l'école de recrue, per-
mette d'annoncer aux caisses
un service de plus de 60 jours
et de libérer ainsi les recrues
du paiement des primes. Si le
service est interrompu pour
une raison quelconque, l'as-
suré rembourserait sa caisse
dans les délais prévus par la
loi.

Au plus mauvais moment
Le Conseil fédéral estime lui
aussi que les primes, même si
elles sont remboursées par la

suite, manquent souvent au .
plus mauvais moment, c'est-à- Chômage: au point zéro
dire pendant l'école de recrue. ******* p0ur ce qui est de
Il se déclare donc prêt à accep- l'impossibilité d'accorder des près-
ter la motion Berberat (qui doit tations de chômage à quelques
encore être approuvée au Par- semaines ou mois de réco ,e de
lement) . Elle devrait se tra- on en est revenu au j nt
duire par une modification de zérQ Le Conse]| . , ^mI ordonnance sur 1 assurance . . . . .  ,unmnnt r irrn il 11 -» rini i\,vc i i i c i i i  i-ia:oc, M y a UCUA

semaines, une motion de sa com-
mission économique L'assurance
chômage considère comme
«inapte au placement» un jeune
qu'aucun employeur ne veut enga-
ger à quelques semaines (ou mois)
de son école de recrue. Le Conseil
fédéral, se référant à un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances,
refuse de proposer une solution.
Plus précisément, il estime qu'une
telle situation n'est pas du ressort
de l'assurance chômage et que, si

maladie.
Pour Daniel Wiedmer, chef

suppléant de l'assurance
maladie à l'Office de la santé
publique, il faudra trouver une
solution peu coûteuse admi-
nistrativement et* bien coor-
donnée entre les caisses, le
Département de la défense et
les cantons. «Ce ne sera pas for-
cément simple, dit-il, car il faut
éviter absolument toute lacune
de couverture maladie, mais
aussi de primes.»

François Nussbaum

une solution doit être trouvée, elle
ne peut venir que des Allocations
pour perte de gain. Celles-ci , pour
l'heure, n'assurent la perte de gain
que pendant la durée du service.
Le Conseil fédéral proposait donc
de classer définitivement la
motion. La commission du Natio-
nal, elle, en souhaitait le maintien,
tant qu'une réponse ne serait pas
donnée, dans l'assurance chômage
ou les APG, peu importe. Elle a
perdu au plénum. Les jeunes dans
cette situation continueront donc
de s'adresser aux services sociaux,
s'ils ne sont plus à la charge de
leurs parents. Mais, note Peter
Hanggi, la «tendance» à s'incrus-
ter dans le cocon familial est un
mythe: les cas sont marginaux.

FNU

ALEXANDRE, DAVID ET LÉA EN TÊTE

Hit-parade des prénoms
les plus fréquemment choisis
¦ Fait nouveau au hit-parade
des prénoms: Alexandre et
David ont dû se partager la
première place du podium en
Suisse romande en 2003, la
ravissant du même coup à
Thomas. Chez les filles , Léa
reste en tête et n'est supplan-
tée par Laura qu'à Genève.

Léa est le nom attribué le
plus souvent dans tous les
autres cantons romands ainsi
qu'à Berne, selon la liste
publiée mardi par l'Office
fédéral de la statistique (OFS) .
La situation varie en revanche
chez les garçons. Samuel est en
tête à Fribourg, David sur
Vaud, Robin en Valais, Alexan-
dre à Neuchâtel, Thomas à

Genève et Théo dans le Jura
alors que Joël est premier au
hit-parade bernois.

Pour la Suisse romande
prise dans son ensemble, 2003
est marqué par un tandem de
tête chez les garçons. Alexan-
dre retrouve, après avoir passé
5e en 2002, la première place
qu'il détenait déjà en 2001. Il
doit toutefois cette fois la par-
tager avec David qui était sep-
tième en 2002. Maxime arrive
en troisième position suivi de
Nathan.

Thomas chute de la pre-
mière place à la cinquième et
Luca de la seconde à la
sixième. Autres reculs enregis-
trés: ceux de Léo, de Théo (13e

alors qu'il était 3e en 2002), de
Julien, d'Arnaud ou de Simon.
En revanche, 2003 a vu notam-
ment naître davantage de
petits Samuel, Hugo, Matteo,
Antoine, Gabriel , Daniel,
Robin et Evan.

Chez les filles , la situation
semble plus stable. Léa cara-
cole en tête depuis 2001.
Emma passe de la 3e à la 2e
position. Laura fait le chemin
inverse et partage la 3e place
avec Julie, 7e en 2002. Marie
arrive en 5e position, soit une
progression de six places, et
Sarah reste le sixième prénom
le plus attribué au petites filles
romandes

JEUX

6000 machines à sous
seront démantelées
¦ Dès le 1er avril prochain, les
6000 machines à sous propo-
sant des jeux de hasard encore
installées en Suisse dans les
cafés et les salons de jeux
devront être démantelées,
sous peine d'une amende
salée, a rappelé hier la Com-
mission fédérale des maisons
de jeu. Le sort des «Tactilos»
est toujours en suspens.

La loi fédérale sur les jeux
de hasard et les maisons de jeu
interdit depuis le Ie' avril 2000
tout jeu de hasard en dehors
des casinos au bénéfice d'une
concession. Un délai de cinq
ans avait toutefois été accordé
pour les machines à sous ser-
vant aux jeux de hasard qui

avaient été homologuées selon
l'ancienne loi comme appa-
reils à sous servant aux jeux
d'adresse.

La moitié des cantons,
dont Fribourg en Suisse
romande, avait fait usage de
cette dérogation et autorisé les
propriétaires de cafés à pour-
suivre l'exploitation de leurs
machines à sous. Ce délai arri-
vera à échéance le 1°* avril
2005, rappelle le Commission
fédérale des maisons de jeu. A
compter de cette date, seuls les
casinos auront le droit d'ex-
ploiter des jeux de hasard. Les
6000 machines à sous encore
recensées dans les cafés
devront disparaître. AP

¦ JURA
Un taxidermiste suisse
arrêté en Argentine
Un taxidermiste jurassien a
passé deux semaines et demie
dans les prisons argentines.
Accusé de chasse et
d'exportation illégale d'oiseaux
protégés, Christian Schneiter a
été libéré mi-décembre contre
une caution. Mais il ne peut pas
encore quitter le pays. Il est en
attente du jugement dont la date
n'a pas encore été fixée. Mais le
Jurassien espère pouvoir rentrer
entre-temps en Suisse, avec
l'engagement de se présenter au
moment voulu devant la justice
a indiqué hier à l'ats son père,
Ciaude Schneiter.

http://www.bonheur.ch
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IMalvoisie symbolique
L'Association des encaveurs de Chalais
a organisé une pressée tardive du grain
noble de ce cépage. Santé! 16 Page 9

Une place pour la tendresse
En créant l'action Rayon de Soleil, la PCi valaisanne réalise les rêves de personnes handicapées

et dépendantes de leur famille.

Des rêves qui se réalisent pour les participants à l'action Rayon de Soleil. Ici lors d'un baptême de l'air à bord d'un hélicoptère de la compagnie Air-Gladers... ou une balade en bateau sur le Léman. yvan fontannaz

On 

connaît la Protec-
tion civile valai-
sanne pour son aide
en cas de catastro-
phe et pour son

inlassable travail au service des
communes. Par contre, on la
connaît beaucoup moins pour
son action bénévole intitulée
Rayon de Soleil.
Trésors d'imagination
Chaque année, quarante-cinq
personnes, hommes et fem-
mes, tous volontaires, réalisent
le rêve d'une quinzaine de per-
sonnes handicapées. Depuis le
centre cantonal de la PCi à
Grône, les «appelés» organi-
sent la logistique du logement,
les repas, les déplacements et
les journées récréatives. Ils
ajoutent également un suivi
médical et spirituel à leur orga-
nisation. «Lors de la création de

Faire le clown est aussi l'une des missions des membres de
Rayon de Soleil. yvan fontannaz

notre action en 1999, un nom d'animation continue, nous
sympathique et chaleureux a nous félicitons de ces mots, car
été choisi: Rayo n de Soleil»; en fait ils contiennent par eux-
souligne le Sierrois Pierre- mêmes le sens le p lus pur de
Louis Walther, responsable du notre mouvement: offrir une
mouvement. «Après cinq ans semaine hors de chez elles, dans

Pierre-Louis Walther, reponsable
de Rayon de Soleil. ie nouvelliste

un cadre inédit, à des person-
nes dépendant totalement de
leur famille.» L'opération se
déroule chaque année de la fin
août et au début septembre.
Les organisateurs développent

des trésors d'imagination afin
de satisfaire le souhait d'un
homme ou d'une femme que
la vie n'a pas épargnés. Ainsi,
les participants ont sauté en
parachute, volé en parapente,
survolé leur village en hélicop-
tère, navigué sur les eaux du
Léman ou tout simplement se
sont promenés dans un alpage
inatteignable avec une chaise
roulante.
Faire perdurer l'action
«Pour avoir vécu de près l'évé-
nement, je tiens à relever l'ex-
cellente qualité de l'édition
2004. Le succès d'une telle
action ne relève pas du mira-
cle», souligne Michel Karlen,
chef de l'Office cantonal de la
PCi. «Seule une p lanification
parfaite, une organisation irré-
prochable ainsi qu'un dévoue-
ment et un engagement sans

,i!

réserve de tous les membres
peuvent conduire à un tel
résultat.»

Pour garantir ce succès,
plus de quarante parrains,
artistes, musiciens et sportifs
apportent leur concours. L'or-
ganisation Rayon de Soleil
existe aussi dans le Haut-
Valais. Elle est basée sur le
même schéma. Le mouvement
possède également son jour-
nal rédigé par Marie-Claude
Ecœur et illustré de centaines
de photos prises par le
Contheysan Yvan Fontannaz.
«Dans quelques mois, le jour va
se lever sur l'édition 2005. Je
demande à toutes les personnes
de nous soutenir, par leur parti-
cipation, afin que l'action
Rayon de Soleil puisse perdurer
dans le temps», conclut Michel
Karlen.

Charly-G. Arbellay

Gare aux «analphanet» !
Quatre personnes sur dix en Suisse ne savent pas utiliser un ordinateur ni surfer sur l'internet

Un député suppléant interpelle le canton pour lutter contre de nouvelles inégalités.
Rechercher des informa-

tions diverses, acheter ses
billets de train ou d'avion,

réserver ses vacances, s'échan-
ger courrier, images et vidéos...
Autant de possibilités offertes
par l'internet et utilisées au
quotidien. Mais pas par tout le
monde, loin s'en faut.
Aujourd 'hui, quatre personnes
sur dix en Suisse ne savent pas
utiliser un ordinateur ni surfer
sur l'internet. Un «fossé numé-
rique» qui crée des nouvelles
inégalités.
Faciliter l'accès
aux nouvelles technologies
«Quand j'ai vu les chiffres de
l'Office fédéral de la statistique,
j 'étais effaré» , témoigne le
député supp léant socialiste
Fabio Di Giacomo, auteur du
postulat «Internet pour tous!»,
développé lors de la dernière
session du Grand Conseil
valaisan. «On apprend aussi
que les utilisateurs de l'internet
sont surtout des hommes jeu-

Fabio Di Giacomo, député suppléant socialiste valaisan, veut
combattre cette inégalité. ie nouvelliste

nes, au bénéfice d'une forma- autoroutes de l'information. »
tion tertiaire et au revenu élevé. Auprès de l'Office fédéral de la
Les facteurs sociaux, culturels et communication (OFCOM), on
linguistiques déterminent l'ap- confirme le danger: «Ce sont
propriation des nouvelles tech- avant tout les personnes éloi-
nologies et une partie de la gnées des circuits de formation,
population, les «analp hanet» se celles disposant d'un faible
retrouvent sur le bas-côté des revenu et les personnes âgées

Aujourd'hui, l'école ne permet pas c
que qui se creuse dans la population

qui risquent de se voir écartées div
des processus politiques, écono- l' ac
miques et sociaux dans un gie
monde de p lus en p lus Infor- .
matisé.» Le concours du «Che-
valier de la communication» Poi
existe d'ailleurs depuis quel- Val
ques années en Suisse et prime qui

« de combler le fossé numéri-
lOn. le nouvelliste

divers projets visant à faciliter
l' accès aux nouvelles technolo-
gies à la population.
«Le canton doit agir»
Pour Fabio Di Giacomo, «le
Valais n'a pas le droit de man-
quer le rendez-vous avec la

société de l information. Pour
cela, il revient au canton de
montrer l'exemple et de créer
une véritable dynamique.»
Notamment en menant une
campagne de sensibilisation
pour démontrer les vertus
positives de l'internet à une
époque où l'on évoque sou-
vent ses aspects négatifs. Mais
surtout en «proposant un cata-
logue de mesures à court,
moyen et long terme sur les-
quelles devrait se fonder une
véritable politique cantonale
en ce qui concerne le dévelop-
pement des nouvelles technolo-
gies». Un premier pas a été
franchi avec le postulat et «je
crois aussi que ce souci est par-
tagé puisque ma motion n 'a
pas été combattue» , se réjouit
Fabio Di Giacomo. «Elle a
même recueilli des remarques
positives issues des autres par-
tis.» Joakim Faiss
Site internet du concours «Chevalier de
l'information»:
http://www.comknight.ch/francais/

MARTIGNY
L'ange gardien de nos vies
Une minute suffit à Martine Cretton et son équipage
pour mettre en branle une ambulance et voler
au secours d'autrui. Un métier exigeant 12

http://www.comknight.ch/francais/
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Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 2V2 pièces
- 37z pièces
- 472 pièces
- 572 pièces

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

CONVOCATION
aux membres du PDC

du district de Saint-Maurice
Assemblée générale extraordinaire

Elections cantonales 2005
Désignation des candidat(e)s

Conseil d'Etat et Grand Conseil
le vendredi 7 janvier 2005 à 20 h

salle Prafleuri à Collonges
Accueil dès 19 h 30.

035-260693

MARTIGNY
Résidence MAZARIN - à proximité du centre-ville

pour votre plus grand confort

Il reste à vendre

1 appartement de 47z pièces
1 attique duplex

S'adresser au téi. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-257444
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Le Parlement en direct!
Dès février, vous pourrez suivre les sessions du Grand Conseil comme si vous y étiez. Grâce au net!

P

lus besoin de se rendre
dans la capitale pour
vivre les sessions du
Grand Conseil en
direct! Dès le mois de

février prochain, les débats du
Parlement valaisan seront en
effet diffusés sur le net! Expli-
cations de l'actuel Grand Bail-
lif , Patrice Clivaz. «La page
internet du Parlement
(www. vs.ch) offrira en effet une
retransmission audio de toutes
les interventions; p lus le nom et
le portrait de l 'intervenant, les
objets traités sous forme écrite
ainsi que les résultats du vote.»
Pour le premier citoyen de ce
canton, le Valais s'est offert là
un formidable outil démocra-
tique. «Imaginez que les prési-
dents de communes ou les sim-
p les citoyens pourront
désormais suivre en direct des
délibérations qui peuvent
s 'avérer vitales pour l'avenir de
leur région. Et cela sans quitter
leur bureau!» Coût de cette
innovation qui sera officielle-
ment inaugurée le mardi 8
février: 43 000 francs.

La mise en service de cette
plate-forme informatique des-
tinée à améliorer la transpa-
rence marque la fin d'un pro-
cessus de rénovation du
Parlement qui a touché les
bâtiments, la technique (avec
notamment le vote électroni-
que) ou encore l'organisation
juridique. Une profonde muta-
tion qui a été menée à terme
sans folie financière. Patrice
Clivaz rappelle d'ailleurs que le
Grand Conseil est, lui aussi,
tenu à réaliser des économies.

Le Parlement désormais à portée de souris! Pour le plus grand plaisir du président du Grand Conseil, Patrice Clivaz, entouré ici de
Claude Bumann, Albert Bétrisey, Fernande Melly-Fux et Marcel Mangisch. ie nouvelliste

«Cest pourquoi nous avons
renoncé à notre projet de Télé-
parlement.» Une étude de fai-
sabilité portant sur une cou-
verture télévisée des débats a
en effet été menée avec «Canal
9» et «TV Oberwallis». «Cette
variante aurait coûté 345 000
francs, dont 185 000 à la charge

du Grand Conseil. C est pour le
moment un peu trop cher.» Il
n'en reste pas moins qu'un
test gratuit sera tout de même
diffusé sur les TV locales le 28
mars 2005. Juste pour voir...

La mutation du Parlement
menée à bien, Patrice Clivaz va
donc pouvoir quitter la scène

politique avec la satisfaction
du devoir accompli en mars
prochain. Cela ne veut pas dire
que ses successeurs vont pour
autant se tourner les pouces.
Premier vice-président, Marcel
Mangisch s'est ainsi promis -
en cas de réélection bien sûr -
de tout faire pour rapprocher

Sion de Berne. «Cela m'énerve
de voir que le fossé entre le
Grand Conseil et le Conseil
national ne cesse de s 'agrandir.
Pourquoi ne pas imaginer la
présence à Sion de nos parle-
mentaires fédéraux à l'heure
des questions?» Actuel 2e vice-
président du Grand Conseil,

Le Valais tête de pont
Parce que l'union fait la

force, les Parlements cantonaux
ont décidé de se regrouper au
sein d'une association dont la
forme reste encore à définir.
Comme l'initiative de ce
rapprochement revient au
Valais, c'est dans notre canton
que ce groupement sera
officiellement porté sur les
fonts baptismaux, le vendredi
21 janvier. Cette journée histo-
rique lancera en fait un week-
end de fête, prolongé par le tra-
ditionnel championnat de ski
des parlementaires (le samedi
22 à Crans-Montana) ainsi que
par le 1 er championnat de ski
des parlementaires de Suisse,
du Val d'Aoste, d'Andorre, de
Savoie, du Liechtenstein, du
Voralberg et du Piémont (le
dimanche 22 janvier toujours à
Crans-Montana). A cette occa-
sion, Patrice Clivaz et ses pairs
pourront faire découvrir à leurs
hôtes la dernière amélioration
apportée au bâtiment du Grand
Conseil: le carnotzet... PG

Albert Bétrisey souhaite, lui ,
procéder à une «réévaluation
de la dignité du politique... On
est tombé dans certains excès
regrettables ces derniers mois,
tant au niveau du langage que
de la présentation et de la tenue
des députés. Il serait temps de
revenir à un peu p lus de
décence.»

Pascal Guex

Une psy chez les historiens
Le 4e Forum d'histoire et de sciences humaines du Valais s'ouvre à la psychologie.

Rencontre avec Gerda Fellay, Dr es lettres et psychologue FSP à Sion.
Ile sera la première psy
à participer au Forum
d'histoire et de scien-

U
ces humaines du
Valais. Gerda Fellay,

psychologue de l'association
Jeunesse et parents conseils,
s'en amuse: «Les historiens
présentent souvent des choses
un peu difficiles lors de cette
journée. Moi, ça sera pas du
tout ça. Juste mon expérience
des enfants et des adolescents,
une conférence pour un large
public.» Depuis trois ans, le
forum appelle les chercheurs
valaisans à présenter les sujets
qui les tiennent en haleine,
souvent pendant des années.
Lancé par Antoine Lugon et
Pierre Dubuis, le forum a
accueilli jusqu 'à présent des
historiens, des archéologues,
des sociologues ou des ethno-
logues. Avec Gerda Fellay, la
palette s'élargit encore. La
dame a été pendant vingt ans
une sorte de vedette à travers
la rubrique qu'elle tenait dans
«Jeunesse Magazine», un illus-
tré qui a disparu en 2002. A tra-
vers sa rubrique de conseils
aux adolescents, elle a
répondu à environ 100 000 let-
tres et e-mails! De quoi nourrir
une déjà riche expérience,
vécue avec les enfants et les
parents venus se confier lors
de ses consultations à l'AJPC.
L'association Jeunesse et
parents conseils, qui a une
antenne à la rue du Rhône à
Sion , existe elle aussi depuis
plus de vingt ans dans plu-
sieurs pays d'Europe et en Afri-
que. Indépendante, elle aide,

Gerda Fellay, psychologue, viendra partager son expérience des enfants et des adolescents lors du
Forum. idd

parfois gratuitement, les
enfants et leurs parents en dif-
ficulté psychologique. Mais
quelles sont donc les difficul-
tés qui attendent les enfants et
les adolescents en Valais?
«L'école, l'exclusion et les rela-
tions amoureuses.» Rien de

neuf sous le soleil en somme.
Gerda Fellay relève cependant
un «découragement croissant
des plus jeunes devant les
tâches de la vie». Il lui semble
que les enfants traduisent de
plus en plus par une baisse de
concentration ou par l'hyper-

activité, «cette maladie
moderne», le malaise vécu à
l'école ou en famille. Ils sont
de plus en plus nombreux
aussi à se sentir exclus:
«Quand un enfant se p laint
qu 'on le traite de «pédé», ce
n 'est surtout pas de conseils

dont il a besoin, mais d'un vrai
dialogue. Bien abordé, le pro -
blème de l'exclusion peut être
résolu facilement par l'enfant.»

Et la drogue et la sexualité,
alors? Ces problèmes remplis-
sent les journaux, mais appa-
remment pas la tête des
enfants. Ils sont encore et tou-
jours préoccupés par «la pre-
mière fois» , leur normalité ou
leurs sentiments. Le sida n 'est
de loin pas une préoccupation,
«on n'en parle p lus assez»
estime la psychologue.

«Comme la drogu e, le sida ne
fait p lus assez partie des discus-
sions familiales. Pourtant la
drogue pose problème chez des
jeunes dont la personnalité est
en construction.»

Ces problèmes réels ont été
remplacés par le problème de
l' abus «qui est souvent seule-
ment dans la tête des parents».

Véronique Ribordy

Renseignements et inscriptions par inter-
net: antoine.lugon@mediatheque.ch ou
au téléphone 027 606 45 50.

" ' 

Programme
Le 14 janvier à l'aula FXB, route du Rawyl 47 à Sion, le forum s'ouvrira

I à 9 h 15 avec Jacques Cordonier et Antoine Lugon.
| 9 h 25: Emmanuel Reynard et J.-P. Pralong, sites géoculturels et géohis-
; toriques
[ 9 h 50: Mathieu Petite: les sémiophores
r 10 h 15: Sandro Benedetti, projets valaisans de l'inventaire des voies et

sentiers
10 h 40: Thomas Antonietti, un projet de musée des costumes (en alle-
mand)
11 h 05: Samuel Pont, recherche sur la vaisselle en bois du vin
11 h 30: Anne-Lore Bregy Hediger et René Pfammatter, origines des
noms de lieu (en allemand)
11 h 50: H. R. Ammann et Artur Fibicher, la visite de l'évêque
Hildebrand en 1623 (en allemand)
12 h 05: Gregor Zenhausern, sources suisses du droit (en allemand)
12 h 30: repas
14 h 30: Gabriel Imboden, histoire du costume (en allemand)
14 h 55: Gerda Fellay, être enfant/adolescent en Valais
15 h 20: Simona Boscani Leoni, la correspondance de Johann Jakob
Scheuchzer
15 h 45: Sandro Guzzi-Heeb, l'histoire de l'industrie en Valais
16 h 05: Sandro Guzzi-Heeb, femmes, hommes, parenté et réseaux
sociaux.
16 h 30: Bernard Vauthier, le patrimoine pomologique valaisan
16 h 55: Pierre Dubuis, la transmission des savoirs

http://www.vs.ch
mailto:antoine.lugon@mediatheque.ch


Lange garaien ae nos vies
Une minute suffit à Martine Cretton et son équipe pour mettre en branle une ambulance

à Martigny et voler au secours d'autrui. Un métier exigeant qu'elle est fière d'exercer. En route!

L e s  
gens croient à tort que

nous savons juste
enclencher les p in-pon
ou que nous sommes
seulement là pour jouer

les brancardiers.» Martine
Cretton, ambulancière à Mar-
tigny chez Alpha Rhône S.A.,
prend très au sérieux son
métier et se démène pour que
la population le fasse aussi. «Il
faut qu'on sache que nous sau-
vons des vies! Nous ne faisons
pas que transférer les patients,
mais donnons bien les premiers
soins sur p lace, ce qui est abso-
lument vital dans certains cas
graves.» Une responsabilité
énorme, difficile à assumer
parfois, mais qu'elle ne troque-
rait pour aucune autre: «C'est
un boulot magnifique; j 'en suis
pas peu f ière...»

Un monde masculin
C est en 1995 que la jeune
femme décide de devenir
ambulancière «à 100%»: «J 'ai
toujours voulu aider les autres.
Petite, je voulais faire
médecin.» A Orsières, où elle a
grandi, elle travaille tout
d'abord au service d'ambu-
lance. Puis elle obtient le CFC
de vendeuse. C'est un stage
réalisé chez Alpha Rhône qui
va la faire revenir à ses premiè-
res amours: «J 'ai tellement
aimé que je me suis inscrite en
douce à l'école d'ambulanciers
à Lausanne; on m'a acceptée...
Comme c'est une formation en
cours d'emploi, ils ont bien dû
me garder à Martigny!», rigole-
t-elle, en laissant affleurer les
souvenirs. Maligne, la jeune
femme! car de l'audace, «il en
faut dans ce métier réservé aux
hommes». Durant les cinq pre-
mières années d'embauché,
elle sera la seule femme à tra-
vailler à plein temps dans le
service: «Au début c'était un
milieu assez macho; il a fallu
que je fasse ma p lace! Mais du
moment qu 'ils constatent que
tu travailles tout aussi bien
qu'eux, c'est bon. Il a fallu du
temps...» Du temps que Mar-
tine a à revendre: «La disponi-
bilité dans ce job, ça n'est pas
un vain mot!»

En une minute!
A n'importe quelle heure de la
journée ou de la nuit, la cen-
trale d'engagement peut don-
ner l'alerte. La journée, deux
équipages se partagent les
interventions, contre un seul la
nuit. «Nous effectuons un tour-
nus pour être toujours prêts à
partir. Une minute seulement et
nous sommes sur la route. Nous
connaissons déjà le degré de
gravité du patient, ce qui fait
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Durant les cinq premières années d'embauché, Martine Cretton sera la seule femme à travailler à plein temps comme ambulancière

que nous pouvons anticiper en
emportant le matériel adéquat
et si nécessaire, enmener un
médecin.» A toute allure sur les
routes, si urgence vitale il y a,
les ambulanciers se préparent
psychologiquement: «Tu t'at-
tends à voir des choses pas très
agréables. Parfois, tu regrettes
même d'être de service ce jour-
là! Mais c'est ainsi.

Au début, je tremblais
comme une feuille, avec les
années ça passe. C'est impor-
tant de parvenir à gérer son
stress, surtout pendant les
interventions.» Sur place, dans
le vif du sujet , il s'agit en effet
de parvenir à maîtriser ses
émotions: «Tu dois en être
capable, sinon tu fais tout foi- «C'est un boulot magnifique; j en suis pas peu fière. » ie nouvelle

le nouvelliste

rer. Tu prends ton courage à
deux mains et tu y vas.»

Les premiers gestes
Dans des positions parfois
inconfortables, les premiers
soins sont souvent très péril-
leux à donner: «C'est p lus diffi-
cile défaire les premiers gestes
qui sauvent dans le terrain qu'à
l 'hôpital; on se retrouve à
devoir poser des perfusions
dans des talus, il faut parfois
aller à quatre pattes dans les
voitures...» Des acrobaties qui
toutefois peuvent sauver des
vies: «C'est fou comme c'est
merveilleux de se sentir utile. A
l'inverse quand ça ne marche
pas, la première réaction c'est
d'éprouver de la colère! Tu te

sens tellement impuissant, ça
met un coup au moral. T'es
forcé d'accepter mais tu t'habi-
tues jamais.» Malgré la possibi-
lité de voir un psychologue
après une intervention parti-
culièrement éprouvante, ce
sont plutôt les collègues qui
donnent un coup de pouce:
«On discute beaucoup entre
nous, c'est donc important de
bien s'entendre. Même si t'es
pas bien, t'as pas le temps d'y
penser; il y a déjà une autre
intervention. Quand je sens que
je vais exploser, je pars courir
ou alors faire la fête avec des
amis.»

Peu de reconnaissance

Que reçoit-on en retour
lorsqu'on a sauvé la vie de
quelqu'un? «Pas grand-chose
en général. Lorsque c'est grave,
les gens sont souvent incons-
cients, reprennent leurs esprits
à l'hôpital et ne se souviennent
que du médecin. Nous sommes
le maillon invisible de la
chaîne d'intervention. De toute
façon, on ne fait pas ce boulot
pour ça.» Parfois c'est même
de l'agressivité qui est au ren-
dez-vous: «Ça arrive; les gens
trouvent que nous n'arrivons
pas assez vite! Mais je les com-
prends; lorsque tu vois mourir
un de tes proches, une minute
c'est une éternité.» Lorsqu 'elle
parvient à inverser la ten-
dance, c'est le plus beau
cadeau qu'on puisse faire à la
jeune ambulancière: «Je me
souviens de la première fois que
j 'ai sauvé une vie. C'était un
soir de Noël. On nous a appelés
pour un arrêt cardiaque. Nous
sommes parvenus à réanimer
la personne. Il n'y a rien de p lus
beau.»

Romy Moret
Intéressés par le métier?
www.alpha-rhone.ch

MUNICIPALITÉ DE SALVAN

Le PDC est au complet
¦ Reunis en assemblée extra-
ordinaire, les membres du
PDC de Salvan ont désigné
Jean-Frédéric Gay-Balmaz
pour occuper le 4e siège
obtenu lors des dernières élec-
tions communales. Agé de 51
ans, marié et père de quatre
enfants, il enseigne à Salvan
depuis de nombreuses années.
Membre de la commission de
gestion communale et secré-
taire du comité directeur de la
Banque Raiffeisen du Rhône et
du Trient, Jean-Frédéric Gay-
Balmaz possède toutes les
qualités requises pour renfor-
cer l'exécutif communal.

C Jean-Frédéric Gay-Balmaz. w

«Il faut appeler le 144!»
¦ Alpha-Rhône S.A. basé à l'hôpi-
tal de Martigny a pour domaine
d'action la région de Martigny,
Entremont, Bagnes et Saint-
Maurice. Sur une année, le service
d'ambulance enregistre quelque
1700 interventions, dont 60%
représentent des urgences vitales.
Sur 24 heures, il faut compter 4 à 5
interventions. Le service comprend
16 employés dont 3 filles. «Nous
ne pouvons rien prévoir», précise
Jean-Philippe Crettenand, adminis-
trateur et technicien ambulancier.
«A tout moment les gens peuvent

Jean-Philippe Crettenand.
le nouvelliste

appeler le 144, nous recevons
ensuite l 'alarme de la centrale
d'engagement qui nous spécifie la

gravité de la situation.» Un geste
qui n'est malheureusement pas
encore un réflexe au sein de la
population: «Les gens croient à
tort qu'il est mieux d'emmener soi-
même une personne en difficulté.
Pas du tout! Ils prennent des
risques sur la route et ne peuvent
pas aider la personne tout en
conduisant. Par contre nous, lors-
que nous arrivons sur place, nous
savons déjà quels sont les problè-
mes du patient. Si nécessaire, nous
pouvons emmener un médecin et
pendant le trajet vers l 'hôpital
nous lui donnons les premiers

soins qui sauvent la vie. Appeler le
144 doit entrer dans les mœurs!
Les personnes âgées hésitent éga-
lement trop souvent ou alors
attendent le matin pour ne pas
nous déranger la nuit, ce qui est
totalement faux!» A noter que la
période de l'année la plus chargée
se situe entre les mois de
décembre et avril: «Avec les fêtes
et les touristes en station, le
potentiel d'accidents est beaucoup
plus élevé.» Prudence donc et en
cas de pépin, un seul numéro: le
144.

SPORTS DE GLISSE À VERBIER

L'accent sur la relève
¦ Afin de soutenir la relève
dans le domaine du freestyle,
Verbier offre cet hiver la possi-
bilité aux jeunes skieurs et
snowboarders nés entre 1987
et 1990 de faire partie du nou-
veau «Rookies Team Neipark
Verbien>.

Une première épreuve de
qualification sous la forme
d'un Jib contest (slides sur rails
et box) aura lieu ce mercredi 29
décembre dès 11 heures. Le
lendemain à la même heure,
c'est un Big Air contest qui
attend les concurrents. La par-
ticipation est gratuite.

Un contrat de sponsoring
d'une valeur de 20 000 francs

sera offert pour les saisons
2005-2006 et 2006-2007 à cha-
cun des six meilleurs, dont au
moins une fille, deux snow-
boarders et deux skieurs. Ce
projet est parrainé par le snow-
boarder Jonas Emery et le
skieur Philippe Meier, deux
références mondiales dans le
domaine du freestyle. La sélec-
tion des six lauréats sera effec-
tuée lors de la grande finale du
lundi de Pâques 28 mars au
«1936 Neipark» de Verbier.

C

Inscriptions au 027 775 25 11 ou sur place
au «1936 Neipark» de la Chaux jusqu'à
10 h.

¦ MARTIGNY

M MARTIGNY

Thés dansants
Pro Senectute Valais organisera
trois thés dansants les lundis 3,
17 et 31 janvier 2005 de 14 h à
17 h à la salle communale de
Martigny.

Aînés
et sport
La première sortie d'hiver des
aînés de Martigny et région aura
lieu le 4 janvier 2005. Possibilité
de faire du ski de fond, de la
raquette et de la marche. Pour
tous renseignements, composez
le 027 722 10 20.

B MARTIGNY

Sapins de Noël
L'administration municipale de
Martigny informe la population
qu'elle procédera au ramassage
des sapins de Noël les lundi 10
janvier et vendredi 14 janvier à
partir de 8 h.

M MARTIGNY

Scherzo Quartet
Samedi 8 janvier à 17 h, l'église
réformée de Martigny accueillera
le Scherzo Quartet, de Moscou.
Au programme, des oeuvres de
Tchaikovsky, Rossini, Strauss et
Chostakovitch. Entrée libre, col-
lecte.

Portrait
; ¦ Nom: Cretton

Prénom: Martine
Age: 31 ans
Profession: ambulancière à
Martigny chez Alpha-Rhône
S.A. depuis 1995. A suivi les

| cours de l'école CESU à
Lausanne et à Fribourg qui
forme les ambulanciers en
cours d'emploi. Référence prin-
cipale de formation pratique à

- Martigny pour les étudiants des
écoles de Genève et de
Lausanne.
Loisirs: chiens de traîneau, fan-
fare à Orsières.
Traits de caractère: franc-parler,
volontaire.

http://www.alpha-rhone.ch


'amour du beau et du bon
Artisan chocolatier, Jean-Paul Raffin vient d'ouvrir un commerce spécialisé à Monthey.
Visite dans le laboratoire d'un homme pour qui l'esthétique compte autant que le goût.

S

'il est un commerce
d'où les «becs à bon-
bons» auront beau-
coup de peine à s'extir-
per, c'est bien celui de

Jean-Paul Raffin, à Monthey.
Ce Français de 35 ans vient en
effet d'ouvrir - avec sa compa-
gne Marie-Danielle - une
échoppe où il n'est question
que de... chocolat.

Jean-Paul Raffin est confi-
seur. Un métier appris à Vil-
lars-sur-Ollon , exercé un
temps sur la Côte d'Azur, puis
dans le Chablais. «J 'ai pas mal
bourlingué dans le coin»,
confie l'intéressé. La situation
économique n'étant pas favo-
rable à sa spécialité, Jean-Paul
Raffin s'en va travailler chez
Djevahirdjian , à Monthey «tout
en continuant à bricoler la
confiserie à côté».

Mais cette vocation a allier
le bon au beau qui le poursuit
depuis son plus jeune âge le
rattrape bien vite. Alors le
confiseur suit des cours de
perfectionnement. Il ouvre
une boulangerie-pâtisserie sur
Vaud tout en conservant son
emploi chez Djeva. Aban-
donne ensuite l'affaire. Fré-
quente encore des cours
consacrés exclusivement au
chocolat. Et décide enfin de se
lancer à Monthey. «Un local
s'est libéré dans l 'immeuble où
je réside. J 'ai sauté sur l'occa-
sion.»

Un certain goût du risque
Pour dire vrai, Jean-Paul Raffin
est un homme courageux. A
l'heure où n'importe quelle
boulangerie propose des cho-
colats «maison». Où les gran-
des surfaces offrent une multi-
tude de produits dans le genre,
lui fonce dans un créneau uni-

PUBLICITé 

Jean-Paul Raffin devant quelques-unes de ses réalisations

que. Avec tous les risques que
cela implique. «Je vise une
clientèle de connaisseurs», jus-
tifie-t-il. «Ces gens se dép lacent
car ce que nous faisons, ici, c'est
de la pure ' chocolaterie. Un
boulanger ne passera pas le
même temps que moi pour
peauf iner ses décors. En fait,
nous fonctionnons comme une
boutique de cadeaux ou un
fleuriste. Et puis, je n'ai pas
d'équipement industriel coû-
tant une fortune. Ce qui me
coûte le p lus, c'est mon temps et
les matières premières.»

Jean-Paul Raffin com-
mande celles-ci dans des fir-
mes spécialisées. Ensuite, il

réalise ses mélanges. Associe le
chocolat à une liqueur de cas-
sis par exemple. Tout en veil-
lant à ce qu'aucun goût ne
prenne le pas sur un autre. Du
tout grand art. D'ailleurs,
pénétrer dans son échoppe
équivaut à éprouver non seu-
lement le plaisir de déguster
un chocolat qui dure un cer-
tain temps en bouche. Mais
aussi à tomber sous le charme
de réalisations confondantes
de beauté. «Ici, nous faisons
tout à la main. D 'ailleurs, mon
laboratoire est ouvert à mes
clients. Ils peuvent voir, goûter,
discuter avec moi. Je partage
volontiers ma façon de faire

avec eux.» Tenez, lors de notre
visite, l'artisan chocolatier
montheysan mettait la der-
nière main à une série de ben-
nes en chocolat commandées
par un transporteur monthey-
san. Vous savez, ces bennes
dans lesquelles on jette ses
objets encombrants. Ou des
déchets de construction.

«Je peux tout réaliser ou
presque, affirme Jean-Paul Raf-
fin. Seulemen t, il faut  me lais-
ser un peu de temps. Et ne pas
me demander quelque chose le
matin pour le soir. Pour ces
bennes, par exemple, il m'a
fallu confectionner des moules
en gélatine alimentaire.»

Jean-Paul Raffin dans ses œuvres. Pas question de
trembler au moment d'assembler les petits éléments
en Chocolat. sacha bittelsacha bittel en cnocoiai.

40 sortes différentes
Jean-Paul Raffin attache, on l'a
dit, une grande importance à
l'aspect de ses réalisations. Aux
couleurs et saveurs aussi. «J 'as-
socie mes créations aux saisons
ou à des thèmes bien pa rticu-
liers. J 'entends faire des semai-
nes «chocolat aux épices» ,
«grands crus», «carnaval», etc.»
De fait, l'artisan chocolatier
continue à échanger des idées
avec des confrères. «Cela nous
aide à nous renouveler. Ensuite,
chacun y va de sa touche per-
sonnelle. Il s'agit d'étonner la
clientèle.»

Pour le moment, Jean-PauJ
Raffin propose une quaran-

taine de sortes différentes de
chocolat. «Dès le printemps, on
fera p lus f leuri. J 'ai envie de me
perfectionner encore.» Quand il
dit «on», le Français pense à
Marie-Danielle et à la ven-
deuse qu'ils emploient. «Ma
compagne a suivi un cours afin
d'être pointue dans la vente.
Pareil pour notre vendeuse. Il
s'agit de pouvoir expliquer à
nos clients ce qu'ils vont trouver
dans tel ou tel-chocolat. Toutes
deux savent aussi parfaitement
réaliser de beaux emballages
qui permettent de voir ce qu'il y
a à l'intérieur.»

Yves Terrani
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Actuellement
Festival de poissons, fruits de mer

et foie gras
Saint-Sylvestre

Kir royal

*Capuccino de crème de courges

Marbré de foie gras de canard au naturel

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

Cœur de filet de bœuf rôti
Sauce aux morilles

Assiette de fromages d'ici et d'ailleurs

Nougat glacé aux amandes
Coulis de framboises

Fr. 99.- par personne

Ambiance musicale avec l'orchestre Nono
et la chanteuse Suzanne

section de Sion

Les membres du PDC section de Sion sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire

le mardi 11 janvier 2005 à 20 heures
à la salle de la Matze à Sion

Ordre du jour:
1. Accueil.
2. Procès-verbal du 6 décembre 2004.
3. Rapport du président.
4. Elections cantonales 2005.

- Désignation des candidat(e)s au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
5. Nomination des vérificateurs des comptes.
6. Divers.

Pour le bureau du PDC de Sion
Le président: Yann Roduit

PRD DE SAINT-GINGOLPH

Dernier siège pourvu
¦ Le Parti radical-démocrati-
que de Saint-Gingolph a dési-
gné l'occupant du 4e siège
obtenu lors des dernières élec-
tions communales. Il s'agit de
Pierre-Alain Bénet. Il a été
choisi par les parrains et le
comité du parti , le 21 décem-
bre dernier. Enseignant à Vou-
vry depuis 1986, il est membre
de la commission scolaire, du
conseil d'administration de la
Raiffeisen du Haut-Léman,
ainsi que de la Société pédago-
gique valaisanne. Agé de 38
ans, il est marié et père de 2
enfants. Il rejoint autour de la
table communale la prési-
dente Marie-Françoise Favre,
Michèle Cachât et Bertrand
Duchoud. C

Pierre-Alain Bénet, le 4e muni-
cipal radical gingolais. idd

¦ MORGINS
Concert
de Noël
Demain jeudi, à 20 h 30, à la
salle polyvalente de la Jeur, la
fanfare L'Helvétienne de Morgins
(sous la direction d'Aline Roy) et
l'Union Instrumentale de
Troistorrents (sous la direction de
Joseph Fosserat) se réuniront
pour un concert de Noël excep-
tionnel. L'entrée est libre, mais
une collecte à la sortie est orga-
nisée en faveur des écoles de
musiques des deux villages.

PDC DE VOUVRY

Troisième conseillère nommée

VOUVRY

Un nouveau «parcours santé»

¦ Lors des récentes élections
communales, Vouvry présen-
tait moins de candidats que de
sièges en jeu. Avec trois postes
obtenus pour deux candidats,
le PDC local, via ses parrains,
s'est mis en quête d'un(e)
conseiller(e). «Une tâche diff i-
cile», selon l'un de ses respon-
sables. C'est finalement Fran-
çoise Gagliardi qui siégera au
Conseil communal dans le
fauteuil conquis par les démo-
crates-chrétiens. Originaire de
Martigny, elle est installée à
Vouvry depuis 2001. Elle y tient
un institut de beauté. Agée de
36 ans, elle est titulaire d'un
diplôme de commerce, elle
s'est ensuite perfectionnée
dans les langues, puis dans les
thérapies naturelles. Ce poste

¦ La commune de Vouvry sou-
met ces jours un nouveau
«parcours santé» à l' enquête
publique. «Nous avions déjà
un tel parcours à Vouvry mais
nous avons dû le fermer car il
était devenu dangereux», expli-
que le chef des services techni-
ques de Vouvry, Fernando
Jimenez. L' ancien aménage-
ment se situait en effet dans
une forêt à forte pente, avec
des chutes de pierres et des ris-
ques d'éboulement. «Nous

Françoise Gagliardi sera la troi-
sième conseillère d.c. de Vou-
vry. Idd

de conseillère est sa première
expérience politique. «Je n'ai
pas d'intérêt particulier pour la

avons décidé de faire quelque
chose de différent p lus bas en
p laine. Tout sera ainsi à p lat,
sans grosse montée, ce qui le
rendra accessible à chacun,
même aux personnes âgées.»

Parcours santé
mais pas Vita
Ce nouveau parcours ne s'ap-
pellera pas «Vita», car trop pro-
che de celui de Vionnaz pour
que l' assureur en question ne
le sponsorise aussi. «Mais il n 'y

politique partisane», avoue
cette mère de trois enfants. «Je
n'étais jusqu 'à aujourd 'hui
membre d'aucun parti. Mais je
suis issue d'une famille d.c. et
c'est le parti qui est le p lus pro-
che de mes convictions.» C'est
davantage l'engagement pour
sa commune d'adoption qui
l'ont motivée à accepter le
poste. Les écoles, la famille et
la sécurité routière sont des
dossiers sur lesquels elle aime-
rait se pencher. Elle se dit très
heureuse d'avoir été sollicitée.
«C'est un nouveau défi pour
moi, quelque chose de totale-
ment différent. Je vais devoir
gérer de front mon commerce,
ma famille et ma carrière poli-
tique, c'est motivant.»

OH

a que le nom qui change. Le
principe et les exercices propo-
sés seront exactement les
mêmes que sur un parcours
Vita. Cet aménagement sera
réalisé cet hiver encore par les
forestiers, dans le secteur de La
Franca et de la rivière de
l'Avançon, sur la droite à l' en-
trée de Vouvry en arrivant de
Vionnaz. L'investissement de-
vrait se situer entre 50 000 et
60 000 francs.



La nouvelle année commence,
le mini-prix permanent reste.
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Une malvoisie svmbol laue
L'association des encaveurs de Chalais a organisé lundi à Vercorin

une pressée tardive du grain noble issu d'un cépage de malvoisie flétrie. Santé !

L e s  
millésimes sont cha-

que fois différents et la
possibilité de laisser la
vendange sur souche
jusq u'à Noël ne sont pas

les mêmes d'une année sur
l'autre: comme la malvoisie
était magnifique cette année,
c'est elle que nous avons choi-
sie», explique Serge Heymoz.

Représentant l'association
des encaveurs de Chalais,
Serge Heymoz, Roger Siggen et
Cyrille Torrent sont venus
presser la vendange tardive
lundi après-midi au parc à
moutons à Vercorin.

Il s'agissait de malvoisie
vendangée le matin même sur
les coteaux de Sierre, soit une
quinzaine de caisses permet-
tant d'obtenir nonante litres
de moût. Ce volume repré-
sente environ deux cents
demi-bouteilles qui ont été
mises en souscription et dont
le bénéfice sera entièrement
versé à la société de chant l'Es-
pérance de Chalais.

Du folklore à la distinction
La vendange pressée lors de
l'édition 2003 a été primée du
label Nobilis d'or pour le grain
noble de cépage malvoisie, le
label Nobilis étant le principal

Roger Siggen comprime la vendange dans le pressoir.

concours valaisan couronnant
les meilleurs vins de l'année.

«Cette fois encore, nous
espérons obtenir cette distinc-
tion, mais c'est la loi du sport
qui désignera le meilleur»,
poursuit Serge Heymoz. «Le
raisin que nous pressons ici l'est

avant tout pour l'aspect ludi-
que et folklorique afin d'expli-
quer aux gens ce qu'est la ven-
dange tardive, mais il ne sera
pas vinifié séparément et sera
incorporé à l'ensemble de la
récolte, lui permettant ainsi de
participer au concours.»

p. de morlar

Un moût pur sucre
En restant sur souche, le raisin
se concentre, soit par l'action
du gel, soit par celle du botrytis
- un champignon dont une
espèce provoque la pourriture
noble sur la vigne -, la peau
s'évapore et les sucres s'accu-

Après la pressée, les hôtes de Vercorin ont été conviés à une
dégustation. p. de morlan

mulent. Par rapport a un raisin
vendangé en septembre, la
teneur en sucre double quasi-
ment: ce sucre ne sera cepen-
dant pas entièrement trans-
formé en alcool puisque, à
partir de 15° d'alcool, les levu-
res meurent et le sucre naturel
reste dans le vin.

De la cuve au palais
La vendange tardive permet
ainsi d'obtenir des vins liquo-
reux aux parfums divers, des
vins spécialement adaptés aux

mets apprêtes lors des repas
de fin d'année, comme le foie
gras notamment.

Après le pressage, les hôtes
de Vercorin ont été invités à
une dégustation de vins à la
maison bourgeoisiale avant un
final en beauté avec une
aubade apéritive donnée par la
société de chant l'Espérance
de Chalais. L'occasion aussi
pour les vignerons de la région
d'inciter les touristes à
consommer des crus valaisans.

Patrick de Morlan

Les rouges débarquent
Participer au cours des Mayens de Sion implique quelques

règles de base. Piqûre de rappel pour les bonnets rouges.

Le 56e cours des Mayens de Sion
¦ Six cents élèves et moniteurs
sont attendus sur le cône de
Thyon 2000 dimanche pour le
Cours des Mayens organisé
par le Ski-Club Sion. Tous les
participants ont reçu leur carte
jaune où apparaissent les
informations utiles à respecter
absolument. Jeunes skieurs et
snowboarders porteront sur
eux ce précieux sésame à ne
pas égarer et à protéger, idéa-
lement dans une fourre plasti-
fiée. Les 9 endroits où les élè-
ves peuvent prendre place à
bord des cars y sont précisé-
ment signalés et les parents
voudront bien respecter les
lieux et horaires indiqués.

Une consigne d'impor-
tance: le matériel de ski ainsi
que celui de snowboard, avec
lanière obligatoire, doivent
être en parfait état et les fixa-
tions bien réglées. Un signe
distinctif y serait fort apprécié

démarre dimanche. C'est reparti

pour faciliter les recherches en
cas de perte. Une coiffe spé-
ciale sera distribuée aux por-
teurs de casques. L'habille-
ment sera adapté aux
conditions météorologiques;
des lunettes appropriées sont
vivement recommandées.

La journée de démonstra-
tion aura lieu mardi 4 janvier
sur le cône de Thyon 2000 dès
10 heures. La cérémonie de
clôture se tiendra sur la place
de la Planta le mercredi 5 jan-
vier à 16 heures.

En 1935, sur demande de la
commune de Sion, une jour-
née sportive destinée aux
enfants des écoles est organi-
sée par le Ski-Club, né en 1931.
Le premier cours des ski des
mayens de Sion apparaît en
1938. Il est suivi par 70 partici-
pants, tous membres du ski-
club. Cette journée consacrée
aux enfants est reprise par la

COmme en 38. le nouvelliste

suite directement par les maî-
tres d'éducation physique des
écoles, aidés de parents béné-
voles. Cette organisation n'a
pas changé. C
Renseignements au 079 301 13 87.

¦ RÉDACTION
VALAIS CENTRAL

SION
Rue de l'Industrie 13
& 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
reciadim.\ralaiscHTtral@nouvelliste.ch

SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
& 027 455 91 55
Fax 027 4561133
E-mail:
redactioa*valaisŒntral@rxxwdristedi

COLLÈGE DES CREUSETS À SION

Au profit
de Cérébral Valais
¦ La traditionnelle action de
Noël menée durant la période
de l'avent par les étudiants du
collège des Creusets à Sion a
connu son apothéose à la
veille des vacances scolaires.
Un grand dîner multiculturel
de bienfaisance a en effet été
servi dans le hall central du
collège. Comme le veut la cou-
tume, chaque édition de cette
fête de Noël est liée à une
action spéciale de solidarité.
Cette année, les personnes
handicapées de notre canton
ont été les bénéficiaires des

montants récoltés lors de
divers concours, quêtes, repas,
ventes de gâteaux et autres
actions organisés dans l'en-
ceinte du collège sédunois.
Plus de 5000 francs ont ainsi
été rassemblés. Ce montant a
été reversé intégralement à
l'Association Cérébral Valais.
Un geste qui démontre bien la
mobilisation et l'élan de géné-
rosité de la jeunesse estudian-
tine en faveur de personnes
que le sort n'a pas épargnées.

ont été les bénéficiaires des ChS/C

CENTRE SCOLAIRE ANNIVIERS

Bibliothèque en réseau
¦ A Vissoie, la bibliothèque du
centre scolaire est désormais
reliée aux bibliothèques loca-
les valaisannes. Le stock est
informatisé. Tous peuvent se
fournir à cette bibliothèque,
ouverte uniquement pendant
les heures scolaires mais tout
public. Elle a trois particulari -
tés qui complètent un fonds
généraliste destiné aux enfants
et aux adultes. D'abord, elle
suit le rythme de l'école d'ac-
compagnateurs en montagne
de Saint-Jean en proposant la

¦n

bibliothèque de Saint-Jean de
novembre au début de l'été: ce
qui veut dire un bon stock sur
la nature, l'histoire et le patri-
moine local. De plus, elle pro-
pose aussi un fonds sur l'astro-
nomie, pour faire écho à
l'observatoire astronomique
de Saint-Luc. Enfin , la biblio-
thèque s'est spécialisée dans le
patrimoine du val d'Anniviers.
La bibliothèque est autogérée
par les professeurs du centre
scolaire.

VR

oo

¦ CHALAIS
Une nuit blanche
Une soirée spéciale est prévue le
31 décembre dès 22 h avec bar
brésilien, Champagne et
ambiance musicale par DJ NK, à
la salle polyvalente de Chalais.
Les personnes vêtues de blanc
bénéficieront d'un tarif d'entrée
préférentiel.

m SION
Concert de Réveillon
Le New Philharmonie Orchestre
de Cologne donnera un concert
de réveillon le 31 décembre à
19 h à la salle de la Matze à
Sion. Location et réservations
auprès de Sion Tourisme au
027 327 77 27 ou directement le
soir du concert à l'entrée
dès 18 h.

M •;¦¦

Soirée cubaine
Le groupe cubain Calle Son ani-
mera la soirée du 31 décembre
dès 23 h à la Ferme-Asile à Sion.
Réservations obligatoires au
027 203 21 11

¦ VISSO E
Vin chaud et fanfare
Du vin chaud sera servi sur la
place de la Tour à Vissoie le
31 décembre dès 18 h, avec ani
mation musicale assurée par la
fanfare L'Echo des Alpes.

-SmWmV/VWë



FORMATION

Maîtrise
fédérale

Bernard Follonier. idd

¦ Bernard Follonier, né en
1972 et originaire de Nendaz,
a obtenu à mi-novembre der-
nier la maîtrise fédérale d'en-
trepreneur et le titre d'ingé-
nieur. Après un apprentissage
de dessinateur en génie civil
et un diplôme de conducteur
de travaux à l'école technique
de la construction de Fribourg
en 1998, il travailla pour une
entreprise du Chablais à
l'agrandissement d'un tunnel
ferroviaire dans les Préalpes
bernoises.

En 1999 il rejoint une
entreprise sédunoise en qua-
lité de technicien. Il gère des
chantiers de bâtiment et de
génie civil. Il est chargé de l'as-
sainissement d'ouvrages d'art
et de la construction de halles
commerciales.

En 2001, il a débuté la for-
mation d'entrepreneur en sui-
vant durant 3 ans des modu-
les de technique et de gestion
entre Tolochenaz, Fribourg,
Neuchâtel et Sion.

Son travail de diplôme a
porté sur la création d'une
entreprise de construction en
Valais central. C

PUBLICITé 

Réveillonnez au Restaurant

SUR-LE-SCEX
LÉ V||H££€
Rte de la Forclaz, MARTIGNY

Vendredi 31 décembre:
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Le buffet froid et chaud
* * *

Le sorbet au citron vert
* * *

Le plat principal (servi à table)
* * *

Le dessert
* * *

Au petit matin: la soupe
à l'oignon

Fr. 95,-/pers. y compris
contillons et homme-orchestre

Cosimo
Pour le jour de l'An:

MENU DE CIRCONSTANCE
Pour vos réservations:

027 722 1153
www.surlescex.ch

Marie-France Ammann-Gallay
et son équipe vous présentent

leurs meilleurs vœux

La Dent-du-Midi
Hôtel - Café - Restaurant

Avenue du Simplon 1
Saint-Maurice d'Agaune

Menu du 1" janvier 2005
Buffet d'entrées

à volonté
salades - crudités - terrine -

poisson - fruits de mer -
charcuterie

Plat chaud
Magret de canard au poivre rose

et sa garniture

Buffet de desserts
à volonté

mousse - pâtisserie -
salade de fruits - crème...

Café et mignardises
Fr. 54.-

Sur réservation au 024 485 12 09
ou dentdumidi@torrente.ch

une Tusion en scission
.es membres de la Société de développement de Chandolin ont finalement refusé

de fusionner avec leurs voisins de Saint-Luc. Réactions.

I

l n 'est pas question
pour les membres
de la SD de Chan-
dolin de confier
leur bébé à une

autre maman. Ces der-
niers l'ont fait savoir par
vote lundi lors d'une
assemblée extraordi-
naire. La fusion avec la
Société de développe-
ment de Saint-Luc
n'aura donc pas lieu car,
comme l'avait déjà
relevé l'ancien président
de Chandolin, Ulysse
Zufferey: «On ne balaie
pas d'un trait une société
qui a été fondée par Ella
Maillart notamment...
Et l'on ne va pas brader
nos institutions au p lus
offrant. » Les «anciens»
de la SD de Chandolin
craignaient en effet
d'être «mangés tout
cru» si fusion il y avait.

Craintes injustifiées;
Claude Buchs, président
de la SD de Saint-Luc,
tout comme Vincent
Bornet , directeur de
Sierre Anniviers Tourisme
(SAT), ne partagent toutefois
'pas cet avis. «Ce projet de
fusion a été longuement pré-
paré et il n 'a jamais été ques-
tion de «manger l'autre», relève
Claude Buchs. Au contraire,
nous avions tout p lanifié de ce
côté-là. Le comité de la nou-
velle SD aurait été représenté de
manière tout à fait équitable
par les membres de la SD de
Chandolin et ceux de la SD de
Saint-Luc. Une présidence
alternée était également pré-

vue. ¦ Nous avions même
convenu de laisser la première
présidence à un représentant de
Chandolin... L 'attitude de ces
anciens est vraiment regretta-
ble et leurs craintes injusti-
f iées.»

«Toute une région en pâtit»
Cette non-fusion ne change
rien a priori pour Sierre Anni-
viers Tourisme, quoique. «C'est
quand même toute une région
qui en pâtit car les touristes ne
s 'arrêtent pas aux frontières

d'une commune», souligne
Vincent Bornet. «Le tourisme
ne peut pas évoluer avec des
structures désuètes comme celle
de Chandolin. Nous avons par
ailleurs beaucoup à perdre au
niveau de la coordination tou-
ristico-administrative locale.»
' Un avis partagé par le pré-
sident de la SD de Saint-Luc
qui rajoute pour sa part: «En se
mettant ensemble, nous
aurions été mieux représentés
et p lus forts, au niveau de SAT

Un statut quo qui pourrait
coûter cher à Chandolin
Ce statut quo risque bien de
coûter cher à Chandolin: «Si la
SD de Chandolin veut poursui-
vre son chemin toute seule, elle
devra aussi subvenir à ses
besoins de manière autonome,
payer ses dus et ne p lus comp-
ter sur le soutien de la SD de
Saint-Luc», s'insurge Claude
Buchs.

Du côté de Chandolin, on
avoue ne pas être prêt pour un

mariage: «Cette fusion aurait
certes été bénéfique à Chando-
lin, mais on a voulu faire les
choses trop rapidement», a
indiqué la nouvelle directrice
de l'office du tourisme,
Danielle Théoduloz. Ulysse
Zufferey avait peut-être raison
lorsqu'il déclarait que cette
fusion était «une idée qui est
arrivée avec le vent et qui
repartira avec le vent». Mais ce
que ce dernier semble ignorer
c'est que, tôt ou tard, le vent
tourne. Christine Schmidtsrnee était également pre- s arrêtent pas aux frontières en outre.»

Bienvenue à bord!
La compagnie de transports publics Sierre-Montana-Crans

s'est dotée de deux nouveaux bus.

Les deux nouveaux bus SMC sont équipés de tout le confort que l'on attend d'un car de ligne. P de morian

¦ Dans sa longue route pour
offrir aux enfants du monde
entier les cadeaux tant
convoités, le Père Noël n'a pas
oublié la compagnie de trans-
ports publics Sierre-Montana-
Crans.

Il apportait dans sa hotte
deux bus de ligne flambant
neufs, mis en service dès ven-
dredi dernier. Ces bus interur-
bains sont équipés de
moteurs de 354 CV, d'une
boîte à vitesses automatique

et de tout le confort que l'on
attend d'un pur car de ligne.

Adaptés aux personnes
en fauteuil roulant
La compagnie a choisi de les
personnaliser en les dotant
d'un nouvel habillage inté-
rieur, le design extérieur res-
tant fidèle à la nouvelle iden-
tité visuelle du SMC. En outre,
les deux bus ont été pourvus
d'un lift pour chaises-roulan-
tes, en conformité avec la loi

entrée en vigueur cette année
sur l'élimination des inégali-
tés frappant les personnes
handicapées.

Le SMC possède mainte-
nant 21 cars au total , dont 14
bus de ligne, 2 bus d'excur-
siqns, 1 minibus et 4 bus-
navettes. La durée de vie d'un
car de ligne est de 12 à 15 ans
au cours desquels il parcourl
de 800 000 à un million de
kilomètres.

¦ CHANDOLIN
Concert de flûte et orgue
Le flûtiste de la Garde
républicaine de Paris, GuyAngé-
loz, lauréat de la Fondation
Yehudi Menuhin, accompagnera
l'organiste Claire Lizon lors d'un
concert consacré à des œuvres
de Mozart, Debussy, Vivaldi, Bizet
et Bach, le jeudi 30 décembre à
17 h à l'église de Chandolin.
Entrée libre.

PUBLICITÉ

¦̂P5^̂  CONVOCATION
m m 8e Congrès du PDC
X  ̂ W_\____^  ̂du Va"a's romand
Parti Démocrate-Chrétien le 17 janvier 2005

du Vêlêlê Salle de l'Eau-VivemmWBr w m9-amm-&mq&

romand à Martigny-Croix
18 h 30 Accueil des participants
19 h 30 Ouverture du Congrès par le président

de la section de Martigny-Combe, M. Daniel Pignat

ORDRE DU JOUR

1. Message de M. Raphy Coutaz, Président du PDC VR
2. Présentation du programme par Mme Véronique

Thétaz-Murisier, vice-présidente

PAUSE MUSICALE

3. Message de M. Patrice Clivaz, président du Grand Conseil
4. Election au Conseil d'Etat: désignation des candidats
5. Message de M. Dominique de Buman, vice-président du PDC

suisse
6. Divers

Les propositions des membres devront être transmises par écrit au
secrétariat du PDCVr, 10 jours avant le Congrès.

CORDIALE BIENVENUE À TOUTES ET A TOUS

¦ CHERMIGNON
Concert de La Cécilia
La fanfare La Cécilia, placée sous
la baguette de Laurent Clivaz,
animera un concert composé de
pièces légères le samedi 1er jan-
vier dès 14 h 30 sur la place des
concerts de Chermignon.
Du vin chaud sera par ailleurs
offert par la Municipalité au
public présent durant la presta-
tion.

http://www.surlescex.ch
mailto:dentdumidi@torrente.ch
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_\\ f c ^ >  Chi noise de bœuf JÉl Filet de truite rose '̂" Bananes

- f̂fMBftflVPWfr 'ffî'ify'* î ^̂ ^B̂ '  ̂ «̂  *§&
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I n fZnna-wrvic •*3++*or\*rl I - î̂rl-n rJi i \# 1nn+ rl-^nc IQ

VOILE
Dominique Wavre reste confiant

Vendée Globe, mais reste optimiste pour
la suite de la course 22

Cris

inattendue bemmering lAUtj. loupe au
monde. Dames. Géant: 1. Mar-
lies Schild (Aut) 2'15"97. 2. Tanja
Pniitiainpn IFm) à f)"11 3 Flka-

L'Autrichienne remporte le géant de Semmering devant Tanja Poutiainen juiicpci \~.yjj  a i / i, _/. jaiiiLa i\u3-

et Elisabeth Gôrgl. Sonja Nef 9e et meilleure Suissesse.

^4. Ananne i-iemmen *NO* a 4 u.
25. Brigitte Acton (Can) à 4"16.26.

I IULCin i l l ld l IL .  IMIiLMia IXU^MILK \LUJ.

a 3 43. Eliminées: Parson et

Marlies Schild s'est offert , devant

L

'Autrichienne Marlies
Schild a créé la surprise
en s'adjugeant le géant
de coupe du monde de
Semmering devant la

Finlandaise Tanja Poutiainen.
La troisième place est revenue
à une autre Autrichienne, Eli-
sabeth Gôrgl, alors que l'Ap-
penzelloise Sonja Nef a ter-
miné 9e.

Marlies Schild s'est offert
devant son public un
deuxième succès en coupe du
monde, après celui obtenu en
slalom à Sestrières en mars
dernier lors des finales de la

son public, une deuxième victoire en coupe du monde

coupe du monde. LAutri-
chiènne de 23 ans pointait au
2e rang à l'issue de la première
manche, à 14 centièmes de
Tanja Poutiainen.

Première autrichienne
Vice-championne du monde
2003 de slalom, Marlies Schild
a réussi le meilleur chrono sur
le second parcours, mettant
ainsi la pression sur Poutiai-
nen, qui n'a pas résisté. Elle a
offert à l'Autriche son premier
succès de l'hiver dans une dis-
cipline technique, et sa pre-
mière victoire à Semmering

depuis celle d'Anita Wachter
en 1998.

Même si elle n'est pas par-
venue à enlever son quatrième
succès de l'hiver, Tanja Poutiai-
nen a néanmoins réussi une
excellente opération compta-
ble grâce à sa deuxième place.
La Finlandaise profite de l'éli-
mination de la Suédoise Anja
Parson pour prendre la tête du
classement général de la
coupe du monde, ainsi que
celle du classement de la disci-
pline.

Les Suissesses n'ont une
nouvelle fois pas pu se mêler à

keystone

la! lutte pour les places d'hon- pionne du monde de la spécia-
neur. Dans le brouillard, Sonja lité en 2001.
Nef a néanmoins pris place Marlies Oester est la seule
pour la première fois de l'hiver autre Suissesse à avoir disputé
dans le top 10. Elle a notam- la deuxième manche. Auteur
ment profité des éliminations du 25e chrono sur le premier
d'Anja Parson et Renate parcours, la Bernoise a man-
Gôtschl, respectivement 3e et que sa finale et a dû se conten-
4e de la première manche. ter du 26e rang, à 4"36 de la

«Avant cette saison, je n'au- gagnante. Les trois autres Suis-
rais jamais imaginé devoir sesses en lice, Franzi Aufden-
autant lutter pour prendre blatten, Nadia Styger et
p lace parmi les dix premières et Fabienne Suter, avaient, elles,
me réjouir de la sorte d'un tel complètement manqué leur
résultat. C'est la p lus belle 9e première manche. Elles
p lace de ma carrière», s'amu- avaient toutes concédé plus de
sait l'Appenzelloise, cham- 3"8 à Tanja Poutiainen. SI

monde. Dames. Géant: 1. Mar-
lies Schild (Aut) 2'15"97. 2. Tania

beth Gôrgl (Aut) à 1 "56. 4. Sarah
c-u„„„, ic\ i\ i, 1""71 c kn;̂  i/nr_

teiic *Lro; a i -w>. b. Maria wenaa
Contreras (Esp) à 2"09. 7. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 2"43. 8.
Manuela Môlgg (It) à 2"52. 9.
Sonja Nef (S) à 2"53.10. Martina
C~l /Al l \  2. T»CO 11 hyli^k^nU hn^Cl Ll \n\\} a z. JO. l l. iviiuiacia u\j \ r
meister (Aut) à 2"74. 12. Anna
Ottosson (Su) à 2"83.13. Eveline
Rohregger (Aut) à 2"92.14. Nicole
Gius (It) à 3"26. 15. Geneviève
Simard (Can) à 3"29. 16. Kathrin
Zettel (Aut) à 3"49.17. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 3"57.18. Silke
Bachmann (It) à 3"60. 19. Maria
Riesch (Ail) à 3"68. 20. Karina Bir-
kelund (No) à 3"77.21. Allison For-
syth (Can) et Anja Blieninger (Ail) à
3"81.23.Tina Maze (Sln)à3 "97.

Marlies Oester (S) à 4"36. 27. Lau-
rence Lazier (Fr) à 4"75. 28. Silvia
Berger (Aut) à 4"76. 28 classées.
1re manche (piste Panorama,
325 m dén., 46 portes par
Kostelic/Cro): 1. Poutiainen
T10"67. 2. Schild à 0"14. 3. Anja
Parson (Su) à 0"45. 4. Renate
Gôtschl (Aut) à 0"51. 5. Maze à
0"68. 6. Schleper à 0"77. Puis: 9.
Kostelic à 1"31.10. Gôrgl à 1"37.
12. Nef à 1 "63.15. Môlgg à 1 "78.
22. Kirchgasser à 2"15. 25. Oester
à 2"42. Non-qualifiés pour la 2e
manche: 32. Karen Putzer (It) à
3"01.41. Nicole Hosp (Aut) à 3"48.
47. Franzi Aufdenblatten (S) à
3"87. 48. Nadia Styger (S) à 3"88.
56. Fabienne Suter (S) 5"30. 65
partantes, 58 classées. Eliminée,
nA+-M^rwnri+' If rir+in*^ I fn—mir 'ls  ILI 11

-e mancne \3-D m uen., ts
portes par Slivinik/SIn): 1.
Schild T05"16. 2. Poutiainen à
0"25. 3. Gôrgl à 0"33.4. Kirchgas-
ser à 0"42. 5. Môlgg à 0"88. 6.
Ottosson à 0"90. Puis: 8. Nef à
1 "04. 25. Oester à 2"08. 28. Maze

Gôtschl.

bcni a

ENTRAÎNEMENTS DE LA DESCENTE MESSIEURS A BORMIO

Les favoris jouent au poker menteur

rar pays (après LI courses

iaB4 (,/18+IZDD;. 4. suisse io / /

Les 
messieurs se sont livré à

une véritable chasse aux
dossards lors du 2e entraî-

nement disputé à Bormio en
vue de la descente de coupe
du monde de mercredi et rem-
porté par Johann Grugger. Sur
une piste bosselée et relative-
ment molle, les caïds de la dis-
cipline reine se sont évertués à
bluffer les centièmes.

Au petit jeu du poker men-
teur, les Suisses Paul Accola
(17e), Didier Cuche (22e) et Sil-
van Zurbriggen (25e), voire
Tobias Grûnenfelder (12e)
dans une moindre mesure, se
sont montrés redoutables:
dans l'aire d'arrivée, il semblait
entendu que le lauréat de
l'épreuve serait flanqué d'un
numéro de dossard oscillant
entre le 5 et le 20.

Pointé en première posi-
tion au dernier temps intermé-

Johan Grugger a profité du jeu
de cache-cache des favoris
pour signer le meilleur chrono
du dernier entraînement. aP

diaire Didier Cuche n'était pas
pour autant satisfait de sa
manche: «J 'ai eu chaud en
bas», s'exlamait le Neuchâte-
lois. «Je suis parti dans un trou
avec le genou et j'ai dû batailler
pour aller chercher la porte sui-
vante afin d'éviter la disqualifi-
cation», expliquait-il.

Jamais mieux classé que
cinquième dans la station ita-
lienne, le Vaudruzien pourrait
toutefois crever l'écran mer-
credi.

Son entraîneur Patrice
Morisod ne déclarait-il pas,
l'an dernier à la même période
et au même endroit , que le
seul chrono significatif des
entraînements était le dernier
temps intermédiaire?

Les autres Helvètes ne sont
pas parvenus à maîtriser le
chronomètre. Ainsi, Ambrosi
Hoffmann (31e), Didier Défago

(33e), Jûrg Grûnenfelder (35e) ceront sur le SteMo avec un
et Bruno Kernen (36e) s'élan- handicap certain. SI

Bormio (It). Coupe du monde Sébastien Fournier-Bicloz (Fr) à 0"99.
messieurs. Deuxième entraîne- 20. Max Rauffer (AH) à 1"00. 21.
ment en vue de la descente Antoine Dénériaz (Fr) à 1"02. 22.
d'aujourd'hui (12 h): 1. Johann Fritz Strobl (Aut), Didier Cuche (S) et
Grugger (Aut) 1 54 5/. l. triK Guay Aksel Lund Svindal (No) à 1 "04. 25.
(Can) à 0"15. 3. Stefan Johann Tha- Si|van Zurbrigenn (S) et Yannick Ber-
nei (It) à 0"31.4. Werner Franz (Aut) trand (Fr) a y »05. Puis ,e5 autres Suis.
à 0^31.5. Michael Walchhofer (Aut) ses: 31 Ambrosj Hoffmann à 1 "14.
a 0 39. 6. Finlay Mickel (GB) a 0 41. „ Didier Défaao a r18. 35. ] ûm
7. Daron Rahlves ŒU) a 0 5 8 8 Ben- Grônenfe|der à 

. „
25 3g Bnm ^jamin Raich Au a 0 63. 9

^ 
Chris- . „2y 3? Danje| ZQ 

. 
 ̂
„
33

toph Gruber Aut a 0 67.10. Peter -.„ n . ,. , , ,„. ,, :*, „ ,
Fill (It) et Marco Buchel (Lie) à 0"68. 3

U
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12. Tobias Grûnenfelder (S) à 0"70. Har ' a 
\ 

77* 69 concurrents alignes

13. Lasse Kjus (No) à 0"75. 14. et dasses-
Patrick Staudacher (It) et Bode Miller Données techniques: piste Stelvio;
(EU) à 0"80.16. Kristian Ghedina (It) longueur: 2886 m; dénivellation: 892
5 0"85.17. Paul Accola (S) à 0"87. m; 38 portes par Helmuth Schmalzl
18. Hermann Maier (Aut) à 0"94.19. (It/FIS).

Dames. Classement général
(,„-Â,- n ......«-n~- ...... 33\. 1

BD. m. rranzi Muraenuiduen /o.
50. Nadia Styger 62. 51. Marlies
Oester 55. 77. Catherine Borghi 14.
Slalom géant (après 4 cour-
ses sur 8): 1. Tanja Poutiainen
(Fin) 305. 2. Anja Parson (Su) 260.
3. Maria Rienda Contreras (Esp)
160.4. Marlies Schild (Aut) 150. 5.
Janica Kostelic (Cro) 137. 6. Tina
Maze (Sln) 128. 7. Martina Ertl (Ail)
120. 8. Elisabeth Gôrgl (Aut) 106.
9. Michaela Dorfmeister (Aut),
Anna Ottosson (Su) et Karen Put-
zer (It) 105. 12. Sonja Nef (S) 82.
Puis: 23. Marlies Oester 46. 25.
Nadia Styger 40. 35. Franzi Aufden-
blatten 16.

sur /u;: i.Auincne DIW (.aames
1903+messieurs 3243). 2. Etats-
Unis 2679 (1156+1523). 3. Italie

(412+1265). 5. Allemagne 1177
(906+271).
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A vendre
1 compresseur Honda pour la taille
Fr. 1200.—. 1 lame à neige chenillette Honda
Fr. 400.—, tél. 079 752 46 85, le soir.

Urgent, restaurant Chablais valaisan cher-
che personnel de salle et casserolier, tél. 078
736 55 95.

1 lit électrique 100 x 200 cm en bois de hêtre,
matelas Bico, état neuf, Fr. 900 —, tél. 027
483 23 32.
mareias, mto, tui neui, ri. ruu.—, un. u*/ 1 + i + 1 achat autos, camions, camionnettes,
483 23 32- au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
2 canapés Delforge, 1 canapé-lit neuf 1 vais- -, + •, achat à bon prix voitures, bus,
S,7 ie„7„Uol!3Uoe-,* nVable roulante R°che-Bobois, camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.
tel. 078 808 82 23. 

1 + 1 achat à bon prix voitures, bus
camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.

20 TV couleur Philips état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
3 parois murales, 1 table salle à manger avec
6 chaises, Fr. 2800—, tél. 079 752 46 85, le soir.
Accordéon schwitzois, prix à discuter, très
peu joué, tél. 027 346 29 43. A louer ou à vendre, dès Fr. 800.— par mois

voiture 45 km/h, tél. 027 306 39 87.
Val-d'Illiez, terrain à bâtir, possibilité
construction chalets clés en main, directement
du propriétaire, tél. 078 870 23 29.

Actions: scies circulaires neuves, 380 V,
diam. 600 mm, avec chevalet, net: Fr. 1095.—,
idem diam. 700 mm, net Fr. 1290.—. Fendeuses
à bols 220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm à
100 cm, prix net dès Fr. 660—, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).
Antiquaires, brocanteurs, profitez! Grand
choix de meubles valaisans très anciens, non
restaurés, tél. 079 204 21 67.
Appareil photographique Olympus, état de
neuf, Fr. 100.—, neuf Fr. 400.—. Radio-cassette
Sony compatible, chargeur CD, état neuf,
Fr. 100.—, tél. 079 370 69 33.

Jeep Suzuki Vitara 4 x 4 , fermée, manuelle,
5 portes, 1994, soignée, 4 pneus neufs, vitres
électriques, verrouillage central, expertisée,
100 000 km (autoroute), de particulier,
Fr. 7800.— à discuter, tél. 078 628 85 68.

Chalais, appartement 60 m' 2'h pièces
+ place de parc, rénové, Fr. 720.— + charges,
tél. 079 417 38 33.Banc d'angle avec 3 coffres + 4 chaises

+ table rustique, pin massif, + petite cave, Plan-
Cerisier, tél. 079 520 14 35. Lancia Y 1.2, 1997, bleu, 145 000 km, experti-

sée, équipement hiver, Fr. 3500.—, tél. 076
494 61 23.

Chippis, Sierre, grand studio meublé
TA pièce, rénové, parking, dès Fr. 390.—,
tél. 079 238 08 03.Bois de feu scié, sec, prêt à brûler, tél. 027

306 14 21.
Chenillette Honda HP 400, 400 kg, avec
benne, prix spécial de démo. Diverses tronçon-
neuses d'occasion. Fraiseuses à neige d'expo,
tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).
Table valaisanne 8 pièces, pieds chêne T, des-
sus orme et cerisier, prix à discuter, tél. 027
346 29 43.

Opel Zafira OPC, noir métallisé, 38 000 km,
Park-Pilot, crochet remorque amovible, roues
complètes jantes alu été + hiver, Fr. 32 000.— à
discuter, tél. 079 627 01 36.

Martigny, Fusion 100, place de parc dans
parking souterrain, dans petit immeuble, à l'an-
née, Fr. 85.— par mois, tél. 027 722 13 78.Tapis Sarouk-lran dessin jardin 2,90 x 4 m, er

parfait état, tél. 079 250 47 14.

Achète disques 33-45 et guitare électrique
années 50-60-70, tél. 078 826 83 72, Jean.

Renault Laguna, 1994, 170 000 km, expertisée
12.2004, Fr. 2200—, tél. 027 722 08 37, tél. 078
628 59 03.

. . ,- -.., .- . -.. ¦', ' _ '¦ 1V)nM Cr ™n' *ii' rm m na 57 «1 ma Miège, maison 5 pièces, cuisine agencée.Acheté disques 33-45 et guitare électrique, 12.2004 Fr. 2200- tel. 027 722 08 37, tel. 078 9 ;. rfe fa 3
K
p|aces de parc ^rrain,

années 50-60-70, tel. 078 826 83 72, Jean. 628 59 °3- Fr. 1500.-, libre 01.02.2005, tél. 027 456 14 58.
Collectionneur achète tout lot bandes dessi- Subaru Justy 1.2i 4WD. 3 portes 1992 Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
nées anciennes ou récentes, tel. 022 364 07 25. 120 000 km, expertisee, Fr. 4200.—, tel. 079 _ ant m„„hi» „iDin »,,H „„o r=,lmo n=»ran»

Subaru Justy 1.2i 4WD, 3 portes, 1992,
120 000 km, expertisée, Fr. 4200.—, tél. 079
226 21 38.

Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage
libre de suite, tel. 079 221 13 13.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Sion, uniquement chaise en bois haute
pour bébé, en très bon état, tél. 027 322 64 60.

Demandes d'emploi
Cuisinier avec expérience cherche place a
l'année, région Martigny, libre de suite, tél. 079
633 18 93.

Toyota Yaris 1.0, septembre 2000, 28 000 km,
5 portes, jaune métal, ABS, radio CD à distance,
équipement hiver, parfait état, expertisée
22.12.2004, Fr. 11 500—, tél. 024 463 23 58.

Saint-Léonard, maison mitoyenne 4'A piè-
ces, entrée indépendante, jardin, terrasse,
Fr. 1400.— + charges, pas d'animaux, tél. 027
203 62 10.

Cuisinier cherche remplacements, date
d'entrée à convenir, tél. 079 443 94 51.
Jeune fille cherche place à 50% pour forma-
tion d'éducatrice de la petite enfance (expé-
rience 2 ans UAPE), tél. 078 690 93 01.
Massages relaxant, sportif , amincissant et de
santé, par masseuse diplômée avec expérience,
tél. 079 337 02 34.

Offres d'emploi

Urgent, jeune femme, permis C, cherche tra
vail serveuse, horaire de jour, région Sion
tél. 079 765 47 38.

Entreprise plâtrerie-peinture Lausanne-
Ouest recherche de suite peintres et plâtriers
indépendants, tél. 079 436 58 60.

Conthey, Daillon, maison 5 pièces + sous-
sol, jardin, verger. Vue et tranquillité,
Fr. 300 000.—, tél. 079 332 33 03.
Grimisuat, dans immeuble résidentiel de
standing, appartements 2'h et 5V; pièces,
quartier résidentiel Sous-l'Eglise, école commu-
nale et transports publics à proximité, choix des
finitions possible, prise de possession:
Noël 2004, 2'h pièces + jardin d'hiver: Fr. 165
000.—; 5 pièces + jardin d'hiver: Fr. 375 000.—.
Bureau d'architecture Balet et Ravaz,
Grimisuat, tél. 027 398 19 04, tél. 079 428 16 26.

Sion, appartement 47: pièces dans immeu-
ble résidentiel neuf, centre-ville, quartier tran-
quille, loyer Fr. 1800.— + Fr. 220.— charges +
Fr. 130.— place garage, libre 1er mars 2005,
renseignements et visites: tél. 078 623 38 75.
Sion, avenue de France 30-40, place de parc
dans garage souterrain, Fr. 120.—, tél. 079
286 74 36, vandervelde@pingnet.ch
Sion, Blancherie, place de parc dans parking
souterrain, Fr. 110.—, tél. 027 398 20 29,
tél. 079 255 98 43.Ouvrier viticole à l'année pour une exploita-

tion viticole de 5 ha, région Saillon, Leytron,
Riddes, tél. 079 401 48 37.

Grimisuat, dans immeuble résidentiel de
standing, appartement 5V2 pièces, 150 m* avec
jardin d'hiver, balcon 15 m2, école communale,
transports publics et centre commercial à proxi-
mité, choix des finitions possible, Fr. 375 000.—.
A louer appartement idem dessus, Fr. 1600.— +
charges. Prise de possession dès janvier 2005.
Jean-Paul Balet, Grimisuat, tél. 079 428 16 26.

¦̂ l̂^^^^ lî^^^^^ , •¦

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien .OJLm j e choisis la rubrique -
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue . . ;
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité Tél. 
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch
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_ \ * ^̂  ^̂  ^̂  j
tites annon

1 Kawasaki Mule 550, avec pont, 2 places,
cabine avec chauffage, 40 km/h, 6.1999. 1 Quad
Kawasaki 700 cm', 2004, sport, 1000 km, 2 pla-
ces. 1 Quad SMC 250 cm 1, 1500 km, 2 places.
1 Quad Snake 170 cm1, 2004, 250 km 2 places.
1 Quad SMC 50 cm1, permis F, plaque jaune
45 km/h, tél. 024 472 79 79 bureau (www.bran-
dalise.ch).

Audi A4 break turbo, 1997, 190 000 km,
radio-CD chargeur, Fr. 10 000.— à discuter,
tél. 078 65 60 106.
Dès que possible, Toyota Carina 16 I,
150 000 km, prix à discuter, tél. 027 306 19 91.
Ford Sierra break 4 x 4  1/6 2.9, toutes
options, climatisation, 1989, 135 000 km, exper-
tisée, Fr. 3800.—, tél. 079 401 77 38. Bramois, centre, studio calme dans petit

immeuble, libre fin janvier ou à convenir,
Fr. 600—, tél. 027 203 19 30.

Immobilières
location

ï&^ >̂ . cherche

11Lt w tÊiDitK pour renforcer et développer
V A I A I S#SIIISSE la gestion de son personnel

Martigny, à louer
centre-ville

superbe
472 pièces
moderne
terrasse, cuisine entière-
ment agencée, 3 chambres
à coucher, grand salon,
2 salles d'eau, WC, cabine
douche, baignoire.
Fr. 1590.-,
charges comprises.
Place de parc intérieure
(facultative)
Fr. 100.—
Tél. 027 722 80 06, soir.
Tél. 076 512 30 18.

035-260672

Mercedes Puch, 1983, pièces détachées avec
2 jeux jantes alu, moteur tourne, Fr. 350.—,
tél. 079 400 63 06.

— _ —r—r̂ c**;—- x*****—r* Crans-Montana, centre, a l'année, magnm-Mercedes Puch, 1983 pièces détachées avec appartement 3V, pièces meublé, 108 m',
2-HV^leLab 

moteur toume' Fr* 350*-' 2 balcons, 3 salles d'eau, garage, vue,
tel. 079 400 63 06. Fr. 1750.-, tél. 079 250 82 34.
Opel Astra Caravane 11.2000 140 000 km, crans-Montana, studio meublé à l'année,
expertisee 10.2004, Fr. 7300.—, tel. 079 239 16 61. té, 027 481 72 59. tél. 078 605 30 07.

Crans-Montana, studio meublé à l'année,
tél. 027 481 72 59, tél. 078 605 30 07.

Remorques neuves et d'expo avec rabais
spécial! Le plus grand choix du Chablais!
Tél. 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).

Toyota Landcruiser 2.4i, 3 portes, 6 places,
1994, 96 000 km, crochet 3000 kg, tél. 079
401 77 38.

Monthey, petit studio mansarde, non meu-
blé, Fr. 450.— charges comprises, tél. 079
646 71 61.

Scooter MBF Nitro, noir et blanc, deux pneus
neufs + diverses pièces, 29 000 km, Fr. 2000.—
à discuter, tél. 078 661 88 23.

Sierre, appartement au calme, proximité du
centre-ville, 4'/.> pièces, garage, cave, rez accès
pelouse privée, libre de suite, Fr. 1800.—¦ char-
ges comprises, tél. 079 401 68 89.

Isérables, vieille maison à rénover, située
au milieu du village, à 20 minutes des pistes de
ski Mayens-de-Riddes, Nendaz, prix à discuter,
tél. 079 628 12 80.

Sur le coteau, à 7 min. de Sion, apparte-
ment 4Vi pièces, 140 m', dans villa, grande
pelouse, garage, Fr. 1950.— + ch. + garage,
tél. 078 623 38 75.

Immo location demande

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

Arbaz, Savièse, Ayent, Grimisuat,
Champlan, etc., 2'h-i'h ou chalet, personne
soigneuse, maximum Fr. 1200.— charges com-
prises, tél. 079 239 75 48.

Montana, immeuble Orzières, studio meu-
blé et agencé 35 m2, avec place de parc exté-
rieure, Fr. 90 000 —, tél. 027 455 96 65 ou
tél. 076 531 42 02.

Savièse, Chervigninaz, terrain à bâtir
équipé, 830 m**, vue imprenable sur la vallée du
Rhône, tél. 078 779 57 03.

Châteauneuf-Conthey, cherche garage
pour 1 voiture, de suite, à l'année, tél. 078
805 34 33.

Bonne année
, sggjfea

li l i'iHtf 'lil 'IlWn̂w
autorized dealer

%otoode*
' Philippe Coudray

CH-1963 Vétroz - Tél. 027 346 25 01
NOUVEAU: location

Bex, 27J pièces, garage + charges, Fr. 920
tél. 078 736 58 89.

Martigny, studio meublé, uniquement
Suissesse, tél. 027 722 94 50.
Mayens d'Arbaz, 2 pièces non meublé, plain-
pied, libre dès le 1er février, tél. 079 686 65 47.

Saxon, studios dès Fr. 350.—, 2'h pièces
rénovés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking,
tél. 079 238 08 03.

Sierre, Muraz, Glarey, cave à vin/carnotset
indépendant, Fr. 125.— ce. Garage équipé
pour collectionneur, plusieurs places, Fr. 100 —
ce. Dépôts-garde-meubles dès Fr. 50.— ce,
libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Sion, Gravelone, studio meuble, cuisine
séparée, lave-linge, Fr. 580.— charges compri-
ses, tél. 027 322 72 01. 
Sion, Vissigen, grand studio meublé, balcon,
cave, place de parc, Fr. 650.— charges compri-
ses, tél. 027 398 20 29, tél. 079 255 98 43.

Grimisuat, cherche locaux, appartement,
maison. Sion et environs, cherche joli apparte-
ment au dernier étage, tél. 027 398 75 03,
tél. 079 297 16 05.
Région Ayent, Savièse, cherche garage
pour voiture et matériel, tél. 078 774 53 30.
Région Savièse, Ayent, cherche, dès le
1er février 2005, villa, chalet ou appartement
3'h, avec balcon, cave, parc, environ Fr. 800.—
charges comprises, tél. 078 774 53 30.
Urgent, entre Sion et Sierre, cherchons pour
le 1er janvier appartement 3 pièces (loyer
modéré), tél. 078 822 28 63, tél. 032 489 28 63.
Valais central, cherche café-restaurant,
tél. 078 723 63 50. 

Bébé perroquet eleve a la main, tel. 078
753 92 33.
Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Hongre de 10 ans, 170 cm, saut catégorie M1-
M2, couleur bai, tél. 076 399 17 08.

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

Nouvel-An en bonne compagnie: écoutez le
numéro gratuit 0800 200 500 pour fêter joyeu-
sement! rencontres_sans_intermediaires@hot-
mail.com

son futur responsable Ressources Humaines
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Votre mission
A cette fonction, vous aurez la maîtrise de l'ensemble de la
planification et de la gestion du personnel du groupe.

Au niveau opérationnel, vous êtes responsable de l'admi-
nistration des salaires et de la certification du label de qualité
«Valais Excellence», vers lequel vous serez fortement orienté.

Vous êtes l'interlocuteur privilégié du management et des
collaborateurs (plus de 300) et mettez en oeuvre la politique
du personnel.

Votre compétence
Titulaire du brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel
ou formation jugée équivalente, vous êtes au bénéfice d'une
expérience réussie à ce poste.
Votre personnalité est caractérisée par un sens naturel des
relations humaines et un solide sens pratique, vous êtes
disponible et faites preuve d'une éthique professionnelle.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candida-
ture complet à l'adresse suivante:

TÉLÉVERBIER S.A.
M. Eric Balet, directeur général ,, ^case postale 419, 1936 Verbier
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Une année déjà!
Joyeux anniversaire

On t'aime

Logan 
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Papa, maman
036-260676

24 ans (iaaémtf oe etâ smls
Vous êtes uëcidéfe) à changer votre vie.
Appelez-nous

Ens~wél~J>
Rencontre 'Amitié ' Mariage
Avenue de France 6 • 1950 Sion

027322 90 91
_J—j Bureaux également à Ij iusanne, Genève
\T/ Fribourg, La Cliaux-de-Fonds
/ / Nos annonces sur internet :
A Hwiv.institut-ensemble.ch
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Davos dans la douleur
Les Grisons battent difficilement Metallurg Magnitogorsk 3-2 aux tirs au but

et restent dans la course à la finale de la coupe Spengler.
ace à son succès 1*P~B*IÏ|II WÊ ÊÊ Wl WÊLMÊ H K tera longtemps d' ;
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râce à son succès
aux tirs au but face à
Metallurg Magnito-
gorsk, Davos peut
toujours prétendre à

participer à une cinquième
finale consécutive de «sa»
Coupe Spengler. Les hommes
d'Arno Del Curto, attentistes,
ne se sont cependant guère
rassurés face à une équipe
russe, qui a frappé les mon-
tants de Jonas HÛler à quatre
reprises!

A défaut de convaincre,
Davos a vaincu (3-2) un Metal-
lurg Magnitogorsk maudit au
possible. Une victoire jeudi
contre Sparta Prague propul-
serait à coup sûr les Grisons en
finale de la 78e édition de la
Coupe Spengler.

Contre des Russes adeptes
du beau geste mais insuffi-
sants dans le jeu physique, les
protégés d'Arno Del Curto ont
passé l'obstacle grâce à leur
premier bloc composé notam-
ment des insaisissables Oleg
Petrov et Bjôrn Christen, et à
Rick Nash, seul marqueur dans
l'exercice des tirs au but.

Oleg Petrov
«trahit»
ses compatriotes
Déclaré meilleur joueur du
tournoi l'année dernière, Oleg
Petrov a fait étalage de sa
classe face à ses compatriotes.
L'ancien Genevois, actuelle-
ment meilleur buteur du
championnat de LNA avec
Zoug, s'est mué en passeur
pour permettre à Davos de
reprendre l'avantage après 49
minutes de jeu.

le Canadien Martin Saint-Louis, à gauche, plonge devant le Russe Martin Cech. Davos remportera
une difficile mais précieuse victoire. keystone

Cette deuxième réussite
grisonne valait à elle seule le
déplacement: Oleg Petrov
tournait sur lui-même pour
mieux protéger son puck et
servir idéalement Bjôrn Chris-
ten.

Doublé de Bjôrn Christen
Déjà auteur du but d'ouverture
dimanche contre IFK Helsinki,
Bjôrn Christen retrouve la
forme en cette fin d'année.
L'attaquant de 24 ans, qui n'a
disputé que six parties en
championnat en raison de
diverses blessures, a trompé à

*̂  ^

deux reprises Evgueny Nabo-
kov. Ce dernier n'est autre que
le dernier rempart des San José
Sharks!

Modeste en plus, l'ex-Ber-
nois n'a pas hésité de parler de
réussite au moment d'analyser
la partie. «Après mes pépins
physiques, j 'ai énormément tra-
vaillé pour retrouver la forme.
Mon doublé contre les Russes?
J 'ai eu la chance de me trouver
au bon moment, au bon
endroit», déclarait celui qui n'a
pas encore marqué le moindre
but en championnat cette sai-
son.

Russes éliminés
La formation russe a essuyé sa
troisième défaite en autant de
parties. D'ores et déjà hors
course pour la finale, la troupe
de Marek Sykora tentera de
sauveur l'honneur mercredi
contre IFK Helsinki.

Mené 2-1, Metallurg Mag-
nitogorsk n'a pas baissé les
bras pour autant, à l'image du
plus offensif des défenseurs ,
Sergei Gonchar (727 matches
en NHL), auteur d'un but et
d'un assist. Plus entreprenant
que Davos, le deuxième du
championnat de Russie regret-

tera longtemps d avoir ven-
dangé une quantité incroyable
d'occasions et de s'être heurté
à Jonas Hiller.

Il est vrai que le jeune gar-
dien grison, à l'exception du
deuxième but où il n'a pas été
exempt de tout reproche, a fait
le désespoir des Razin, Gogo-
liev et autres Arekaiev...

Maudits, les Russes ont de
plus frappé ses poteaux à qua-
tre reprises, dont deux fois
durant la séance des tirs au
but. SI

Q Davos 0 1 1 1
3 Metaïïurg 0 0 2 6

Stade de Glace. 7580 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: McCreary,
Rébillard/Mauron. Buts: 24e Christen
(Petrov) 1-0. 44e Gonchar (Kaygoro-
dov, Varlamov) 1-1. 50e Christen
(Petrov) 2-1.58e Sykora (Gonchar, Ter-
tishni) 2-2. Tirs au but: Kaygorodov
rate, Reto von Arx rate; Razin rate,
Petrov rate; Sykora rate, Nash 1-0; Pis-
kunov rate, Saint-Louis rate; Gonchar
rate. Pénalités: 6x2 '  contre Davos, 3 x
2' plus 10' (Sokolov) contre Magnito-
gorsk.
HC Davos: Hiller; Gianola, Jan von
Arx; Hauer, Kress; Winkler, Richter;
Ramholt, Hâller; Petrov, Reto von Arx,
Christen; Saint-Louis, Thornton, Nash;
Ambiihl, Marha, Hagman; Mùller, Rizzi,
Neff.
Magnitogorsk: Nabokov; Gonchar,
Varlamov; Atiushov, Kalinin; Sokolov,
Boikov; Cech, Kuchtinov; Sykora, Kay-
gorodov, Dobrishkin; Tertishni, Dimitri
Makarov, Konstantin Makarov; Gogo-
liev, Razin, Gusmanov; Gladskitsh, Are-
kaiev, Piskunov.
Notes: Davos sans Guggisberg, Heber-
lein (blessés), Riesen, Forster et Sutter 15.00 Team Canada - Sparta Prague
(pas retenus), 20.15 Metallurg M. - IFK Helsinki

3. Sparta Prague 2 2 0 0 10- 7 4
4. Metallurg M. 3 0 0 3 9-14 2
5. IFK Helsinki 2 0 0 2 3-10 0

Aujourd'hui

Une rencontre tranquille
Le HC Sierre recevait, hier soir, Genève-Servette en match amical, à Graben.

Les Genevois se sont logiquement imposés 5-3.
Profitant de la pause de

Noël , le HC Sierj e-Anni-
viers et le HC Genève-Ser-

vette se sont retrouvés sur la
glace de Graben pour une ren-
contre amicale. Cette dernière
devait initialement permettre
au public sierrois de découvrir
quelques gros calibres de
Ligue nationale A et également
une ou deux stars de NHL.
Malheureusement pour le
maigre public présent il n'en
fut rien. Les Genevois se sont
même présentés avec une
équipe «B». En effet, l'équipe
du bout du public devait faire
avec pas moins de onze
joueurs en moins! La plupart
d'entre eux étant blessés...

Les Valaisans devaient faire
sans Gull et Wegmûller, tous
deux blessés, et également
sans aucun renfort dans son
contingent. Durant les vingt
premières minutes, Genève-
Servette montra qu 'il avait le
calibre de la LNA. Et c'est logi-
quement que les «Aigles» ren-
trèrent au vestiaire avec une
avance confortable de trois
unités. Durant la deuxième
période, les Genevois baissè-
rent logiquement le rythme ce
qui eu comme effet de permet-
tre au HC Sierre-Anniviers de
revenir dans cette partie assez
monotone. Le premier but
étant l'œuvre de Philippe Faust
et le deuxième de Xavier Reber.
Le public sierrois s'attendait
alors à un sursaut d'orgueil des
visiteurs. Il n'en fut rien! C'est
même Sierre qui égalisa à la

fe* V!
\ *

Philippe Faust a marqué le premier but pour Sierre. mamin

44e minute par Philippe les «rouge et jaune» prirent
Orlandi , servi en l'occurrence même le jeu à leur compte
par Elvis Clavien. Par la suite, sans pour autant faire la diffé-

¦v

rence. Et comme souvent dans
pareille situation, c'est les
Genevois par Jan Cadieux - en
contre - qui prirent l'avantage.
Mené d'une longueur à un peu
plus de six minutes du terme
de la rencontre, la tâche s'an-
nonçait très dure pour les
Valaisans. Les chances sierroi-
ses allaient même devenir
impossibles lorsque Deruns
inscrivit le 5 à 3 sur penalty.
Victoire logique, mais victoire
difficile pour les Aigles de
Genève dans une partie très
amicale. Christian Thalmann

__ Sierre 0 2 1
3 Genève-Servette 3 0 2

Graben, 583 spectateurs. Arbitre MM.
Favre, Schmid et Abegglen. Pénalités: 5
x 2' contre Sierre. 4 x 2 '  contre
Genève-Servette.
Buts: 11 '49 Deruns-Savary 0-1 ; 15'40
Deruns-Savary 0-2; 19'26 Cadieux-
Grosek 0-3; 27'43 Faust-Morard 1-3;
31'48 Reber-Lussier 2-3; 44'35
Orlandi-Clavien 3-3; 53'04 Cadieux-
Fedulov 3-4; 57'41 Deruns (penalty)
3-5.
Sierre: Hecquet; Faust; L. Tacchini;
Avanthay; Boss; D'Urso; Anger; Wob-
mann; Falette; Posse; Cormier; Siritsa;
Bielmann; Bigliel; Clavien; Reber; Lus-
sier; Schafer; Orlandi; Morard. Coach:
Morgan Samuelsson. Assistant: Ray-
mond Wyssen.
Genève-Servette: Bochy; Leoni;
Gobbi; Snell; Bezina; Schilt; Cadieux;
Praplan; Grosek; Rey; Bernheim;
Deruns; Fedulov; Brechbùhl; Savary;
Hendry. Coach: Chris McSorley.
Notes: Sierre sans Bodemann (Kloten),
Wegmûller et Gull (malades) et Tac-
chini (blessé).

MONDIAL DES MOINS DE 20 ANS

La Suisse battue
¦ La Suisse a été battue 6-4
par les Etats-Unis dans son
deuxième match du groupe A
du tour préliminaire du Mon-
dial M20. Les hommes de Kôbi
Kôlliker, qui avaient battu la
Biélorussie 5-0 pour leur
entrée en lice dans le tournoi,
sont passés tout près de l'ex-
ploit face aux tenants du titre.

Les Helvètes ont payé cher
leur manque de rigueur défen-
sive, qui a permis aux Améri-
cains de faire passer le score de
2-2 à 5-2 entre la 42e et la 45e.
Au. début de l'ultime tiers,
après deux premières périodes
insipides, Yvan Benoit et
Roman Wick avaient permis
aux Helvètes de revenir à 2-2
en inscrivant deux buts en 19".

L'équipe de Suisse parve-
nait toutefois une nouvelle fois
à recoller au score, au grand
dam des 8133 spectateurs pré-
sents à Grand Forks. Des réus-
sites signées Stefan Hùrlimann
(45e) et Victor Stancescu (46e)
lui permettaient de revenir à 5-
4, mais le 6-4 inscrit par O'Sul-
livan à la 48e scellait le score.

La Suisse bénéficie d'un
jour de repos avant d'affronter
la République tchèque mer-
credi dans un match décisif

pour l'obtention du troisième
rang de la poule. Seuls les trois
premiers prendront part au
tour final , alors que les deux
derniers de chaque groupe lut-
teront contre la relégation.

SI

Q Etats-Unis 1 1 4__ Suisse 0 0 4
Ralph Engelstad Arena, Grand Forks.
8133 spectateurs. Arbitres: Schurr (AH),
Karlberg/Kautto (Su/Fin). Buts: 10e Cal-
lahan (Brown, Dowell) 1-0. 29e Porter
(Kessel, Suter) 2-0. 41e Benoit (Kâser,
Romy) 2-1. 42e Wick (Stancescu,
Ehrensperger) 2-2. 42e Stafford (Bour-
que, Fritsche/à 5 contre 4) 3-2. 43e
Hensick'4-2. 45e Schremp (Dowell) 5-
2. 45e Hùrlimann 5-3. 46e Stancescu
5-4. 48e O'Sullivan (Callahan, Likens)
6-4.
Etats-Unis: Montoya; Likens, Suter;
Hunwick, Hagemo; Borer, Goligoski;
Lee; Bourque, Stafford, O'Sullivan; Frit-
sche, Kessel, Porter; Brown, Callahan,
Dowell; Weller, Hensick, Pineault;
Schremp.
Suisse: Tobler; Furrer, Von Gunten;
Diaz, Daniel Schnyder; Birbaum, Haldi-
mann; Kparghai; Ehrensperger, Stan-
cescu, Wick; Benoit, Romy, Sprunger;
Bieber, Debrunner, Walker; Hùrlimann,
Fabian Schnyder, Schuler; Kâser.
Notes: 58'22" temps-mort pour la
Suisse. Tirs: 30-35 (10-11,6-10,14-14).

TOURNOI M18 À HUTTWIL

Victoire suisse de prestige
¦ L'équipe de Suisse des
moins de 18 ans a remporté
une victoire de prestige face à
la République tchèque à l'oc-
casion du tournoi de Huttwil.
Les jeunes hockeyeurs helvéti-
ques se sont imposés 4-3. Ils
ont pris du coup la tête du
classement devant la Slovaquie

qui compte toutefois un match
de moins.
Huttwil. Tournoi M18. 2e jour-
née: Suisse - République tchèque 4- 3
(3-1 1-1 0-1). Buts suisses: Chiesa,
Lemm, Zbinden et Jacquemet. Classe-
ment: 1. Suisse 2/4.2. Slovaquie 1/2.3.
Rép. tchèque 2/1 (6- 7). 4. Finlande 2/1
(3-8). 5. Allemagne 1/0.

Sparta Prague
gagne
¦ Deuxième match et
deuxième victoire du Sparta
Prague lors de 78e édition de la
coupe Spengler. Difficiles vain-
queurs de Metallurg Magnito-
gorsk lundi, les sextuples
champions de la République
tchèque ont une nouvelle fois
peiné pour prendre le meilleur
(4-2) sur un IFK Helsinki appli-
qué. Le Luganais Adrian Wich-
ser s'est révélé décisif dans le
camp pragois. SI

Q Sparta Prague 112
Q IFK Helsinki 011
Stade de glace. 6953 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Popovic/Wirth. Buts: 10e
Chabada (Ton, Richter/à 4 contre 4) 1-
0. 29e Kuhta 1 -1.36e Wichser (Kotrla,
Hanzlik) 2-1. 48e Karalahti (Harkins,
Kuhta/à 5 contre 4) 2-2. 56e Ton (Cha-
bada) 3-2. 60e (59'02") Hlavac
(Vyborny/à 5 contre 5 Ruutu expulsé,
gardien remplacé par un joueur de
champ), 4-2 (dans le but vide).
Sparta Prague: Popperle; Pilar,
Hanzlik; Majesky, Richter; Schnabel,
Prochazka; Dobron; Kratena, Vyborny,
Hlavac; Chabada, Marek,Ton; Wichser,
Kotrla, Bartschi; Dragoun, Straka,
Netik.
Helsinki: Lundell; Sôderholm, Karala-
thi; Zidlicky, Varakas; Kultanen, Kurvi-
nen; Pikkarainen, Hirschovits; Kuhta,
Harkins, Vopat; Ruutu, Pirjeta, Luttinen;
Vihko, Holma, Jarvinen.

COUPE SPENGLER
Résultats
Davos - Mettallurg M. 3-2

après tirs au but
Sparta Prague - IFK Helsinki 4-2

Classement
1. Davos 3 2 0 1 11- 6 5
2. Team Canada 2 2 0 0 8-4 4



a CYCLOCROSS
Sven Nijs victorieux
à Hofstade
Le Belge Sven Nijs (Rabobank) a
remporté la septième manche de
la coupe du monde, à Hofstade
(Be). Il a devancé son
compatriote Erwin Vervecken et
l'Italien Enrico Franzoi. Le Belge
a ainsi remporté quatre des sept
manches de la coupe du monde
(Pijnacker, Wetzikon, Milan et
Hofstade). La huitième manche
est programmée dimanche 2 jan-
vier à Aigle. Le meilleur Suisse a
été Christian Heule, 9e. LeThur-
govien Ralph Nàf, champion de
Suisse de VTT, qui faisait ses
débuts élite en cyclocross, a pris
la 32e place.

M FOOTBALL
Silvio Berlusconi
démissionne
Le chef du Gouvernement italien
Silvio Berlusconi a démissionné
de la présidence de l'AC Milan, a
annoncé le club champion d'Ita-
lie. La décision de M. Berlusconi
a été prise en raison d'une loi
récente approuvée par le
Parlement italien et interdisant à
tout membre du gouvernement
d'exercer d'autres charges.

B FOOTBALL '

Maurizzio Jacobacci,
nouvel entraîneur
de Baden
Lanterne rouge de Challenge
League, le FC Baden a engagé
Maurizio Jacobacci (41 ans)
comme entraîneur. L'ancien
coach de Delémont succède à
Urs Meier, qui a été limogé en
novembre, selon l'«Aargauer Zei
tung». Par ailleurs, le club argo-
vien annonce le retour dans ses
rangs du meneur de jeu argentin
Santiago Kuhl (23 ans). Kuhl
avait déjà porté le maillot de
Baden au cours de la saison
2002-2003, avant de jouer en
Espagne puis en Argentine.

M FOOTBALL
Romario met un terme
à sa carrière
L'attaquant brésilien Romario,
champion du monde de avec la
Seleçâo en 1994, a annoncé la
fin de sa carrière dans une inter-
view exclusive au quotiden «O
Globo». Romario, qui aura 39
ans en janvier, a l'intention de
faire un match d'adieu pour ses
supporters au Maracana de Rio
de Janeiro, dans le courant du
second semestre 2005.

M FOOTBALL
Un renfort au FC Zurich
Le FC Zurich a obtenu de
Concordia Bâle (Challenge Lea-
gue) le prêt jusqu'au terme de la
saison du latéral gauche Daniel
Stucki. Celui-ci, âgé de 23 ans, a
disputé 98 matches avec le club
bâlois, inscrivant quatre buts. Le
FC Zurich dispose en outre d'une
option pour un transfert définitif
du joueur.

¦ FOOTBALL
Le retour de Menotti
César Luis Menotti a été nommé
entraîneur d'Independiente Bue-
nos Aires. Menotti, 66 ans, avait
mené l'équipe d'Argentine à la
victoire lors de la coupe du
monde 1978. Par le passé, il avait
déjà dirigé à deux reprises Inde-
pendiente, la dernière fois lors de
la saison 1998-1999.

U HOCKEY SUR GLACE
Steiner transféré
chez les Zurich Lions
Daniel Steiner (24 ans) quittera
Langnau à la fin de la' saison.
L'attaquant international a signé
un contrat de deux ans avec les
Zurich Lions. Berne et Lugano
avaient également fait part de
leur intérêt pour son transfert. SI

———— *—"———— —™—————————————— *

Wavre y croit encore
En panne de vent et retardé par un mauvais choix de trajectoire, le Genevois prend son mal

en patience dans le Vendée Globe, mais rêve toujours de podium.

E

ole a oublié Domini-
que Wavre «Temenos»
lors de sa distribution
des cadeaux de Noël.
Bien que considérable-

ment ralenti par un anticy-
clone, le skipper genevois
occupe néanmoins toujours la
cinquième place du Vendée
Globe après cinquante jours
de mer.

Dominique Wavre n'a pas
reçu le présent qui lui aurait
fait le plus plaisir: du vent afin
de combler une partie de son
retard sur le Français Jean Le
Cam (Bonduelle), en tête de ce
cinquième tour du monde en
solitaire sans escale et sans
assistance. Joint par téléphone
au lendemain de Noël, le
marin a fait part de ses regrets
quant aux premières semaines
de course et de ses espoirs
pour la suite de la compétition.

Attention aux icebergs
Au ralenti depuis près d'une
semaine en raison d'un anticy-
clone, Dominique Wavre a pris
plaisir à découvrir les cadeaux
cachés sur son monocoque.
«C'est le seul côté agréable dans
ces conditions décevantes. J 'ai
prof ité du calme pour passer
quelques coups de f il  et ouvrir
les cadeaux. Cela m'a permis
d'oublier le reste pendant une
heure ou deux. J 'espère retrou-
ver du vent d'ici à 24 heures» ,
relativisait le skipper de
«Temenos».

Même s'il avance très len-
tement, le Genevois ne peut
pas se permettre de quitter la
barre trop longtemps. Il se
trouve actuellement dans une
zone à icebergs: «J 'ai croisé le

Dominique Wavre passe des fêtes difficiles, mais reste optimiste pour la suite de là course. aP

premier hier (réd: samedi) soir.
Le radar ne l'a pas détecté, c'est
inquiétant. Lorsque je l'ai vu
dans le sillage, je l'ai vite pris en
p hoto. Je dois monter toutes les
cinq minutes sur le pont pour
voir s'il y en a devant. Le seul
côté positif c'est que ce ne serait
pas trop dangereux d'en percu-
ter un en raison de ma faible
vitesse.»

La frustration est de mise
Il admet sa frustration d'être,
une nouvelle fois, presque à
l'arrêt. «Ce n'est pas un scéna-
rio terrible, mais une situation

«casse-pieds». Ceux de devant
vont s'en aller et ceux de der-
rière revenir sur moi. Je ne pou-
vais cependant pas contourner
l'anticyclone par le sud car il y
aurait eu beaucoup trop d'ice-
bergs. Depuis le début, les
conditions ont matraqué les
marins tentant de revenir sur
les premiers. Les opportunités
de gagner du terrain semblent
disparaître comme par magie»,
regrettait le Suisse.

* Son agacement s'explique
d'autant mieux que «Teme-
nos» se porte à merveille: «Le
marin et le bateau sont en

forme. Nous avons traversé la
tempête sans dégât. Tout est
rassemblé, là, pour faire telle-
ment mieux. Le potentiel est
présent ée le sais». Le duo, qui
avait terminé cinquième il y a
quatre ans, se connaît désor-
mais à merveille.

Une mauvaise décision
Dominique Wavre, un peu dés-
œuvré par tant de temps libre
imprévu, nourrit bien des
regrets en voyant les milles le
séparant des hommes de tête
croître une nouvelle fois. Il se
repent notamment d'être

passé au nord de Madère:
«Cette décision s'est révélée
catastrophique. Je m'en veux
terriblement. J 'ai manqué de
jugement, sans doute un peu
fat igué en raison de problèmes
de voile d'avant», se rappellait-
il.

Objectif, le podium
Malgré ce contre-temps, le
skipper reste fidèle à son
objectif initial, le podium final:
«La course est encore longue. Et
je ne peux pas vivre sans espoir.
C'est cela qui me pousse.» Il
reconnaît toutefois que ce sera
difficile. Et avoue avoir été sur-
pris par le déroulement des
premières semaines. «Je ne
pensais vraiment pas que les
premiers creuseraient un écart
pareil. 100 milles, c'est déjà
gigantesque. lia vraiment fallu
que la météo s'y mette», regret-
tait Dominique Wavre. Il
attend désormais que le vent
lui offre une nouvelle chance.

Anne Buloz/Sl

SAUT A SKIS
TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS

Bonne entrée en matière des Suisses
¦ Les quatre sauteurs suisses
n'ont pas raté leur entrée en
matière dans la Tournée des
Quatre-Tremplins. Ils se sont
tous quatre qualifiés pour le
premier concours d'Oberstorf.
Michael Môllinger (13e) ,
Andréas Kûttel (15e) et Simon
Ammann (21e) ont terminé
dans la première moitié du
classement. 41e, Marco Stei-
nauer a aussi «franchi le eut».

Steinauer a toutetois été
soumis à une forte pression.
Son premier saut à 119,5 m n'a
pas été retenu, la distance
d'élan ayant été réduite. Ils
réussit 116 m dans sa seconde
tentative, longueur qui se

révéla juste suffisante pour lui
permettre d'être qualifié.

Michael Môllinger et
Andréas Kûttel ont été d'em-
blée à l'aise sur le tremplin
d'Oberstdorf.

Môllinger, avait pourtant
ressenti un blocage aux vertè-
rés le matin lors de l'entraîne-
ment en salle. Il dut renoncer
au premier saut d'essai mais
sembla avoir retrouvé tous ses
moyens lors de la qualification,
grâce il est vrai, aux efforts du
physio et à une piqûre admi-
nistrée par un médecin. Moel-
liger réussit ainsi un bon de
125,5 m alors que Kûttel put se
poser à 124,5 m. Le double

champion olympique
Ammann resta légèrement en
retrait. Après un début difficile,
il put toutefois réussir un bond
à 120,5 m.

Le Finlandais Janne Aho-
nen a semblé évoluer dans un
autre monde lors de cette qua-
lification. Avec un saut à 135
m, il a survolé la concurrence.
Aujourd'hui, son principal
rival devrait être Adam
Malysz. Après un saut de 135
m à l'entraînement, le Polo-
nais n'a pas participé à la qua-
lification. De par le système de
KO en vigueur dans la Tournée,
il sera précisément opposé à
Ahonen... SI

Oberstdorf (Ail). Tournée des
Quatre-Tremplins. Qualification:
1. Janne Ahonen (Fin) 143,0 (135
m). 2. Roar Ljôkelsôy (No) 139,5
(132,5). 3. Jakub Janda (Tch) 137,2
(131,5). 4. Martin Hôllwarth (Aut)
121,4 (123). Echelon 20: 5. Daiki lto
(Jap) 134,3 (133,5). 6. Matti Hauta-
maki (Fin) 133,5 (132,5). Puis: 13.
Michael Môllinger (S) 123,9 (125,5).
15. Andréas Kûttel (S) 123,2 (124,5).
16. Martin Schmitt (AH) 122,5 (125).
21. Simon Ammann (S) et Andréas
Widhôlzl (Aut), 114,4 (120,5). 41.
Marco Steinauer (S) 105,3 (116). 51.
Bjôrn Einar Romôren (No) 98,9
(115,5), tous qualifiés.

SKI ALPIN

Les descentes
de Val-d'Isère
à Santa Ca ter ina
¦ Les descentes de coupe du
monde dames renvoyées à Val-
d'Isère auront lieu les 6 et 7
janvier à Santa Caterina (It) , où
se dérouleront un mois plus
tard les épreuves des cham-
pionnats du monde. Les
épreuves prévues de coupe
d'Europe seraient avancées.

De même que pour les
hommes à Bormio, ces des-
centes constitueraient une
répétition en vue des «mon-
diaux».

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur

Demain 1 Leda-Du-Goutier 2850 J.-P. lecourt J.-P. Lecourt
à Vincennes 2 Lara-De-lannoy 

~285Ô~ P. Monthule P. Monthule
Prix De Château- 3 Lola-Du-Vivrot 2850 S. Baude E.Lefranc
Salins 
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Réunion I 5 Linea-De-Mosta 2850 G. Martens G. Martens
course 1, 6 L'Amérique 2850 F. Rochette P. Engberg
2850 mètres, 7 La-DIvina 2850 P. lefrançois P. Lefrançois
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k r; 9 Luna-De-Grammont 2850 A. Rngier A. Rogier
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m _̂__t____M 11 Loua-De-L'Aube 2850 P. Levesque B. Kernivinen

_______ " 12 Lyptiarova 2850 P. Masschaele G. Masschaele

H 13 Ladyle-Oe-Grimoult 2850 S. Ernault E. Ruault

D̂ FKrfV'j  14 Laura-D'Occagnes 2850 L. Lerenard L. Lerenard

flm^pi 
15 

Lara-Dti-Rosier 2875 J. 
Pilon 

~ 
J.-P. Lecourt

3EJHJCF ï **' 16 Légende-Moune 2875 D. Cordeau D. Cordeau

Cllquezaussi sur 17 La-Duchesse 2875 F. Pousse F. Pousse
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Vendée Globe. Les positions
mardi à 16h00.1. Jean Le Cam
(Fr), «Bonduelle», à 8969 milles
l'arrivée aux Sables d'Olonne. 2.
Vincent Riou (Fr), «PRB», à 175
milles du leader. 3. Mike Golding
(GB), «Ecover», à 235. 4. Sébastien
Josse (Fr), «VMI», à 872. 5. Domini-
que Wavre (S), «Téménos», à 1504.
6. Jean-Pierre Dick (Fr), «Virback»,
à 1828. 7. Nick Moloney (Aus),
«Skandia», à 2292. 8. Marc Thier-
celin (Fr), «Pro-Form», à 2619. 9.
Joé Seeten (Fr), «Arcelor Dunker-
que», à 2791. 10. Bruce Schwab
(EU) ,«Ocean Planet»,à 3201.

TENNIS

FED CUP

Forget renonce

SI

¦ Guy Forget a annoncé qu il
ne pourrait pas diriger l'équipe
de France de Fed Cup en 2005
en raison du calendrier inter-
national, qui place pratique-
ment aux mêmes dates les
matches de Fed Cup et de
coupe Davis. Forget reste à la
tête de l'équipe de coupe
Davis. Le Neuchâtelois d'adop-
tion dirigeait la sélection fémi-
nine depuis 1999. Sous sa hou-
lette, la France, battue en
finale de l'édition 2004 par la
Russie (3-2), a remporté la Fed
Cup en 2003. Les noms des
anciens joueurs Arnaud
Boetsch ou Yannick Noah sont
évoqués pour lui succéder.



AUDI S4 QUATTRO
BREAK AVANT V6/265DIN
V6 2,7 L. BI-TURBO - Bleu foncé - cuir noir
kms : 53000 - 6 vitesses man. - Expertisée

PRIX : Frs. 39 900.-
CREDIT ¦ LEASING - GARANTIE
Tél.: 022/734.75.40 ou 079/206.80.03

Menu de Nouvel-An 2004
Votre soirée de Saint-Sylvestre avec danse et spectacles

à la salle de la Coop à Leytron
20 h 00 Réception en musique avec apéro et amuse-bouche

Entrées
20 h 30 Soupe aux crabes Salade mêlée asiatique

Rouleau de printemps eau minérale
21 h 00 Attractions Magic'anim
21 h 15 Ouverture du bal
21 h 30 Premier service: buffet européen

Rôti de porc Gratin dauphinois et
Gigot d'agneau Assortiment légumes
Attractions - Démo école de danse Giorgio Salsa et bai

22 h 30 Deuxième service: buffet asiatique
Poulet aigre-doux Riz asiatique et
Bœuf mode malaisienne Asian noodles eî
Crevettes avec assortiment de légumes

23 h 15 Attractions - Tombola tirage des billets d'entrée et bal
24 h 00 Vœux du Nouvel-An avec coupe de Champagne festive

Desserts
00 h 30 Desserts variés à discrétion: asiatiques et européens -

Café - Garderie et animation «Magic'anim»
pour enfant

03 h 00 Spécialité de soupe à la courge
04 h 00 Fin de la soirée

Bon appétit, bonne soirée et bonne et heureuse année
Toute la nuit en fête, tout compris: Fr. 90- veuillez réserver svp

Bal animation par: DUO CRESCENDO www.crescen-do.ch
Tél. 079 232 59 52 Tél. 079 435 76 44

Association des parents
portugais de Crans-Montana
Résultat de la tombola

du 17 décembre
1" prix: N° 2925
2° prix: N° 0535
3e prix: N° 2327
4e prix: N" 1516
5e prix: N" 1102

036-260349

Le Relais de la Sarvaz
à Saillon vous présente

Le menu de la Saint-Sylvestre 2004

L'apéritif et son amuse-bouche
* * *

La mousse de foie gras maison
aux noisettes

son bouquet de salades
et son verre de malvoisie

* * *
Les noix de Saint-Jacques rôties

à la crème de chou-rave safranée
* * *

Le filet de colin poêlé à la graine
de moutarde

timbale de riz sauvage
et petits légumes

* * *
te suprême de pintade à l'estragon
Les pommes amandines et légumes

* * *
L'assiette de fromages de nos régions

* * *
Le parfait glacé à la mandarine

et sa tartelette
Fr. 110.-

Y compris orchestre José Marka
Cotillons et feux d'artifice

Réservations: 027 744 13 89
«Le Relais de la Sarvaz...
l'adresse pour terminer

l'année en beauté.»

messageriesdurhône

m00k Avant
li [l le lever du jour
|P̂ 4 tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

morija
Association humanitaire chrétienne

recherche pour son siège à Collombey-le-Grand
un(e) secrétaire

Vos activités:
Contact avec les donateurs
Recherche de financement auprès des institutions suisses
Rédaction de dossiers en allemand et français
Secrétariat, correspondance, accueil
Travail varié et motivant

Vos qualités:
Formation d'employé(e) de commerce ou équivalent
Motivé(e) par l'aide humanitaire
Indispensable: langue maternelle allemande, français
écrit et parlé couramment
Très bonne maîtrise de Word et Excel en particulier
Facilité de contact
Sens de la vente
Bonnes capacités rédactionnelles

Engagement tout de suite ou à convenir
Possibilité d'un temps partiel

Prière de faire vos offres avec certificats et docu-
ments usuels à:
Association Morija
A l'attention de Michel Raboud, directeur
Case postale 114, CH -1868 Collombey-le-Grand
E-mail: direction@morija.org www.morija.org
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e N°1 en Valais

Astra Njoy 1.6i 16V Gris Eclair
Astra Young 1.8i 16V Gris Métal
Astra Edition 1.8i 16V Gris Métal
Astra Linea Fresca 2.0 Dti Bleu Métal
Astra Sport 2.2i 16V Gris Métal
Corsa Comfort Easytronic 1.21 Vert
Corsa Young 1.2i 16V Bleu Métal
Corsa Young 1.2i 16V Bleu Métal
Corsa 1 .Si 16V Irmscher Noir Métal
Corsa 1.8i 16V GSI Argent Etoile
Oméga Ltd Crv 2.5 Dti Gris Métal
Zafira Linea Fresca 1.8i 16V Gris
Zafira Elégance 2.2i 16V Gris Métal
Fiat Punto 80JTD ELX Gris Métal
Mercedes-C 240 Sport Aut. Gris

• Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange • Contrôle gratuit
après 1500 km • 12 mois de garantie • 12 mois d'assistance OK

06.03. 17'300 km
04.01 56'000 km
07.00 65'341 km
11.01 12'150 km

03.02 43'000 km
02.02 36754 km
07.02 36'490 km
06.98 32'811 km
02.03 84'500 km
05.01 50'100 km
09.03 3'850 km
05.03 6'125 km
03.03 31'500 km
01.01 23'950 km
05.00 41'000 km

Fr 19'870.—
Fr 15'910.—
Fr 15740.—
Fr 22'650—
Fr 21'990.—
Fr 13'830.—
Fr 12'250.—
Fr 10'960.—
Fr 15'870.—
Fr 16'550.—
Fr 36'630.—
Fr 26'370.—
Fr 25760.—
Fr 15'980.—
Fr 34'420.—

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY, / OPEI_e
Route du Simplon II2 Tél. 027 72I 60 80 I 9 2 0 M a r t i g n y
www.simplon.opel.ch Fax 027 72I 60 99 gsm@mycable .ch

http://www.crescen-do.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:direction@morija.org
http://www.morija.org
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch
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Une très grande dame
Avec cinq médailles d'or obtenues aux championnats du monde et une victoire à la Patrouille
des glaciers, Cristina Favre a été la grande dominatrice de la saison dans les sports de glisse.

Sept médailles valaisannes
aux Crosets et à Pontresina

te géant masculin a souri à Didier Défago (au centre), vainqueur
devant Daniel Albrecht (à gauche) et Michael Riegler. berthoud

Son 
exploit est

appelé à faire
date dans
l'histoire du
ski-alpi-

nisme. Entre le 2 et le
6 mars 2004, Cristina
Favre-Moretti a gravi
à cinq reprises la pre-
mière marche du
podium des cham-
pionnats du monde
du Val d'Aran, dans
les Pyrénées espa-
gnoles. Le 2, elle rem-
portait la course ver-
ticale devant sa
soœur Isabella Cret-
tenand-Moretti. Le
lendemain, associée
à Catherine Mabillard , elle
récidivait à l'occasion de la
course par équipe avant de
remettre le couvert le vendredi
5 mars lors de la course indivi-
duelle. Le samedi 6 mars enfin ,
elle ponctuait sa fabuleuse
semaine en s'adjugeant la
course de relais en compagnie
de sa sœur Isabella et de
Catherine Mabillard ainsi que
le combiné. Le compte était
bon. «Ces championnats du
monde resteront pour moi
comme un fabuleux moment,
un grand souvenir que je n'ou-
blierai pas de sitôt», confie,
huit mois plus tard, celle qui a
écrasé la saison de sa classe
mondiale. Entre temps, il ne
faut pas l'oublier, Cristina
Favre avait, en effet , encore
épingle à son exceptionnel
palmarès la célèbre Patrouille
des glaciers en compagnie tou-
jours d'Isabella Crettenand et
de Catherine Mabillard. Un
exploit de légende, unique
dans les annales et qui fait de
Cristina Favre l'incontestable
grande dame de la saison 2004.
L'élite mondiale et suisse
de ski alpin à Veysonnaz
et aux Crosets
Deux autres événements
majeurs ont marqué l'hiver qui
s'achève dans les sports de
glisse: le retour de la coupe du
monde de ski alpin à Veyson-
naz, au mois de janvier, et les
championnats de Suisse de ski
alpin toujours , au mois de
mars, aux Crosets. Marquées
par les violentes attaques du
triste Kurt Hoch, le chef de la
coupe du monde féminine, les
épreuves de Veysonnaz ont
couronné l'Autrichienne
Renate Gôtschl lors de la des-
cente et l'Allemande Hilde
Gerg lors du super-G.

Aux Crosets, six Valaisans
sont montés sur le podium des

Cinq médailles d'or aux championnats du monde du Val d'Aran et une victoire à la Patrouille des
glaciers: Cristina Favre-Moretti a

championnats de Suisse. Aux
titres obtenus par Lilian Kum-
mer et Didier Défago en géant,
Daniel Albrecht en combiné et
Franzi Aufdenblatten en
super-G se sont ajoutées les

marqué la saison 2004 de ski-alpinisme à sa manière. berthoud

médailles d'argent de Daniel
Albrecht encore en géant et de
Silvan Zurbriggen en combiné
et la médaille de bronze de
Saemi Perren en super-G. En
ski nordique, c'est également

une médaille d'argent qui a
récompensé le Haut-Valaisan
Dominik Walpen lors de la
course de sprint courue à Pon-
tresina.

Gérard Joris
Sami Perren, 3e du
SUper-G. keystone

Dominik Walpen, 2e
du sprint. wo

La CM de retour à Veysonnaz Patrouille des glaciers: les deux records tombent

EY

Dorfmeister, Gerg et Gôtschl (de gauche à droite) ont marqué la Stéphane Brosse, Patrick Blanc et Jean Pelissier ont été les pre- Victoire et record également chez les dames pour Isabella Cret-
descente et le super-G de Veysonnaz de leur empreinte. ap miers étrangers à s'imposer à la PDG, record à la clef. keystone tenand, Catherine Mabillard et Cristina Favre. berthoud

~ -Z_m.'. *. *¦**•

Lilian Kummer a ponctué sa jolie carrière par un titre national en
géant. berthouc

Franzi Aufdenblatten Silvan Zurbriggen
titrée en super-G médaillé d'argent du

combinéféminin keystone keystone



Tout repose sur la confiance
¦ Pour leur reprise après Noël, les marchés
des actions américaines ont manqué de
vigueur, entraînés à la baisse par le secteur
pétrolier. Compagnies, services et raffineurs
ont fortement reculé suite à la forte
décroissance des cours du Brut. Focalisé sur les
prévisions météo, le marché a réagi à des pré-
visions de température clémente dans l'est des
Etats-Unis qui ferait baisser la demande de
fuel de chauffage. Le marché attend
également une nouvelle hausse des stocks
commerciaux de brut et de produits raffinés. Il
ne tient pas compte des difficultés prévisibles
de l'Indonésie après le raz de marée qui a
ravagé la région...
Les indices américains se sont nettement
repris mardi après la hausse spectaculaire de
l'indice de confiance des consommateurs. A la
fin novembre, l'indice de confiance des
consommateurs du Conférence Board affichait
sa quatrième baisse mensuelle consécutive,
passant de 105,7 en juillet à 90,50 fin
novembre. Le recul marqué de l'indice de

confiance dans la situation présente concréti-
sait les incertitudes liées à l'emploi et aux
risques d'attentats. Mais l'indice de confiance
de l'université du Michigan (final du mois de
novembre) vient de montrer que la confiance
des ménages est repartie sur une pente nette-
ment haussière, tirée par une meilleure
situation de l'emploi, une meilleure visibilité
depuis la réélection de G.W. Bush, la bonne
tenue des marchés financiers, des taux d'inté-
rêt à long terme qui restent contenus, un mar-
ché immobilier toujours soutenu et, surtout, la
baisse des prix de l'essence à la pompe. La
bonne tenue des ventes de Noël est également
la traduction d'un climat de confiance
favorable. Elle s'est affichée à 102,30 contre
94 attendu par les spécialistes.
La spéculation fait rage sur l'euro, qui a
dépassé 1,36 EUR/USD (1,3642 en séance). Il
se confirme qu'il n'y pas de corrélation entre
les déficits et le dollar (depuis 3 ans que le
dollar baisse, les déficits ne se sont pas résor-
bés, loin de là !), ni entre le dollar et les diffé-

rentiels de taux (le Taux des Fed Funds
est passé de 1,0 % à 2,25%), ni entre le

I 
dollar et l'écart de croissance (confirmé
entre les US et l'Europe...). Selon une
I approche classique, le dollar pourrait-il

monter? Il ne nous reste comme explica-
tion qu'un mouvement spéculatif du type
de celui qui a emmené le pétrole à 55
dollars le baril.

¦ 
Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
+0.01% +0.00%

=0 =V>
5686.5 4226.88

CI COM AG 13.82
Pragmatica P 13.33
HPI Holding N 10.37
Villars N 5.49
ZKB Pharma Vision P 4.75

Golay Buchel BP -6.00
Oridion Sys N -4.88
Unique N -4.66
Jungfraubahn P -4.16
Leclanche N -4.00

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.53 0.56
EUR Euro 2.12 2.12
USD Dollar US 2.28 2.40
GBP Livre Sterling 4.73 4.74
JPY Yen 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.72
EUR Euro 2.17 2.17
USD Dollar US 2.42 2.47
GBP Livre Sterling 4.85 4.86
JPY Yen 0.03 0.04

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

DOUAR
US/CHF EURO/CHF
-1.04% -0.31%

«st ^1.1324 1,5444
10900 i | I | | I
10800- i *\S
10700- y^Sj
10600 - /-V j
10500- -v / \y
10400 I—4 1 1 1 1 

30.11 06.12 10.12 16.12 22.12

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.59 0.68 0.84
2.15 2.15 2.27
2.52 2.75 3.05
4.75 4.72 4.67
0.01 0.03 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.74 0.82 0.98
2.17 2.22 2.33
2.55 2.76 3.08
4.88 4.91 4.91
0.05 0.06 0.09

REUTERS #
4 93 KNOW. NOW

4 45
2:21 SW3 S
1 .42 SW1 » IXCHANGI VÎr t -X

3.66 IWar6 Cours sans garanti

Indices Fonds de placement

SMS 27.12
4370 SMI 5685.5
4371 SPI 4226.79
4060 DAX 4235.36
4040 CAC40 3817.69
4100 FTSEIOO 4787.7
4375 AEX 347.81
4160 IBEX35 9050.7
4420 Stoxx 50 2774.98
4426 . Euro Stoxx 50 2944.16
4061 DJones 10776.13
4272 S8P500 1204.92
4260 Nasdaq Comp 2154.22
4261 Nikkei 225 11362.35
- Hong-Kong HS 14194.9
4360 Singapour SI 2050.99

28.12
5686.5

4226.88
4261.79
3824.83

4798.1
348.41
9077.1

2778.78
2953.05

10854.54
1213.54
2177.19

11424.13
14196.95
2058.12

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.cl-

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 Bdlnv. M.T. CHF
Swissca Bdlnv.M.T. EUR
Swissca Bdlnv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps 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 S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps 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-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTFEUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
QBF (Lux) CHF A CHF
a BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

Blue Chips
27.12

6.43
56.5

52.85

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSC n 84.05
5103 Clariantn 18.3
5102 CS Group n 48.15
5220 Givaudan n 747.5
5286 Holcimn 68.6
5059 Julius BârHold p 344
5411 Kudelski p 41.55
5125 lonza Group n 64.6
5520 Nestlé n 297.25
5528 Novartis n 56.85
5681 Richemont p 38.05
5688 Roche BJ 130.2
5024 Seronop-B- 747
5741 Surveillance n 794.5
5753 Swatch Group n 32.85
5754 Swatch Group p 164.5
5970 Swiss Lifen 168.8
5739 Swiss Ren 81.15
5760 Swisscom n 449
5784 Syngentan 117.7
6294 Synthesn 127
5802 UBSAG n 95.75
5560 Unaxis Holding n 112.3
5948 Zurich F.S. n 191.4

28.12
6.4

56.95
52.5
84.4
18.3
48.1
745

68.55
343

41.55
64.45

297
57.2
37.7

130.7
745
796

33.85
166.9
167.7
79.9

449.25
118

127.4
95.6

113.5
189.8

Small and mid caps

UBS

SMS 27.12
5140 Actelion n 111.5
5018 Affichage n 174
5030 Agie Charmilles n 77.5
5026 Ascom n 18.4
5040 Bachemn-B- 65.3
5041 Barry Callebaut n 278.5
5061 BB Biotech p 69
5068 BBMedtechp 45
5851 BCVsp 342
5082 Belimo Hold. n - 675
6291 BioMarin Pharma 6.82
5072 BobstGroupn 46.8
5073 Bossard Hold. p 69.5
5077 Bûcher Holding p 249
5076 BVZ Holding n 245.5
6292 Card Guard n 4.69
5956 Converium n 9.91
5150 Crealogixn 45.25
5958 CrelnvestUSD 285.5
5142 Day Software n 19.35
5160 e-centives n 0.51
5170 Edipresse p 595
5173 Elma Electro. n 219
5176 EMS Chemie n 102
5211 Fischer n 293.75
5213 Forbo n 249
5123 Galenica n 210
5124 Geberitn 846
5356 IsoTisn 1.45
5409 Kaba Holding n 357
5403 Kùhne&Nageln 245.6
5407 Kuoni n 515
5355 Leica Geosys. n 347.5
5445 Lindtn 16600
5447 Logitech n 69
5127 4M Tech, n 4.65
5495 Micronas n 54
5490 Môvenpickp 335
5966 Nobel Biocare p . 210
5143 Oridion Systems n 4.5
5565 OZ Holding p 73.1
5600 Pargesa Holding p 3975
5612 Phonak Hold n 37.5
5121 Pragmatica p 1.2
5144 PSPCH Prop.n 49.05
5608 PubliGroupe n 344.25
5683 redITn 6.5
5682 Rieter n 327
5687 Rochep 149
5722 Sarnan 116.4
5725 Saurern 66.1
5733 Schindler n ' 461
5776 SEZ Holding n 27.6
5743 SHLTelemed.n 5.3
5748 SIG Holding n 260
5751 SikaSA p 670
5793 Straumann n 239
5765 Sulzer n 449.5
5099 Swiss n 9.3
5136 Swissfir'stl 105
5756 Swissquote n 97.8
5787 Tecan Hold n 35
5138 Vôgele Charles p 50.25
5825 Von Roll p 1.31
5854 WMHN-A- 61.1
5602 ZKB Pharma Vî. p 113.6

28.12
114
174

78.25
18.25

66
279

69.45
45

342
675
7.1

47.1
68

249.2
245.5 d
4.61

10
46

285.5
19.85
0.51
600
J I C J  ueKd-LuyrsuK ir cun

29i5 Crédit Suisse
247.9 CS PF (Lux) Balanced CHF

209 CS PF (Lux) Growth CHF
830 CS BF (Lux) Euro A EUR
1,47 G BF (Lux) CHF A CHF

m:2
?„ G BF (Lux) USD A USD

248

5^5 
CS EF (Lux) USA B USD

345 CS EF Swiss Blue Chips CHF

16600 CS REFInterswissCHF
68.85
458 LODH

54.95 LODH Samuraï Portfolio CHF
335 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
208 LODH Swiss Leaders CHF
428 LODHI Dynamic Portfolio A CHF

3g74 LODHI Europe Fund A EUR

\m UBS
49 UBS (CH) BF-High Yield CHF

342.25 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
6.65 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
325 UBS (lux) SF-Yield CHF B

149,4 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
JL'j  UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

460 UBS (Lux) Bond Fund-USD A

2735 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

51 UBS(Lux) EF-USAUSD B
259,75 UBSlOOIndex-Fund CHF

665
239 EFG Private Bank

w-'5 EFG Equity Fds N. America USD
9 EFG Equity Fds Europe EUR

10
jj*! EFG Equity Fds Switzerland CHF

49g5 Raiffeisen
132 Global Invest 45 B
60.5 d Swiss Obli B
119 SwissAc B

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

NEW YORK ($US)
28.12 SMS 27.12 28.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 32.54 32.33

. 8304 AGF 54.9 55.1
* 8302 Alcatel 11.05 11.3

"°*'j 8305 Altran Techn. 7.33 7.45
101.91 8306 Axa 18.25 18.22
155'24 8470 BNP-Paribas 53.45 53.6
95,58 8334 Carrefour 35.27 35.3

142.92 8312 Danone 67.35 67.6
187,98 8307 Eads 21.61 21.58
86-25 8308 Euronext 22.32 22.25

256.25 8390 France Telecom 24.08 24.32
204.11 8309 Havas 4.14 4.14
75.73 8310 Hermès Int'l SA 147 146.9

165.94 8431 LafargeSA 71.5 71.55
166.09 8460 L'Oréal 55.4 55.75
141.35 8430 LVMH 55.75 55.95
93.43 8473 Pinault Print Red. 73.75 73.25

108.16 8510 Saint-Gobain 44.55 44.54

10819 8361 Sanofi-Avent's 58.9 58.9

169.32 8514 Stmicroelectronic 14.28 14.34

103 85 M33 Suez-Lyon. Eaux 19.42 19.38

105
'
7g 8315 Téléverbier SA 32.85 32.7

|]004 8531 TotalSA 161.2 161.2
8339 Vivendi Universal 23.69 23.74

™ LONDRES (£STG)
* 7306 AstraZeneca 1863 1870
.* 7307 Aviva 628 628

Z
® 7319 BPPIc 509.5' 512.5

65,44 7322 British Telecom 205.5 204.75
117,4 7334 Cable & Wireless 117 117.5

1,1,22 7303 Diageo PIc 736 737.5
94,5 7383 Glaxosmithkline , 1205 1209

99,36 7391 Hsbc Holding Pic 886.5 884.5
11A 7400 Impérial Chemical 239.75 240

17715 7309 invensys PIc 16 16
91-78 7433 LloydsTSB 467.5 472

203.35 7318 Rexam PIc 448.5 456.75
125.09 7496 RioTintoPIc 1499 1495
122.95 7494 Rolls Royce 251.75 247.75

61.5 7305 Royal BkScotland 1725 1740
134.7 7312 Sage Group Pic 200 198.75
28.5 7511 Sainshury (J.) 272 275

100.2 755° Vodafone Group 140 140

]64 9 - ¦ Xstrata PIc 929 946.5

es AMSTERDAM (Euro)
H537 8950 ABNAmroNV 19.59 19.52

37 85 8951 Aegon NV 10.17 10.13

229 8 8952 Akzo Nobel NV 31.5 31.47

2]465 8953 Ahoid NV 5.72 5.72
.,, . 8954 Bolswessanen NV 9.44 9.47
, 8955 Fortis Bank 20.42 20.46

in m 8956 INGGraeP NV 22,14 ml
413.09 

895? KpN f)v y04 ?07
627.55 8958 Philips Electr. NV 19.42 19.46

89,8 8959 Reed Elsevier 10.02 10.02
359 89 8960 Royal Dutch Petrol. 42.04 42.21
252.76 896, TPG NV -19.81 19.85
139.94 8962 Unilever NV 49.24 49.3

316 8963 VediorNV 11.97 12.04
1306.25

286 6 FRANCFORT (Euro)
35.74 7011 Adidas-SalomonAG 118.8 118.65
17.58 7010 Allianz AG 96.81 97.3
7.31 7012 Aventis 69.2 65

19.57 7022 BASFAG 52.6 52.8
7023 Say. Hypo&Verbk 17.15 17.03
7020 Bayer AG 24.97 24.97

,51.51 7024 BMWAG 33.2 33.26

142.36 7040 CommerzbankAG 15.1 15.15

,] 754 7066 ' Daimlerchrysler AG 35.26 35.55

289 85 7061 [)e9llssaAG 31 '1 3()-s

113536 7063 ^̂ eSa^AC 64.6 
65.15

„,'„ 7013 Deutsche Bôrse 44 . 44.25
' 7014 Deutsche Post 16.7 16.77

7065 Deutsche Telekom 16.55 16.63
7270 E.onAG 66.55 66.95
7015 Epcos AG 11.05 11.15
7140 Unde AG 46 45.98

12833 7150 ManAG 27.92 27.95
2'7% 7016 MetroAG 40.25 40.37
81-2-> 7017 MLP 14.76 14.62
1713 7153 Mûnchner Rûckver. 90.15 90.55
5.14 7018 Qiagen NV 8.25 8.25

7223 SAPAG 131.05 132.5
7220 ScheringAG 55 55.1

87.02 7221 SiemensAG 62 62.45
1490.81 ?M0 Thyssen-Krupp AG 16.24 16.27
1696.25 7272 ™ 33-65 33-45

i", TOKYO (Yen)
(26.9 8631 Casio Computer 1568 1577

]09 8651 DalwaSec. 716 726

127 1 8672 Fujitsu Ltd 662 663

85 22 8690 Hitachi 696 699

369258 8691 Honda 5m 5280
8606 Kamigumi 796 808
8607 Marui 1343 1348
8601 Mitsub. Fin. 1010000 1020000

107,24 8750 Nec 629 634
104,97 8760 Olympus 2170 2175
102,19 8822 Sankyo 2255 2270

8608 Sanyo 343 347
8824 Sharp 1673 1672

125.06 8820 Sony 3960 3970
151.15 8832 TDK 7680 7650
215.1 8830 Toshiba 436 439

SMS 27.12 28.12

B152 3M Company 82.15 82.99
Abbot 46.01 46.36
Aetna inc. 124.1 125.83
Alcan 47.54 47.95

B010 Alcoa 31.45 31.68
8154 Altria Group 60.85 61.37

AmlntlGrp 65.71 65.89
BOB Amexco 56.25 56.35

AMR corp 10.98 11
Anheuser-Bush 50.5 50.78
Apple Computer 63.16 64.2
Applera Cèlera 13.69 14.05

8240 AT&T corp. 19.5 19.4
Avon Products 38.5 38.8
Bank America 46.66 46.92
BankofN.Y. 33.35 33.58
BarrickGold 24.08 24.01
Baxter 34.13 34.47
Black & Decker . 85.41 88.01

8020 Boeing 53.15 53.25
B012 Bristol-Myers 25.43 25.63

Burlington North. 46.58 46.75
8040 Caterpillar 96.1 98.47
8041 ChevronTexaco 52.01 52.44

Cisco 19.3 19.28
8043 Citigroup 4831 48.35
8130 Coca-Cola • 41.65 41.85

Colgate-Palm. 50.28 50.33
Computer Seien. 55.58 56.1
ConocoPhillips 86.05 86.55

8042 Corning 11.87 11.7
CSX 39.65 39.96
Daimlerchrysler 47.94 48.5
Dow Chemical 50.55 50.21

8063 Dow Jones co. 42.98 43.27
B060 Du Pont 48.93 49.15
8070 Eastman Kodak 31.99 32.03

EMC corp 1432 14.42
Entergy 67.06 67.6

B270 Exxon Mobil 50.88 51.05
FedEx corp 97.81 98.91
Fluor 52.62 53.59
FootLocker 26.48 26.74
Ford 14.74 14.88
Genentech 53.69 55.3
General Dyna. 105.6 106.88

8090 General Electric 36.57 36.69
General Mills ' 49.26 49.81

8091 General Motors 39.65 39.97
Gillette 44.57 45
Goldman Sachs 104.2 105.15

8092 Goodyear 14.82 15.01
Halliburton 38.86 39.29
Heinz H.J. .38.51 38.85
Hewl.-Packard 21.09 21.23
Home Depot . 4223 42.94
Honeywell 35.71 36.07
Humana inc. 29.19 29.65

B110 IBM 97.5 98.3
B112 Intel 2337 23.3
Bill Inter.Paper 41.84 42.01

ITT indus. 832 84.84
8121 Johns. & Johns. 63.53 . 63.76
8120 JP Morgan Chase 39.01 39.21

Kellog 44.42 44.61
Kraft Foods 34.96 35.74
Kimberly-Clark 65.25 65.49
King Pharma 12.21 12.09
Lilly (Eli) 57.18 57.43
McGraw-Hill • 90.54 91.24

8155 Merck 3135 32.2
Merrill Lynch 59.58 59.58
Mettler Toledo 51.29 51.48

8)51' Microsoft corp 26.85 26.96
8153 Motorola 17.27 17.19

MS DeanWit. 54.85 55.22
PepsiCo 51.99 52.49

8181 Pfizer 26.5 26.94
8180 Procter&Gam. 55.4 55.44

Sara Lee 23.93 24.23
SBC Comm. 25.95 26.05
Schlumberger 65.86 66.31

8220 Sears Roebuck 51.98 51.74
SPXcorp 40.17 40.1
Texas Instr. 23.8 23.99

8015 Time Warner 19.44 19.55
Unisys 9.97 10.07

8251 United Tech. 104.27 104.74
Verizon Comm. 40.61 40.93
Viacom -b- 36.55 36.55

8014 Wal-Mart St. 52.79 53.23
8062 Walt Disney 27.75 27.99

Waste Manag. 29.68 29.89
Weyerhaeuser 66.26 66.98
Xerox 16.8 16.99

m mfiiffia
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21 21
8951 Nokia OYJ 11.68 11.71
8952 NorskHydro asa 480 478.5
8953 VestasWind Syst. 64.75 64.5
8954 Novo Nordisk -b- 299 298
7811 Telecom Italia 3.002 3.01
7606 Eni 18.599 18.52
7623 Fineco 5.644 5.6
7620 STMicroelefl. ' 14.282 14.34
8955 Telefonica 13.82 13.88

http://www.Swissca.ch


T CHINOIS Menu Nouvel-Art ¦ Fr. 58.-

Le Mossett
Café-Restaurant

de la Dent-Blanch
1983 Evolène

Menu de Saint-Sylvestre
Apéritif de bienvenue

***
Apentit de bienvenue LA nVZU ^ÏVMXX ISJJVUl g | /-*¦***** ~~7"rm Ve-a Îlt>ti

*** J 
A ^* —. I ZjKeSlôlirùnt W * ¦  X*K'** {< Réservations souhaitées au 024 481 21 23

Salade gourmande 1993 Veysonnaz •** ~m> —— 
*** ¦ '¦̂  ̂

5ION Animations musicales et cotillons
Ragoût de crevettes géantes vous propose fe31 décembre2004 J-~W \̂ _f Menu de Saint-Svlvf-"*;trP 

Champagne offert
au curry doux Soirée animée avec 6af et cotiffons  ̂ f *

*** ^  ̂
Toasts et apéritif au choix

Sorbet valaisan Menu & gcda \ K m̂T*-* mlè \ \-â > 
K.r de biem«nue ...

*** J 
L^V.^****^ liy K l\v Aumoniere de Saint-Jacques au whisk y

Chateaubriand Apéritif maison 1̂ 'T IV lit 
Petite folie des Iles et sa garniture

*** M m̂ -~~*m̂m^mm m "•Sauce morilles \  ̂ ^  ̂
~f ^mmf  W ***

Croustille de pommes de terre Foie gros rfe canari vieit armagitag son toost Filet de sauté «Bonne femme» Trou normand
Jardinière de légumes et sa compote de rhubarbe Av. de France 5 - 1950 SION * „,

*** *** TPI f>*?7 *??? RA fin ,'.i ^ J -n
, • _ , , ICI. ui/ û" 04 ou AumnniPi-P HP raillp-; fnrpstiprp Filet de veau aux morilles,

Fromage du pays Velouté de tomate au* truffes et èasihc Fax 027 322 84 70 
Aumoniere ae cames roresnere 

pommes noisettes , petits légumes
*** *++ *** ...

Délice du Nouvel-An Goujonnettes de soie normatuk L équipe OU Pékin Miniardises de bœuf périgourdine Ronde de fromages

M 

VOUS présente Pommes Wi lliam
Carré de veau d'Hérens rôti au four .„ Bouquetière de légumes Vacherin

sauce au* cèpes et n-oriffes ses meilleurs vœux
Pommes de terre rfucftesse poli r 2005 Méli-mélo du pâtissier Soupe à l'oignon à l'aube
Bouquetière de fégumes et VOUS propose *** À

Les parjums d'^e 
et 

d'aiffeurs 
2 me™S 

f . 
C
|
rCO

[
1Stance Fr. 98.- I Wk RESTAURANT

, r- ¦ ,- ,- pour la Saint-Sylvestre *** I C y  I rUAkSaiadme aromatise* à f (mue de noi* r _ _ -,,-, |p / I rOTUN
°uvert 7/7 Animation avec DJ Biaise 1 

IC/ l̂CITIHil

Entremets cftocolat et ganache 6our6on Votre réservation appréciée 
Rîïffl TJÏ Ï

fourré Georges et Céline Luyet 
W^kWÊÊfÊ ^Êm WMJêÈÉèM

coufis d'orange sofrané Tél* 027 345 38 3S 
RfHÉMÏliillilflVenez nombreux nous rejoindre pour __\________ \____ \

_ ,  _ „„, „, _.r .. fêter la nouvelIResen'attons: 027 208 56 44 _ ., ¦
Bonnes fêtes a tou

_:/-»lJl Rue du Scex IO __________
_\OW U _^n~l *** |_| _ 1950 Sion H0TEL>Sv DU _____ ___.

variée 2005 
MH0TEL ™- °" "* " * RĤ NE JE W MENU

'an"C A r*n|) 1 ITmi/l Fax 027 323 11 88 IVIl^^WRt X SI 5ïf2T5/ / / / / / / /  /mTLAlVTIC W- _ûjjLJj & DE RéVEILLON
Acueii / 

P™ â
8l

0irée 
/ ^-^SniEffitffilE Saint-Sylvestre 1 31 décembre au soirApéritif Vu gratinée vous sera V  ̂ Vendredi 31 décembre 2004 W 31 OeCemDre 3U SOir

de bienvenue w servie à 2 heures. » ^ ĵ
Dès 19 h 30 

/ / / / / / / /  
Terrine de foie gras de canard _ _ \_ V_ A-__

M. Revey vous guidera au son de la mQnu Oe I an neUT Consommé à la fine Champagne Kir royal (Champagne et crème de cassis)
musique pour passer de 2004 à 2005 ' . . . .  ... *** ***Carpaccio vénitienne aux rebibes ¦ * .

Menu de parmesan Filet de truite au beurre blanc Le foie gras «maison» au gros sel de Guérande
Carpaccio de thon frais à l'huile de truffe et sa sa"̂ verte *** et briochette au muscat

en amuse-bouche , , ., • . . ¦• Sorbet Calvados ****** Envol de rougets au coulis de betterave ***
Caramel tricolore au jambon cru sur une rouge Carré de veau m aux mori ||es La saladine de jambon cru et pommes fruits rôties

mousse blanche .. . .. , r- .-*-,- ;, i= ^àmQ Jus vinaigre balsamique
*** Filet de wapiti sauce aux poivres concasses laratin a la crème ***Filet de IOUD de mer à l'indienne Pommes Berny Jardinière de légumes .. , , ... .. ,,, , . , . ...

et SOn riz rouge Farandole de légumes *** Le moelleux de saumon en feuillantine d'herbettes de la vallée
*•** , • D ¦ Douceur alacée des Iles Assortiment de fromages Crème de carvi

Pamplemousse rose glace au Passaia uouceur glacée des îles iiit 
=*¦ ***

*** en duo de fruits exotiques , , ... , ... , ,  .. , .,.
Racks d'agneau aux herbettes et ail _ „  Dessert surprise 2005 Le médaillon de veau poêle, réduction a I humagne

Pommes Darphin Menu complet Fr. 67.- Mpnu rnmnlpt Fr 7? Aumoniere de légumes, pommes duchesse
Farandole de légumes Menu avec une entrée Fr. 52.- Menu complet l-r /A-

,* ',¦ '. . . ,*** . , 
premier r. . Lg marqu|se au chocolat, croquant d'amandes orangées et crème pistache

Timbale de poire a la mousse de Roquefort Dans une ambiance feutrée 110.- (par pers.)
Reinette d'un soir sur un coulis de mangue Sans musique ni cotillons

Votre réservation est la bienvenue. \ Thermes Parc - 1873 Val-d'Illiez
Nous vous souhaitons une bonne soirée , 

m 024 477 20 92 . Fax 027 477 62 43
Prière de réserver votre table: tél. 027 455 25 35 nonne année a TOUS.

...r.r....r- . .r. r> »v>r wswuMio La famille Dumoulin et ses

MENU DE ANCIENNE fojjj ABBAYE 
U^Bte collaborateurs vous souhaiten¦ t M m t- mW m^m. 
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vœux pour 
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ST-SYLVESTRE 2004 r— — 1 f \3B? n°uve"e année
X3X MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Apéritif de bienvenue Crêpes vonnassiennes
Mise en bouche Garniture hivernale

MerlotlCabernet - assemblage
issé de foie gras mariné au Porto

salpicon de pommes, ,
- . . . Croustillants de Brie de Meaux pasauce Cumberland 1 r

Pinot pris buisson de verdure vinaigrette
m au miel de montagne

Roulade de sole pochée Marsanne
en bouillabaisse **+

fine iulienne de légumes Gourmandise glacée
pommes fondantes i h mandarine impériale

ot blancIChardonnay - assemblage ro H C th

La brochette de gambas et escargot
aux fines herbes en vinaigrette

***
ia terrine de foie gras et figues croustillantes

Le consommé de bœuf aux petits légumes

Les noix de Saint-Jacques
IUX senteurs des iles Bourbon

a caille farcie aux chanterelles
riz sauvage

***orbet pomme au parfum valaisan

• " LUr de contney -• i~~ ¦*- ¦ -s'"- ¦<-- —' Le filet de bœuf au pinot noir
' . . , .; ... . *** Tél. 027 346 03 03 - Fax 027 346 03 04 concerto de légumesSorbet grape-fruit rose a IAmigne „ „ *' ,.

t# Café et mignardises Ouvert tous /es jours de 10 h à 23 h Pommes Darphin

I 

Filet mignon de veau «* Fermé le mardi Le chaud et frojd New.8isse
parfumé au jus de truffe Coupe de Brut du Valais Millésimé WWW.relaisdUValaiS.Ch

Soirée animée par l'orchestre Fid 'l , , , _ Cotillon et musique d ambiance avec Tom
c ico , . ..... . . . . Les équipes de cuisine et de service se réiou/ssentrr. 137.- (y compris apéritif, vins et orchestre) -1 r 1 

u . „. _
Réservation obligatoire de vous o«uei//ir et vous souhaitent d'ores et atyd menu "• 8"-

une bonne et heureuse année 20051 Uniquement sur réservation (027 395 23 1~-—~—— ; __ ; 

http://www.relaisduvalais.ch
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TÉLÉVISION

La guerre du feu n'a pas eu lieu
Aujourd'hui, la Télévision suisse romande diffuse «Homo sapiens», la suite de la magistrale «Odyssée de l'espèce».

Le réalisateur Jacques Malaterre défend l'idée d'une humanité bâtie sur l'entraide: nous sommes tous frères.

S

i vous avez manqué les
six derniers millions
d'années, sachez que
nous avions laissé un
primate aux portes de

la civilisation. «L'Odyssée de
l' espèce», diffusée en janvier
2003, racontait la «success
story», qui va d'Orrorin, le pre-
mier singe bipède, à l'homo
sapiens, notre ancêtre, avec
tout ce que cela suppose de
raffinement (art, ornementa-
tion, sépulture, etc.). Le film
fut un triomphe: neuf millions
de téléspectateurs sur France
3, 250 000 DVD vendus.
«Autant qu 'une production
hollywoodienne», se réjouit
Jacques Malaterre, réalisateur
de «L'Odyssée de l' espèce».
Aujourd'hui à 20 h 15, la Télé-
vision suisse romande diffuse
sur sa première chaîne la suite
de l'aventure humaine: «Homo
sapiens», un épisode de
300 000 ans, sans une seule
longueur.
- Le succès de «L Odyssée de
l'espèce» a été phénoménal.
Comment est-ce que vous
expliquez cet accueil enthou-
siaste du public?
Jacques Malaterre: -Je crois
que le public a soif de connais-
sances. Il attend de la télé
qu'elle lui apporte le savoir,
mais dans le plaisir et l'émo-
tion, qu'elle lui raconte de bel-
les histoires. Lorsque le télé-
spectateur rentre chez lui, il est
d'accord d'apprendre, mais
pas dans l' austérité. Et puis, le
deuxième aspect qui explique
le succès de «L'Odyssée de
l'espèce», c'est que les gens
ont envie de savoir d'où ils
viennent et pourquoi ils sont
là. Et surtout, je pense que
nous avons démontré avec
«L'Odyssée de l' espèce» et
maintenant avec «Homo
sapiens» que nous avons des
racines communes.
-Votre thèse, c'est que l'hu-
manité a évolué par la coopé-
ration et l'entraide, alors que
l'idée était jusque-là celle
d'une lutte perpétuelle...
- Oui, je suis persuadé que la
règle fondamentale a été la

«L'homo sapiens est certes préhistorique, mais il est très proche de nous. Son évolution est rapide: il pense, il aime, il invente...», dit
le cinéaste Jacques Malaterre. tsr/Ph.christin

coopération. D'ailleurs, aucun
chercheur n'a trouvé de char-
niers préhistoriques. Je pense
qu'il n'y a pas eu d'affronte-
ments entre Neandertal et
Sapiens, peut-être des bastons
localisées, oui, mais pas de
guerres organisées. Je suis
convaincu que les premières
sociétés humaines défen-
daient les valeurs des peuples
nomades, c'est-à-dire qu'elles
étaient accueillantes et ouver-
tes à l'étranger, comme j' ai pu
moi-même le constater lors de
plusieurs voyages. Il y a quel-
ques semaines, j'étais en Sibé-
rie, avec des tribus dolgans,
qui vivent à 1000 km du pôle
Nord, sur des traîneaux en
peaux tirés par des rennes.
Quand vous arrivez chez ces
gens qui vivent dans le dénue-
ment, vous êtes tout de suite
pris en charge parce que vous
êtes porteurs de vie. Les Dol-
gans qui vivent dans la nuit par
moins 50° savent la valeur de la

vie. Chaque jour, ils vous notre histoire. Il se passe beau-
disent merci d'être là. Homo coup de choses pendant cette
sapiens est là pour nous rap-
peler une leçon essentielle:
nous sommes porteurs de vie,
cette vie que nous devons don-
ner à l'autre, cette vie que nous
devons protéger même si l'au-
tre ne fait pas partie de notre
famille, parce que nous som-
mes tous issus de la même
famille, celle de l'homo
sapiens.
- Les scientifiques ne sont pas
unanimes quant à l'histoire de
l'humanité. Comment avez-
vous construit votre scénario?
-Notre référence, c'est Yves
Coppens qui, lui, nous renvoie
à d'autres experts. Par exem-
ple, quand nous abordons la
question de la chasse au mam-
mouth, il nous désigne le spé-
cialiste du mammouth. Pen-
dant quasiment une année,
nous avons élaboré une trame
scientifique. Homo sapiens,
c'est environ 400 000 ans de

période, comme si l'histoire
s'accélérait. Tenez, si je vous
disais: «Faites-moi l'odyssée du
XXe siècle!» vous seriez bien
embarrassé. Vous vous diriez:
par quoi commencer? L'avion,
le téléphone? Qu'est-ce qui a
changé notre manière de
vivre? Il a donc fallu se mettre
d'accord sur quelques grands
événements qui ont marqué
l'évolution de l'homo sapiens:
sa naissance d'homo erectus,
sa découverte d'un monde
après la mort, la rencontre
avec Neandertal, etc. Une fois
que cela a été fait, Yves Cop-
pens, qui m'a tenu la main, qui
a partagé son savoir avec moi,
m'a dit: «Vas-y, rêve, imagine!»
Je pars, je rêve, nous écrivons à
plusieurs, nous imaginons...
Cela nous a pris six mois. Je me
dis: tiens, plante ta caméra
dans un clan et essaie de trou-
ver ce qui a pu se passer pour

*

que l'homme imagine un autre
monde après la mort! Ensuite,
je m'adresse à Yves Coppens et
je lui demande si ce que j' ai
prévu relève du délire. Là, Cop-
pens a une phrase merveil-
leuse. Il dit: «Les artistes don-
nent un éclairage sur la science
puisqu 'ils s 'autorisent ce que la
science nous interdit, à nous
chercheurs, de penser!»
- Etes-vous à l'origine du pro-
jet de «L'Odyssée de l'espèce»?
- Pas du tout , c'est une com-
mande de France 3 qui en
avait marre de donner de l'ar-
gent aux Anglais, spécialistes
de ces grands documentaires.
France 3 s'est approché de moi
en raison de mon profil de
documentariste et d auteur de
fictions. Ils m'ont dit: «Si tu es
d'accord, nous débloquons l'ar-
gent.» Il y a quatre ans, je
savais vaguement ce qu'était
un australopithèque, mais je
confondais Neandertal et Cro-
Magnon.

- Sérieusement?
-Ah! oui. C'est le charme de
mon métier: il me force à
m'immerger dans un sujet.
-Avez-vous eu des critiques
précises de la part des scienti-
fiques après la diffusion de
«L'Odyssée de l'espèce»? Un
expert de l'homo erectus qui
vous aurait dit: «Non, ça ne
s'est pas passé comme ça»7.
- Il y a quelque chose de drôle,
c'est que le succès a fait taire
les critiques. Sur «L'Odyssée de
l'espèce», je travaillais aussi
avec deux jeunes paléontolo-
gues. A un moment, le préhu-
main Orrorin se lève sur ses
jambes, c'est la naissance de la
bipédie. Les deux filles m'ont
dit: «Orrorin a mis 50 000 ans
pour se lever!» J' ai répondu:
«Oui, mais je ne vais pas tour-
ner un f ilm de 50 000 ans pour
montrer f idèlement l'accès à la
bipédie.» Yves Coppens, pour
sa part, trouvait la scène
magnifique: l'image rendait
l'émotion de la bipédie.

- Votre film «Homo sapiens»
laisse une plus grande place à
l'imagination, à l'invention
artistique, que «L'Odyssée de
l'espèce»...
- Bien sûr, parce qu 'il est plus
facile de montrer comment
l'homo habilis a cassé un cail-
lou et inventé l'outil que de
montrer comment un être
vivant peut appréhender l'idée
de la mort. L'homo sapiens est
certes préhistorique, mais il est
très proche de nous. Son évo-
lution est rapide: il pense, il
aime, il invente... Pour montrer
tous ces changements, je suis
obligé de passer par des axes
narratifs. J' ai besoin de la dra-
maturgie pour raconter ce qui
se passe dans le cerveau
d'homo sapiens. Comment
puis-je traduire les avancées
de son imaginaire? Comment
puis-je restituer à l'écran les
sentiments que je lui prête? Je
fais en sorte que le spectateur
s'identifie à mes personnages.

Jean Ammann
«La Liberté»

Des Valaisans ont remonté le temps jusque dans la préhistoire
¦ «Homo sapiens» raconte
l'histoire de la migration d'Or-
rorin, premier représentant de
notre espèce, de l'Afrique
jusqu'aux Alpes. Quelques scè-
nes ayant été tournées dans le
val d'Arpette, au-dessus de
Champex et près de Masson-
gex, la production a fait appel
à l'école de théâtre de Sylvia
Fardel à Sion. «Les chefs de cas-
tings sont venus f ilmer tous les
enfants pendant les cours en
leur demandant de faire les
hommes des cavernes», se sou-
vient Sylvia Fardel. «Ensuite,
Jacques Malaterre a sélectionné
une quinzaine d'enfants. Nous
sommes descendus tous ensem-
ble pour le casting à Genève.
Les enfants avaient des numé-
ros, 89, 94. En fait, 450 enfants
avaient été présélectionnés
pour seulement trois rôles...»

Et c est ainsi que trois Valai-
sans, Estelle Fibicher (13 ans),
Roby Schwitter (10 ans) et
Chloé Zuffferey (9 ans), ont

Une aventure passionnante pour Roby et Chloé en compagnie
de Sylvia Fardel. u*m

endossé peaux de bêtes et pro-
thèses dentaires pour camper
leur rôle de petits «sapiens»!
Enfin , pour les prothèses den-
taires, les enfants en seront
dispensés lors du tournage,
ayant vomi «tellement c'était
affreux!»

Pourtant , ce tournage, les
enfants l' auront adoré, «si j 'en
ai la possibilité, je recommen-
cerai tout de suite», se réjouit
Roby. C'est que les enfants ont
été bien préparés tant par Syl-
via Fardel que par la Produc-
tion: «Jacques Malaterre leur

avait déconseillé de faire le
film: ce sera dur, il fera froid , il
faudra manger de la viande
crue (sic), ils seront tout sales et
pas beaux.»

Le réalisateur voulait des
enfants vraiment motivés. Il les
a trouvés, Roby, Chloé et
Estelle sont allés pendant une
semaine répéter à Genève, jon-
glant avec les horaires de
l'école. Us ont loupé la fin de
l' année, la promenade... «des
petits loups tout motivés», se
rappelle Sylvia.

Quatre heures de maquillage
Mais le plus dur reste à venir
pour les enfants. On ne se
transforme pas en petit
homme des cavernes d'un
coup de gourdin magique.
Quatre heures de maquillage,
où il faut revêtir «des peaux de
bêtes qui sentent pas bon, se
noircir le corps et les dents...»
Les enfants ont aussi tourné
dans de dures conditions:

pieds nus, Chloé et Roby se
sont fait dévorer par les mous-
tiques. Le plus difficile sera
pour Estelle: la jeune comé-
dienne devait jouer au val
d'Arpette. La météo étant telle-
ment mauvaise - la neige a
même fait pleurer les comé-
diens adultes - Jacques Mala-
terre prendra la décision de ne
pas la faire tourner. Des heures
de maquillage, de répétitions
qui partiront dans la tempête.
«Estelle était déçue, mais les
autres enfants du cours l'ont
beaucoup aidée», note Sylvia
Fardel.

Roby et Chloé auront plus
de chance, «je me suis même
fait une copine au tournage,
Marine», raconte Roby, très fier
d'avoir été le fils du chef dans
«Homo sapiens». «J 'avais froid ,
mais j'ai tout aimé faire, ce
n 'était pas trop long. Et je n 'ai
même pas eu peur quand on a
enterré un homme, mais c'était
avec défausses pierres! Et puis

les dialogues c'était facile,
c'était juste du bruitage: Hana
Hana diga!

Quand on demande à
Roby comment étaient les
comédiens avec lui, il répond:
«Tous gentils, ma maman dans
le f ilm est une très belle femme
en vrai, et pas belle en Néan-
derthal, mais ça ne change
rien, c'est la beauté intérieure
qui compte!» Même enthou-
siasme chez Chloé: «C'était
une expérience formidable, je
ne m'attendais pas à tourner,
car c'était une chance sur mille.
J 'ai appris qu 'il faut  être soi-
même, qu 'il ne faut pas passer
devant les autres pour être la
première, savoir d'où l'on vient
et rester humble.» L'évolution
d'une humanité en quelques
jours de tournage. Chapeau
monsieur Malaterre!

Didier Chammartin

Mercredi 29 décembre sur la TSR1, 20 h 15
«Homo sapiens»; 21 h 50 «le making of».



Commémorer, ne pas oublier
Sartre, Garbo, James Dean, Einstein et... Grock,

2005 sera hanté par d'illustres fantômes.

P

our les uns, 2005 sera
l'année Sartre. Pour
d'autres, ce sera l'an-
née Einstein voire celle
de Greta Garbo. Ces

prochains mois permettront
de raviver leurs mérites mais
aussi ceux d'autres éminents
artistes et penseurs.

Les pays germanophones
se souviendront par exemple
de l'écrivain allemand Frie-
drich Schiller mort il y a 200
ans ans. L'auteur de drames
historiques, dont «Guillaume
Tell», avait 45 ans à son décès.

L'année 2005 marque le
bicentenaire de la naissance
de Hans Christian Andersen,
auteur danois mondialement
connu pour ses contes, ainsi
que les 125 ans de la naissance
du plus illustre des clowns
suisses: Grock. Né a Loveresse
dans le canton de Berne, il a
mené une longue carrière
internationale avant de faire
ses adieux à la scène en 1954.
Français commémorés
La France aura l'occasion de
commémorer plusieurs de ses
grands auteurs. Il s'agit notam-
ment de Guillaume Apollinaire
pour les 125 ans de sa nais-
sance. Le poète et critique
d'art français , auteur
d'«Alcools» et de «Calligram-
mes», est mort des suites de la
«grippe espagnole» en 1918.

Le centenaire de la nais-
sance de Jean-Paul Sartre don-
nera lieu à une grande activité
éditoriale, d'autant que 2005
coïncide aussi avec les 25 ans
de sa mort. Le philosophe et
écrivain français a signé entre
autres ouvrages «L'Etre et le
Néant», «La nausée» ou «Huis
clos». Il avait refusé le Prix
Nobel de littérature en 1964.
Jules Verne devrait refaire par-

En Suisse, Albert Einstein sera à l'honneur tout l'été pour les 100 ans de la publication de sa théo
théorie de la relativité restreinte

1er de lui pour le centenaire de
son décès. Passionné d'aéro-
nautique, l'auteur du «Tour du
monde en 80 jours» ou «De la
Terre à la Lune» avait aussi
rédigé des pièces de théâtre et
des livrets d'opérettes.
La Divine centenaire
La Divine aurait eu 100 ans.
Greta Garbo, qui a vu le jour le
18 septembre 1905 à Stock-
holm, est l'une des personnali-
tés les plus célèbres du
cinéma. Archétype de la star,
elle s'est éloignée des écrans à
36 ans, en pleine gloire, après
avoir été vedette, entre autres
films, de «La reine Christine»,
d'«Anna Karénine» et de
«Ninotchka». Elle est décédée
en avril 1990 à New York.

Au calendrier de 2005 figu-
rent les 100 ans de la mutinerie
à bord du «Potemkine», princi-
pal cuirassé de la flotte de

i

guerre russe. Les faits se sont
produits à Odessa en juin: un
marin est tué par un officier
pour s'être plaint d'avoir à
manger de la viande avariée.
L'épisode inspire à Sergeï Ein-
senstein l'un des chefs-d'œu-
vre du cinéma, «Le cuirassé
Potemkine» (1925).
E=mc2

En Suisse, Albert Einstein sera
à l'honneur tout l'été pour les
100 ans de la publication de sa
théorie de la relativité res-
treinte. Le savant vivait à Berne res les 50 ans de la mort de
lorsqu'il a formulé ce qui l'écrivain Paul Claudel, du
constitue une des bases de la saxophoniste de jazz Charlie
physique. Pour ce centenaire, Parker ou de l'acteur James
la capitale suisse prépare une Dean. Ce dernier, idole de
ambitieuse exposition qui
mettra les travaux du physi-
cien à la portée du grand
public. Einstein sera en fait
doublement commémoré en
2005 puisqu'il est mort il y aura

dd

50 ans en avril. Autre cente-
naire ayant un lien avec la
Suisse, celui de la naissance
d'Elias Canetti. Cet écrivain
britannique d'origine bulgare
a remporté le Nobel de littéra-
ture en 1981. Il repose depuis
onze ans à Zurich.

Avec Elvis Presley
L'année 2005 sera l'occasion
de rappeler les 70 ans de la
naissance d'Elvis Presley (mort
en 1977). Durant ces prochains
mois seront aussi commémo-

toute une génération, n'avait
que 24 ans à son décès. Il
figure notamment au généri-
que de «La fureur de vivre» et
de «Géant».

Philippe Triverio/ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦NHRSHHHHMMBi SIERRE ¦¦¦¦¦¦ BBBBBHHH
BOURG 027 455 0118
Le Pôle Express
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.
CASINO 027 455 14 60
Les indestructibles
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Brad Bird. Chacun y trouve son compte.

Ocean's Twelve
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon,
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Les indestructibles
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Brad Bird. Chacun y trouve son compte.

Maria, pleine de grâce
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans
V. o. Réalisé par Joshua Marston, avec Catalina Sandino Moreno.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.
CAPITOLE 027 322 15 45
Le dernier trappeur
Aujourd'hui mercredi 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.
The Grudge
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
V. fr. Réalisé parTakashi Shimizu, avec Sarah Michelle Gellar et Jason Behr.

027 322 15 45
Le Pôle Express
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

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

027 322 32 42
Les 3 rois mages
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 7 ans
V. fr. Réalisé par Antonio Navarro, avec Olivier Perrier et André Wims. .

Les Dalton
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 7 ans
V. fr. Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judor et Ramzy Bedia.
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027 722 17 74

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

Le dernier trappeur
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 156
Horizontalement: 1. Difficile à plier (trois mots). 2.
Formule mathématique. Le temps, le matin. 3. Cou-
pera les effets. 4. Anneau de fixation. Indique le pas-
sage. 5. Cardinal allemand. Il est gâché sans compter.
6. Rendre statique. Accord de Naples. 7. Un des Ken-
nedy. Coup d'ceil. 8. Saint de la Manche. Eprouve. 9.
Assemblage. Ami de la SPA. 10. Ils ne sont plus frap-
pés. Bêtes à fourrure.

Verticalement: 1. Aventurier (deux mots). 2. Dé-
sorientée. C'était jamais, avant. 3. Gardait pour lui.
Ne se dit plus quand tout est fini. 4. Sujet féminin.
Entichés. 5. Brûler la chandelle par les deux bouts. 6.
Abandonnée sur le champ. Ancêtre biblique. 7. Que
d'eau, que d'eau! Eléments du cercle. 8. Ville du Vau-
cluse. Amateur de piano. 9. Sur le sol. Reine d'Egypte.
10. Traces qui trahissent.

SOLUTION DU N° 155
Horizontalement: 1. Infirmière. 2. Louches. Ex. 3. Luit. Némée
4. Egrènera. 5. Ga. Relater. 6. Atre. Anima. 7. Lie. Os. Nib. 8
Inter. Mari. 9. Téra. Cal. 10. Oubliées.

Verticalement: 1. Illégalité. 2. Nougatine. 3. Fuir. Rétro. A
Ictère. Eau. 5. Rh. Ne. Or. 6. Ménélas. Cl. 7. Iseran. Mai. 8
Matinale. 9. Rée. Émir. 10. Exécrables.

URGENCES

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144 AUTOSECOURS

Centrale cantonale des appels. Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,
0279236263.
Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024473 7430.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 0244662351

Centrale cantonale des appel; Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TC5. Garage Emil
Frey S.A., 1950 Sion, jour 027205 6868, natel 079
2392938. Martigny: Auto-secours des garag istes
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.

De Nicolas Vanier, avec Norman Winter.

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

027 722 26 22
Le Pôle Express
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

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

mmmmm-mWmWmmmm MONTHEY ai«MaiMul*aJl1ITIIi*r^
MONTHEOLO 024 471 22 60
Les indestructibles
Aujourd'hui mercredi 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 mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Jon Turtletaub avec Nicolas Cage.

02447122 61
Le Pôle Express
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.
Kukushka - Le coucou
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
V.o. s.-titr. fr. Grande découverte cinéma 2004 de Aleksandr Rogoshkin.
Ocean's Twelve
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

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
0274812736.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.

Saint Thomas Becket (1117-1170)
Thomas Becket était chancelier d'Angle-
terre lorsque Henri II Plantagenêt le fit
élire archevêque de Cantorbéry. Il prit
alors avec vigueur la défense des droits de
l'Eglise, que le roi voulait mener à sa guise.
Il subit en représaille l'exil en France, puis,
à son retour à Cantorbéry, des familiers du
roi l'assassinèrent dans sa cathédrale. «Je
meurs volontiers pour Jésus et sa sainte
Eglise», furent ses derniers mots.

Tirage du 28 décembre 2004

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 5544 43. Service de dép. du 0,8°/00 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 027322 7358; Martigny,
027 7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 027 7232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 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
323 9000 h. de bur. Papas en détresse: 0848 49
5051, me, di, 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h-19 h, 02732121 26.

Tirage du 28 décembre 2004
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Les horreurs en additions
Aux plus de 55 000 morts s'ajoutent les misères, les deuils, les famines,

les prédictions d'épidémies et leur cortège de nouvelles épreuves.

L

es organisations inter-
nationales ont revu à la
hausse hier l'aide qu'el-
les vont devoir apporter
aux pays du littoral de

l' océan Indien. Les bilans des
raz-de-marée font état désor-
mais de plus de 55 000 morts
et 30 000 disparus.

Confrontées à «une catas-
trophe sans précédent» , selon
les termes d'un responsable
des Nations Unies, l'ONU et la
Croix-Rouge s'efforçaient de
coordonner les aides interna-
tionales qui affluent vers les
régions sinistrées.

Aide record
Plusieurs centaines d'avions
transportant du personnel et
du matériel d'urgence doivent
être dépêchés dans la région
par une vingtaine de pays dans
les 48 heures. Et plus de 80 mil-
lions de dollars (près de 100
millions de francs) ont d'ores
et déjà été promis, a fait savoir
le Bureau des affaires humani-
taires de l'ONU.

Lors d'une réunion qui a
regroupé plus de 120 représen-
tants des gouvernements et
d'organisations humanitaires à
Genève, la Commission euro-
péenne a notamment promis
30 millions d'euros, les Etats-
Unis 15 millions de dollars, le
Japon 30 millions de dollars.
L'ONU prévoit que cet appel
soit «un des p lus élevés de l 'his-
toire de l'ONU pour les désas-
tres naturels».

La Fédération internatio-
nale des sociétés de la Croix-
Rouge, qui avait lancé diman-
che un appel préliminaire de
7,5 millions de francs , a poux

A Banda Aceh (Indonésie) cette femme cherche son enfant dans

sa part révisé les besoins à la
hausse. Elle a demandé 50 mil-
lions pour lutter contre «la
catastrophe la p lus importante
à laquelle nous devons faire
face depuis des décennies».

Plus de 55 000 morts hier...
Le Programme alimentaire
mondial (PAM) a lancé un pre-
mier appel de deux millions de
francs pour venir en aide aux
victimes au Sri Lanka, en Thaï- attendre des îles d Andaman et
lande et en Indonésie. Quant à Nicobar, dans le golfe du Ben-
l'Organisation internationale gale, où 30 000 disparus
pour les migrations (OIM), elle étaient recensés,
a demandé 5,5 millions de Plus de 1500 victimes
francs pour aider 100 000 per- étaient en outre recensées en

sonnes au Sri Lanka. Selon un
dernier bilan provisoire, le
nombre de morts confirmés
dépassait les 55 000. Le bilan a
considérablement augmenté
en Indonésie qui a recensé
plus de 27 000 morts alors que
le Sri Lanka déplorait près de
18 000 morts et 2000 disparus.

L'Inde a de son côté enre-
gistré quelque 8500 morts.
Mais les pires craintes étaient à

les ruines de la mosquée. key

Thaïlande, dont quelque 700
touristes étrangers. Au total,
des milliers de vacanciers ont
perdu la vie ou étaient portés
disparus après le passage des
raz-de-marée dimanche.
Parmi les victimes figurent au
moins neuf Suisses, a annoncé
mardi Micheline Calmy-Rey.
(Voir page 8.)

... plus de 100 000 morts
au fin al
Les vagues ont par ailleurs tué
plus de 120 personnes sur la
côte est de l'Afrique, notam-
ment en Somalie. Pour le chef
de la Protection civile italienne

Guido Bertolasso, chargé de
coordonner les opérations de
secours de l'UE, le bilan
devrait continuer à augmenter,
pour dépasser les 100 000 vic-
times au final.

Scènes macabres
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a quant à elle
averti que les épidémies pour-
raient être aussi meurtrières
que les raz-de-marée. Un ris-
que que les autorités tentaient
d'écarter en enterrant à la hâte
les cadavres. A Banda Aceh,
dans le nord de l'île indoné-
sienne de Sumatra, quelque
1500 corps ont ainsi été inhu-
més dans une immense fosse
commune. L'odeur des morts
était perceptible de loin, mais
les pelles mécaniques man-
quaient pour ouvrir des tran-
chées funéraires. En Inde, les
vautours commençaient à
affluer dans les zones où les
dépouilles étaient laissées à
l'air libre.

Face à l'ampleur de la tra-
gédie, plusieurs pays ont
décrété l'état d'urgence. Mais
les secours peinaient à s'orga-
niser, en raison des difficultés
pour atteindre des régions
reculées ou par le fait que des
zones sinistrées sont sous le
contrôle de rébellions
armées.

Cependant, l'armée indo-
nésienne a appelé les rebelles
d'Aceh à un cessez-le-feu pour
acheminer les secours. Ceux-ci
ont eux aussi déclaré une trêve
unilatérale, mais accusent l'ar-
mée de ne pas la respecter.

ATS/AFP/Reuters

Ils ont vécu Tenter et le racontent
%

«Nous avons vu la vague à 150 mètres, une voiture dansait à sa crête...»

la moLarges hématomes et plaies
bleuies sur le visage, les
yeux hagards: le Noël tro-

pical sur les plages de Thaï-
lande s'est achevé dans un
grand hôtel de Bangkok pour
de nombreux touristes euro-
péens miraculés mais trauma-
tisés après les raz-de-marée
qui ont balayé le sud.

Ils ont été rapatriés sur la
capitale depuis la catastrophe
de dimanche sur les côtes et
dans les établissements touris-
tiques du pays, tous bondés en
cette période de haute saison.
Ils n'ont qu'une hâte: rentrer
en France, en Allemagne ou en
Suisse. Et essayer d'oublier.

«Ma tête touchait le p lafond
et j'avais de l'eau jusque sous le
menton. Je n'avais qu'une
angoisse, c'était de ne p lus pou-
voir respirer» , témoigne Juer-
gen Kosian, un Allemand de
Hambourg, qui se trouvait
avec sa famille au Sofitel Magic
Lagoon de Khao Lak.

«Tout le monde p leurait ou
hurlait en français, en suédois,
en allemand» , ajoute-t-il.
«Maintenant l'hôtel est détruit
à 70 ou 80%.»

Centaines de disparus
Le groupe français Accor a
indi qué être «sans nouvelles»
de centaines de clients. Appa-
remment, la coupure des com-
munications et la destruction
des réseaux informatiques ne
permettait pas hier au groupe
d'avoir une idée claire du

Train de

¦ Les vagues énormes qui ont
frappé le Sri Lanka dimanche ont
projeté un train hors de ses voies,
faisant des centaines de morts et
de disparus parmi les passagers.
Les sauveteurs ont retrouvé 802
corps dans les huit voitures du
train, qui n'étaient plus que des
carcasses de métal tordu, et les
ont incinérés ou enterrés hier près

nombre des victimes. Il a rapa-
trié une centaine de clients
dans cet hôtel de Bangkok.

La fille de Juergen a mira-
ci..,asem .urvécu, bien
que coincée' entre le plafond
de sa chambre et le matelas de
son lit brutalement soulevé

de la voie, située le long de la
côte. Le train nommé
«Samudradevi» (Reine de la mer),
assurait la liaison entre la capitale
Colombo et la ville de Galle
lorsqu'il a été frappé par les
vagues. Il transportait un millier de
passagers, mais on ne connaît pas
le nombre de rescapés.

AP

par la déferlante qui s'est
engouffrée dans l'hôtel.

«J 'ai l'air d'un monstre», dit
Heidi, la femme de M. Kosian,
dont le visage et les bras sont
couverts d'ecchymoses violet-
tes, «mais nous avons eu tant
de chance. Je ne veux p lus reve-

nir en Thaïlande, je veux
oublier», dit-elle.

Sauvés par les coups de soleil

C'est aussi le souhait de Chris-
tiane Laurent, une Française
de la région de Bordeaux, qui
attendait son vol en soirée
pour Paris. «Les vacances, c'est
f ini», dit-elle. «On devait rester
jusqu 'au 10 janvier mais on a
été traumatisé et on a peur que
ça recommence.»

Miraculée, elle l'est aussi,
de même que les 16 autres
membres de sa famille.
Dimanche matin, ce sont les
coups de soleil de la veille qui
les ont tous décidés à ne pas
aller, exceptionnellement, tôt
sur la plage de Phuket, mais en
ville, à Patong.

«On était dans le bus. Tout à
coup on a entendu des gens
hurler, on a vu une vague à 150
mètres puis une voiture qui
tourbillonnait au sommet de la
vague, en p leine ville», expli-
que-t-elle. «Le chauffeur a fait
marche arrière, remonté les
hauteurs et il nous a tous sau-
vés. Nous avons eu une chance
inouïe: tous les bus derrière ont
été emportés.»

«Je viens ici depuis 30 ans, je
n'aurais jamais pensé que cela
pouvait arriver en Thaïlande» ,
dit la Française.

Un Genevois raconte

Bernard Bugnon non plus. Ce
Suisse venait de s'installer
pour faire ses mots croisés sur

la terrasse de son bungalow du
troisième niveau du village de
vacances escarpé de Khao Lak
Resort.

«J 'ai vu la vague arriver, j 'ai
crié, dit le Genevois, j'ai vu les
arbres tomber sur la p lage puis
tous les bungalows en dessous
du nôtre détruits.» «Il y avait
beaucoup de familles, les
parents criaient pour trouver
leurs enfants, ça a été la pani-
que totale. Une petite f ille sué-,
doise avait perdu ses parents,
mais personne ne comprenait
ce qu'elle disait.»

Le calme... puis la mort
Sa femme, Anne-Marie
Bugnon, pleure en se souve-
nant de «toutes ces poussettes,
ces bébés emportés, des fractu-
res ouvertes, des personnes
âgées en état de choc et d'une
jeune f ille au crâne ouvert».

«Le soir, on a logé dans un
grand temple sur les hauteurs»,
se souvient-elle. «Il y a eu des
mouvements de panique. Un
bruit de moteur et tout le
monde se mettait à courir vers
les montagnes, on nous annon-
çait une nouvelle vague à 4
heures, à 7 heures. Tout le
monde était sur les nerfs.» Elle
se remet à pleurer.

Son époux Bernard n'en
revient toujours pas. «C'était
tellement bizarre. Il n'y a pas de
vent, rien du tout pour annon-
cer tout ça.»

Pascale Trouillaud
afp

Rescapés
mais orphelins

te bébé inconnu a trouvé une
identité, mais pas ses parents.

key

¦ Médecins et autorités igno-
raient la nationalité de ce
bambin aux cheveux blonds et
yeux clairs, dont les parents
sont portés disparus: le petit
garçon de 2 ans, rescapé du
raz-de-marée de dimanche en
Thaïlande, hospitalisé à Phu-
ket, a finalement été identifié
hier par sa tante suédoise,
grâce à l'internet.

Des dizaines d'espoirs déçus
Des dizaines de parents, dont
les enfants sont portés dispa-
rus depuis la catastrophe,
s'étaient précipités à Phuket
avec l'espoir que le garçonnet
soit le leur. Mais tous sont
repartis déçus.

L'enfant, dont le visage
porte des taches rouges, avait
été retrouvé assis, seul sur une
route non loin de Khao Lak
(sud de la Thaïlande). D'énor-
mes vagues venaient d'empor-
ter des centaines de touristes,
balayés sur le rivage ou pris au
piège dans les immeubles
inondés. Des touristes ont vu
le bébé et l'ont emmené à l'hô-
pital international de Phuket.

Combien d'orphelins?
Viola Hellstroem, une Sué-
doise, a reconnu son neveu,
Hannes Bergstroem, sur la
photographie diffusée sur l'in-
ternet par le journal thaïlan-
dais «Phuket Gazette».

«J 'ai hurlé de joie», a confié
Mme Hellstroem au quotidien
suédois «Aftonbladet». «Nous
pensions qu'il était mort.»Vio\a
Hellstroem a précisé que les
membres de la famille séjour-
naient en Thaïlande depuis un
mois et passaient leurs der-
niers jours de vacances à Khao
Lak. Le père et le grand-père
de Hannes, d'après Mme
Hellstroem, pourraient se
trouver dans un autre hôpital
en Thaïlande. La mère et la
grand-mère de l'enfant sont
toujours portées disparues.

1500 Suédois disparus
Quelque 20 000 Suédois se
trouvaient en Thaïlande au
moment du séisme. Plus de
1500 d'entre eux étaient tou-
jours portés manquants hier,
selon le Ministère suédois des
affaires étrangères.

Si le petit Hannes a ete
identifié , d'autres enfants de
l'hôpital de Phuket n'ont pas
encore retrouvé leurs proches.

Et l'on craint que la catas-
trophe n'ait transformé de
nombreux enfants en orphe-
lins.

Rungrawee Pinyorat
ap



Mon carnet de captivité en Irak
Georges Malbrunot fait le récit des 124 jours qu'il a passés comme otage de l'armée islamique.

¦ Notre correspondant en
Irak Georges Malbrunot
enlevé en compagnie de
Christian Chesnot a passé
quatre mois en captivité. Il
en a rédigé un carnet
détaillé. Détenu depuis le 20
août dernier, il n'a pas pu
prendre de notes au jour le
jour mais a fixé mentalement
tous les détails de cette
épreuve terrible, manière de
résister et de ne pas sombrer
dans le désespoir. Nous
publions ici des extraits de ce
témoignage vibrant.

N

ous avons été enle-
vés le vendredi 20
août, à 9 h 50, en
allant à Nadjaf cou-
vrir le siège par l'ar-

mée américaine du mausolée
d'Ali, où étaient retranchés
Moqtada al-Sadr et ses parti-
sans. Je devais envoyer un arti-
cle et nous nous sommes arrê-
tés. J' ai fait mon papier, et
nous sommes repartis. Nous
avons été interceptés environ
quarante mimites après. Je
suppose que j' ai été repéré
pendant les cinq minutes
durant lesquelles je faisais
mon papier par les gens char-
gés d'attraper les otages.

Je pense avoir baissé la
garde au mauvais moment, au
mauvais endroit. J'avais beau-
coup travaillé et je n'ai pas
réfléchi. Pas plus moi que,
d'ailleurs, Christian Chesnot et
Abou Ayman (le chauffeur
syrien Mohammed al-Joundi) ,
n'avons songé au fait que nous
étions au mauvais , endroit,
alors que nous le savions. A
9 h 45 environ, on arrive sur

Pendant 124 jours Georges Malbrunot à droite et Christian Chesnot otages se sont entraidés pour ne pas sombrer. keystone

une petite route ou nous trou-
vons deux gosses sur un pont
auxquels nous demandons la
route de Kerbala.

Nous sommes capturés
Ils nous disent qu'il faut
retourner un peu en arrière
pour prendre une rue sur la
gauche. On prend cette route
et, cinq minutes après, deux
voitures - une devant, une der-
rière - et quelques types en
djellaba blanche (environ
trois) nous braquent . Nous
sommes capturés. J'étais der-
rière et j'étais en train de lire
des documents. Tout de suite,
on dit «journalistes français,

jo urnalistes français ». On nous
fait sortir, nous n'opposons
aucune résistance. Notre cap-
ture s'est faite sans un coup de
feu.

Nos ravisseurs n'étaient
pas cagoules. Ils me mettent
dans le coffre d'une voiture. Et
là je me dis qu'il faut rester
zen: «Il faut  te dire que tu es
parti pour un voyage difficile
de deux à trois jours...» Quel-
ques jours auparavant, il y
avait eu l'enlèvement d'un
journaliste britannique qui
s'était soldé par sa libération
trois jours après. Je me disais:
«Reste zen.» Mais il y a quand
même le choc. On se dit: «Que

nous arrive-t-il?» Vous entrez
dans le coffre , vous vous dites:
«Comment je vais pouvoir res-
pirer là-dedans.» Et puis on se
cale, on respire.

Il se prend une gifle
Ça dure une vingtaine de
minutes. On arrive, on ouvre le
coffre , et on me bande les
yeux. On nous convoie dans
une cabane en nous laissant
les yeux bandés et en nous
ligotant les mains. On nous fait
asseoir. Christian est à ma gau-
che. On lui débande les yeux et
on lui présente une photo du
général Kimit avec le fils de
notre chauffeur. Christian

n avait pas ses lunettes et,
comme il est un petit peu
myope, il ne reconnaît pas le
général Kimit. Il se prend une
gifle parce que les autres ne le
prennent pas au sérieux: il ne
reconnaît pas le fils, parce qu'il
se dit que c'est mieux ainsi.
Christian, là, me dit: «On est
dans la merde.»

On repart dans une voiture.
Cette fois , c'est Abou Ayman
qui est mis dans le coffre et je
suis derrière avec Christian, les
yeux bandés, les mains ligo-
tées. On nous dit: «Baissez la
tête!» Sur le trajet , des petites
routes, le type assis à la droite
du chauffeur insulte Chirac en

arabe: «Chirac kelb», ce qui
veut dire «Chirac est un chien.»
«Chien», en arabe, est une
insulte parce que c'est un ani-
mal impur à cause d'un des-
dits du haddith (les paroles du
prophète). On ne dit rien. Les
types nous déclarent: «On esta
Kerbala.» Moi je me dis que
s'ils nous le disent, c'est que ce
n'est pas vrai. On continue à
affirmer que nous sommes des
journalistes français.

Ils semblaient être sur leur
territoire: parfois ils baissaient
leur vitre et ils discutaient. On
arrive dans la ferme - notre
lieu de détention pendant
quinze jours. Us nous font sor-
tir et on nous convoie dans
une espèce de cabane. Chris-
tian entre le premier et aper-
çoit deux types qui en sortent.
Parmi ces deux types, il y avait
le consul iranien, qui sera
libéré un mois et demi après,
et le responsable du central
électrique, qui sera décapité
quelque temps après que les
Irakiens l'ont fait parler.

On est sous le choc
On arrive. Ils nous enlèvent les
bandeaux, mais ils nous pas-
sent les menottes. Abou
Ayman et Christian menottes
ensemble et moi seul. Une
heure après, on nous apporte à
manger sur un plateau: des
haricots secs qui n'étaient pas
bons et un thé. Il est très
important de souligner que la
capture a eu heu sans coup de
feu - alors que nous verrons
d'autres prises d'otages très
violentes. Hormis la gifle, pas
de violence. Il est environ 13
heures et on déjeune. On est
sous le choc. On se dit que la
semaine d'avant, on était allé à
Nadjaf et que ça s'était bien
passé.

Georges Malbrunot

«Vous allez être libérés ce soir.»
Et puis rien, l'attente...

reste peut-être aeux, trois neures.

¦ Lundi, un type ouvre la
porte, nous tend un morceau
de papier et nous dit: «Vous
signez et vous dites O.K! C'est
pour l'ambassade de France.»
On se dit: c'est bon, un contact
a été établi avec les Français. Il
fait très chaud dans cette
cabane. Seul avantage, il faut
sortir pour aller aux toilettes,
ça nous permet de voir le ciel.
On était dans une ferme, dans
une palmeraie près de Latifiya.
Le problème du voile
Le mardi , le mercredi, on
attend, on se dit: est-ce que le
jugement va arriver
aujourd'hui , demain? Le mer-
credi , trois types, toujours
masqués, disent au Syrien: «Tu
es Syrien? Toi tu es Français?
O.K! Vous allez être libérés, ce
soir, à la tombée de la nuit.» Ils
repartent.

On se dit, c'est bon , on
tient le bon bout. Notre esprit
s'allège. Je me dis d'ici à deux
ou trois jours, on va être libé-
rés. Les heures passent, la nuit
tombe. Rien. On se dit: il y a
des problèmes logistiques.

Mon obsession, car j' avais
lu pas mal de bouquins sur les
otages au Liban, c'était que la
détention dure. Le premier
jour de détention , j' ai dit à
Christian et à Abou Ayman:
l'écueil contre lequel on se bat
c'est les chauds et froids. Il faut
qu'on lutte contre ça. Le jeudi

matin je me suis dit , et si
jamais ils soulevaient la ques-
tion du voile? Qu'est-ce qu'ils
peuvent reprocher d'autre à la
France?

On attend: vendredi,
samedi, rien. Dimanche, rien.
Il y a un problème. On était
dans une cabane mitoyenne
de la famille qui vivait là, en
fait une famille d'activistes, des
sunnites comme on l'a appris
plus tard. Il y avait trois frères.
On avait un peu sympathisé
avec l'un d'eux, établi un
contact. C'est important
quand on est otage d'établir un
contact avec ses ravisseurs,
parler de la famille, des
enfants.

Là ferme où ils planquent
les otages était en activité. Il y
avait des animaux, un âne, un
coq le matin, un champ de
maïs derrière.

Tu risques d'être tué
Lundi matin, à 7 heures moins
le quart, ils viennent nous
chercher, nous bandent les
yeux, nous ligotent. Je dis: c'est
bon, on va être libérés. Et puis
on part et on revient dans la
précédente cabane. J'ai acctisé
le coup.

Le soir, on reçoit la visite du
chef des renseignements
accompagné de l'un de ses
hommes armé. On lui dit: alors
notre libération? Il répond:
votre libération , il y a des pro-

blèmes. A Falloujah, il y a une
attaque imminente des Améri-
cains, toutes nos troupes y
sont concentrées. Et puis il
nous dit: «Vous savez, il y aie
problème en France, patrie des
droits de l 'homme, du voile,
l'interdiction du voile à l'école.
Ce n'est quand même pas bien
de la part d'un pays comme la
France.» Et il me dit: «Imagine
que ta vie soit en danger, qu'est-
ce que tu dis à ton président si
tu risques d'être tué?» Je lui dis:
«Si vous tuez deux journalistes
français, c'est pas ce qui va faire
abroger la loi.» Il me répond en
anglais: «Nous voulons vous
utiliser.»

Devant une caméra vidéo,
dans un décorum guerrier, la
kalachnikov pointée sur la
tempe, je dis: «J 'implore le pré-
sident Chirac.» Christian fait la
même chose. Us partent puis il
revient et dit: «Vous pouvez être
tués.» (...)

Dix jours de captivité
On se dit que tout cela est un
écran de fumée, le voile parce
qu 'ils ont besoin de trouver un
contentieux. On n'y croit pas
trop, donc on ne flanche pas.

Le mardi matin - dix jours
après notre capture - des gar-
diens viennent nous voir:
«Demain, libération, ou après-
demain. Votre cas est simple.»
ça nous rassure plutôt. Ils nous

disent: «Il y a un vice-ministre
des Affaires étrangères qui
arrive à Bagdad. Al-Jazira l'a
annoncé. On attend.» (...)

Le vendredi , on reçoit la
visite du chef des renseigne-
ments qui nous dit: «On a d'ex-
cellentes nouvelles. On va vous
transférer dans une «meilleure
maison.» Là où nous étions,
c'était assez Spartiate.

Cercueil en carton
Ils nous ligotent, nous bandent
les yeux. On part sans savoir si
Abou Ayman nous suit ou pas.
Ils nous glissent à l'arrière d'un
GMC dans une espèce de cer-
cueil en carton et ils mettent
des dizaines de couvertures
dessus pour nous cacher. On a
juste la tête qui émerge, ce qui
nous permet de respirer un
peu. C'est très inconfortable
car nous avons les mains ligo-
tées dans le dos. On ne sait
absolument pas où on va. C'est
un peu flippant. On circule. Ils
nous disent: «On est passé par
trois check-points.» On a peur
qu'à une intersection il y ait un
convoi américain ou un check-
point qui nous demande de
nous arrêter. Ça se passerait
mal. On est très inquiets, très
nerveux. On semble remonter
vers Bagdad. Environ qua-
rante-cinq minutes après, on
arrive et ils nous installent
dans une pièce où il fait très
chaud. GM

Une cellule
de l'armée islamique
¦ Nous retournons dans le
cercueil en carton, dans la GMC,
les mains dans le dos. On prend la
route et l'on remonte vers le nord.
On roule dix, vingt, trente minutes
on se dit: «C'estpas pour notre
libération. Où va-t-onh) On arrive
Ils nous sortent, nous installent
par terre, les yeux bandés. On

Ils se réunissent et discutent. Au
bout d'un certain temps, ils
viennent nous chercher et nous
mettent à nouveau dans une
espèce de GMC, mais pas
allongés, couchés sous les sièges
avec beaucoup de gens autour.
Ils nous emmènent dans ce que
nous découvrirons être une cellule
de l'armée islamique. Il s'agit
d'une toute petite pièce, très exi-
guë, 8 m2, avec deux portes et
sans fenêtre. On accuse le coup.
On était un peu «groggy». On se
demande ce que ça veut dire.
Pourquoi ne sommes-nous pas
libérés? On avait entendu, durant
le transfert, qu'ils parlaient de res-
ponsables. J'avais mis mon

keystone

bandeau qui devait me cacher les
yeux pour la nuit, sur mon oreille
douloureuse. Il y avait toujours un
ventilateur au-dessus qui tournait.
J'ai l'impression qu'il était 2 ou 3
heures du matin, et d'un seul coup
quelqu'un ouvre la porte. Il nous
dit: «Touf va bien?» et je lui
réponds: «Non, ça ne va pas. J'ai
mal à l'oreille. Je veux voir un
médecin demain matin.» Le type
me dit: « On est le matin. Je suis
médecin.)) Christian, qui est un
peu plus léger que moi, me dit:
« C'est quand même
extraordinaire, tu tombes sur un
ravisseur docteur.)) Une heure
après, il me rapporte des médica-
ments. On se dit qu'ils nous
veulent en bonne santé; ils
prennent soin de nous. Le moral
n'est pas très bon, mais c'est un
bon signe.
Ils nous avaient pris nos montres
le vendredi 2 septembre, lorsqu'on
nous a transférés dans l'apparte-
ment. Ils ont pris nos affaires: pan-
talons, tee-shirt, les passeports. Ils
nous donnent un caleçon et un
tee-shirt.

GM



o
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Ver-
cingétorix. Film. Histoire. Fra - Can.
2001. Réalisation: Jacques Dorf-
mann. 2 h. Avec: Christophe Lam-
bert, Klaus Maria Brandauer, Max
von Sydow, Inès Sastre. 11.10 Euro-
news. 11.15 Pasadena. Les uns
contre les autres. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Visite prési-
dentielle. (2/2). 12.45 Le 12:45.
13.00 Inspecteur Derrick. Le sous-
locataire. 14.00 Louis la Brocante.
Film TV. Suspense. Fra. 2000. Real:
Alain-Michel Blanc. 1 h 45. Louis et
les larmes de la vierge.15.45 Une
famille presque parfaite. L'école des
parents. 16.10 Le Caméléon. Le
négociateur. 16.55 Everwood. Mon
père ce tortionnaire. 17.40 Monk.
Monk et le play-boy. 18.25 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des
régions. Rétrospective 2004: Canton
du Jura. 19.10 L'école des chefs.
Lapp et Simon chez Rabaey: carré
de veau aux pruneaux d'Agen.
19.30 Le 19:30. 20.05 Ma télé.
20.15 Nos ancêtres

les homo sapiens

france K

sur la surface de la planete. ini- de Russie en titre. Après neuf ches a I Inde, continuent a vivre due: une potion magique qui lui Rouge |es danseuses de Brasil 22h10 «Mia Frye» . La célèbre Vendredi sont sauvés! Le nau-
t/ateur des relations avec les ans d'absence en coupe Spen- comme si le temps s 'était figé, permettra d'entrer.dans le corps Tropical. Grands chefs cuisiniers, chorégraphe prend en charge la fragé a hâte de montrer la civili-
mondes invisibles, il a accès à gler, les Finlandais entendent Nicolas Hulot débute son de Léo et d'en prendre l'appa- 0u encore spécialistes des grande famille de Yannick et sation à son compagnon d'in-
l'abstraction. Son cerveau se bien se faire remarquer pour périple sur les hauts plateaux rence.AmsiTristan pourra-t-il se réceptions prestigieuses ont Jacky, marins pêcheurs en fortune, mais la réalité s 'avère
développe au fil du temps. leur retour dans la compétition désertiques du Ladakh. rapprocher d'Ariane? ouvert leurs portes. Vendée. bien décevante.
22.00 Homo sapiens, 22.30 Le 22:30. 22.55 Banco Jass. 22.45 Columbo 22.35 Ça se discute : 23.10 Soir 3. 23.25 Bluff impossible 22.25 Laurel et Hardy

making of
Documentaire. Civilisation. Fra.
2003. Real: Jacques Malaterre.
Inédit. Auteur: Pierre Pelot.
Le document de Jacques Mala-
terre, «Homo sapiens», est en
lui-même une aventure. Décou-
verte.
22.50 Sexes très opposés. Film.
Comédie. Fra. 2002. Real: Eric
Assous. 0.15 Prog. câble/satellite.

23.00 Swiss Lotto.
23.05 Tom Jones
Concert. Pop/Rock. 1 h 25.
Live from Cardiff Castle.
Tom Jones, le crooner de la
pop, a fêté ses soixante-quatre
ans le 7 juin 2004. Tom Jones a
véhiculé une image de chan-
teur sexy et indémodable.
0.30 Textvision.

Film TV. Policier. EU. 1972. Real:
Richard Quine. 1 h 50.
SOS Scotland Yard.
Avec: Peter Falk, Richard Base-
hart, Honor Blackman, John
Williams.
0.35 Chère Marianne. Film TV. Sus-
pense. Fra. 2001. Réalisation: Ber-
nard Uzan. 1h30. Inédit. Cellule
familiale.2.05 Mission protection
rapprochée. 2 ép. inédits.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.45 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Big - Sui.
1995. Real: Denys de là Patellière.
1 h 30. Maigret et l'affaire Saint-
Fiacre.
15.30 Un singe en hiver
Film. Comédie dramatique. Fra.
1962. Real: Henri Verneuil. 1 h45.
NB.Avec:Jean Gabin, Jean-Paul
Belmondo, Suzanne Flon, Paul Fran-
keur.
17.20 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (8).
18.05 Friends
Celui qui faisait tout pour retenir
Rachel. - Celui qui n'avait pas droit
aux adieux.
19.00 On a tout essayé
Best of.
20.00 Journal

Derrière I oreillette
Documentaire. Société. 2004.
Real: Christophe Janin. 1 h 5.
Gros plan sur les coulisses de
«Ça se discute» afin de mieux
comprendre comment se
construit l'émission.
23.45 Ça se discute. Comment nos
enfants vivent-ils leur adolescence?
1.35 Journal de la nuit. 1.55 Little
Sénégal. Film. Comédie dramatique.

23.40 50 ans, 50 records
Divertissement. Prés: Pierre
Sied, Emma Kostic et Barry
White. 1 h 45.
A l'occasion des cinquante ans
du Livre Guinness World
Records, cette émission égrène
un classement des cinquante
records les plus insolites.
1.20 Plus belle la vie. 2.00 Si la télé
m'était contée.... 2.55 Soir 3.

Divertissement. 1 h 29. au Far West
Au sommaire: «Je sors avec des Film. Comédie. EU. 1937. Real:
stars (avec la complicité de James W Home. 1 h. NB. VOST.
Séverine Ferrer)». - «Je peux Avec: Oliver Hardy, Stan Laurel,
prédire l'avenir».- «J'ai com- Josra Lawrence

posé les plus gros tubes (avec 
^^S^Sess'Sla complicité de Doc Gyneco)». bins NB 23 40 Sous ,es verrous

- «Je suis un espion russe» . Rlm. Court métrage. EU. 1931. Real:
0.55 Secrets d'actualité. 3.35 M6 James Parrott. NB. VOST. 23.45 Arte
Music/Les nuits de M6. info. 0.00 Court-circuit (le mag).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
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 Stephan Eicher à Zer-
matt. Concert. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Un an dans
les vignes. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Fatou, l'espoir. Film TV.
16.00 TV5 , le journal. 16.15 TV5,
l'invité. Invité: Alain Mine, essayiste,
président du conseil de surveillance
du quotidien Le Monde. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Ces messieurs de la famille. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Tous les par-
fums de l'Arabie. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran.
Invitée: Natacha Régnier, pour le
film «Le Silence» , d'Orso Miret.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Conversation privée. (2/2). Invité:
Boutros Boutros-Ghali, ancien
secrétaire général de l'ONU. 22.00
TV5, le journal. 22.25
Trafic.musique. Spéciale Elton John.
Invités: Joe Cocker, Véronique San-
son.The Killers, Karl Lagerfeld. 0.05
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
12.00 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Bormio (Italie), 13.30
Eurosport Top 50. 14.30 Ligue des
champions. Sport. Football. Résumé
de la saison. 16.30 Monaco
(Fra)/FC Porto (Por). Sport. Football.
Ligue des champions 2003/2004.
Finale. A l'Arena Aufschalke de Gel-
senkirchen (Allemagne). 17.30
Kyushu Basho 2004. Sport. Sumo. A
Fukuoka (Japon). 18.30 Marseille
(Fra)/Newcastle (Ang). Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA 2003/04.
Demi-finale. Match retour. 19.30
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS137. A
Oberstdorf (Allemagne). 21.00
Gooooal !. 21.30 Cataloqne/Arqen-
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 10.55 Les
Zap. 11.55 Descente messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Bormio (Italie). Com-
mentaires: Fabrice Jaton. 13.25 Le
12:45. 13.40 Telescoop. 14.05
Euronews. 15.10 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Semmering
(Autriche). Commentaires: Marc
Brugger. 16.05 TSR Dialogue.
16.10 Images suisses. Grisons -
Engadine. 16.25 Tournée des 4
tremplins. Sport. Saut à skis. Coupe
du monde. HS137. 1 re manche. En
direct. A Oberstdorf (Allemagne).
17.25 Magazine olympique. 17.50
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS137. 2e
manche. En direct. A Oberstdorf
(Allemagne). 18.25 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Semmering
(Autriche). Commentaires: Marc
Brugger. 19.30 Team
Canada/Sparta Prague (Rte). Sport.
Hockey sur glace. Coupe Spengler. A
Davos (Suisse). Commentaires:
Christophe Cerf.

6.20 Peter Swift et le petit cirque.
Corps à corps. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 11.10 Alerte à Hawaii.
Le père du marié. 12.05 Attention à
la marche!.Spécial ados.
13.00 Journal
13.55 Un fauteuil

pour deux
Film. Comédie. EU. 1983. Real: John
Landis.Avec : Eddie Murphy, Dan
Aykroyd, Ralph Bellamy, Don
Ameche.
16.00 Opération tornades
FilmTV. Suspense. EU. 2002. Real:
Tibor Takécs.
17.15 In and Out
Film. Comédie. EU. 1997. Real:
Frank Oz. Avec : Kevin Kline, Joan
Cusack.Tom Selleck, Matt Dillon.
Récompensé lors de la cérémonie
des Oscars, un acteur rend hom-
mage à un ancien professeur, dont
il dévoile la prétendue homosexua-
lité. La vie de l'intéressé vole en
éclats.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
tine. Sport. Football. Match amical
En direct . A Barcelone (Espagne)

dues (1981-1988). - Splendeur et
misère du pouvoir (1988-1996).
18.05 72 heures chrono. 4 volets.
19.45 Pris dans la tempête. 20.15
Chroniques de l'Amazonie sauvage.
Le nid de jabiru. 20.45 Sin Cities.
Paris. 21.35 Strip de velours. 22.35
Au coeur du danger. 2 volets. 23.35
Les nouveaux sanctuaires. Australie.

ter Thoma et Thomas Bartels. 18.45
RTL aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Die 5 Millionen SKL-Show. 22.15
Stern TV. Jahresrùckblick. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Stephen Kings
Der Sturm des Jahrhunderts. Film
TV.

23.50 Fantasmi

CANAL+
8.30 La Forêt enchantée. Film. 9.50
Ça Cartoon. 10.00 Le secret des
dunes. 10.50 Joue-la comme Beck-
ham. Film. 12.40 + clair(C).
L'année télé 2004: un an d'info ou
d'intox. 13.40 La grande course(C).
14.00 Nos vies secrètes. 2 ép.
15.30 NBA Mag+. San Antonio /
Phoenix. 16.30 La France d'en face.
16.35 MI-5. La Septième Division.
18.20 Game Over(C). 18.45 Ça
Cartoon de Noël(C). 19.30 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 Johnny English. Film. 22.20
Le Smoking. Film. 23.55 La Mer-
veilleuse Visite. 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. 20.45 La
Maîtresse du lieutenant français.
Film. 22.55 Stars boulevard. 23.00
Cop. 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.
13.00 Mister Fowler, brigadier chef.
13.35 Kojak. 14.30 Hercule Poirot.
15.25 Sherlock Holmes. 16.30
L'Homme invisible. 17.00 Fré-
quence crime. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.50 L'Homme de fer.
19.40 Kojak. 20.35 Les Femmes en
or 2005. 20.45 Hercule Poirot. Film
TV. 22.25 Miss Marple. Film TV.

Planète
16.00 François Mitterrand, le
roman du pouvoir. Les illusions per-

11.15 Le Chevalier des sables. Film.
13.20 Magnum Force. Film. 15.20
Gigi. Film. 17.15 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 17.40 Cary Grant : un
acteur hors classe. 19.10 Calme
blanc. Film. 20.45 Au-delà de la
gloire. Film. 22.40 Un été 42. Film,

TSI
14.05 Ticino, natura di frontiera.
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 Qualcosa è cambiato. Film.
23.15 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.20 Telegiornale notte.
23*35 Meteo. 23.40 Les enfants
terribles. 23.55 Mick Fleetwood.

SF1
14.45 Silberflôten. Concert. Live an
der Muba. 15.15 Samt und Seide.
16.00 Telescoop. Best of. 16.7.5
Mona der Vampir. 16.50 Landmaus
und Stadtmaus auf Reisen. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Stefanie, eine Frau startet durch.
18.45 Telesguard. 19.00 Leben wie
zu Gotthelfs Zeiten, Wintertage.
19.30 Tagesschau. 19.55 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Reporter. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 22.55
Cattolica. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Das
Ungeheuer von Loch Ness. 16.00
Majestât und ich. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Mr Bean. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Heimat 3. Film
TV. 21.45 Auf der Datumsgrenze
durch die Sûdsee. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 So bin ich. Café-
Théâtre. 23.45 Verhângnis. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa,
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Lara
Croft : Tomb Raider. Film. 21.45
Heute-journal. 22.15 Auf der Jagd,
Film. 0.15 Heute nacht.

SWF
15.15 Das Schicksal der Jackie 0.
Film TV. 16.45 Mit Johann Lafer um
die Weit. Kalifornien. 17.15 Der
Weg der Elefanten. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. Finger Food
fiir feierliche Feste. 18.45 Rat &Tat.
Gesundheit. 19.15 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Soraya. Film TV. 21.45 Nur
nicht aus der Reihe tanzen. Die
beinharte Schule der Balletttânzer.
22.15 Aktuell. 22.30 Offiziere
gegen Hitler. Aufstand des Gewis-
sens. 23.15 Gerd Ruge unterwegs
in Sibirien.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 15.30
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS137. En
direct. A Oberstdorf (Allemagne).
Commentaires: Gûnther Jauch, Die-

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
Spécial Noël. 11.05 Plus belle la vie.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Terrine
d'oranges au Champagne. Invité:
Jacques Maximin, chef cuisinier.
12.00 12/14. 13.15 Tous des héros.
Documentaire. 3/5. L'école des vété-
rinaires: le cheval d'Amélie. 13.45
Mercredi C sorties. 14.00 Si la télé
m'était contée.... Magazine. Société.
Prés: Claude Chabrol. 6/10: l'histoire
des émissions d'humour.15.00
Recherche maman désespérément,
FilmTV. Jeunesse. EU. 1998. Réalisa-
tion: Alan Metter. 1 h27. Avec :
Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen, Tom
Amandes, Jessica Tuck.
16.30 Typhon

sur Nagasaki
Film. Aventure. Fra - Jap. 1956. Réa-
lisation: Yves Ciampi. 1 h 45. Avec :
Danielle Darrieux, Jean Marais,
Keiko Kishi, Gert Frôbe.
18.25 Questions

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

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Pjisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 PNC. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Macau contacta. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Macau: Duas bandeiras.
23.15 Nâo Hé Pai. 0.00 A hora de
baco. 0.30 Destino Madeira.

RAM
15.00 La signora in giallo. 15.45
Little Heroes, piccoli eroi. Film.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Una piuma per Sweetie. Film
TV. 18.40 L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi. La lotteria.
21.00 Spéciale Superquark. Pom-
pei: cronaca di una fine. 23.15 TG1 .
23.20 Sanremo. Accademia délia
canzone di Sanremo 2004.

RAI 2
15.35 Un grande sogno nel cas-
sette. Film TV. 17.10 TG2 Flash.
17.15 Nadja applefields. 17.40
Martin Mystère. 18.00 Le nuove
awenture di Braccio di ferro. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 The District. 19.40
Winx Club. 19.50 Warner Show.
20.00 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Incan-
tesimo. 22.55 TG2. 23.05 Miracles.

|*4 france (?
6.00 M6 Music. 8.00 Tubissimo. 6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
8.50 M6 boutique. 9.25 Atomic Debout les zouzous. 9.00 Les
Betty. Le secret des pharaotins. - maternelles. Invité: Bob Swaim, réa-
Mister superméchant. 9.50 Les lisateur. Au sommaire: «Une famille
Schtroumpfs. L'agrandischtroumpf. - en Islande». - «Ma vie comme au
Le schtroumpfeur de pluie. 10.20 cinéma».- «Lesmaternelles.com» .-
Barbie, princesse Raiponce. Film TV. «Mon enfant fait du patinage». -
Animation. EU. 2002. Réalisation: «Ethan dort enfin!» . - «Le pêle-
Owen Hurley. 1 h29. Stéréo. 11.50 mêle». 10.35 Brigade nature. Ama-
Malcolm. La petite évasion. 12.20 zonie, la valse de tronçonneuses.
La Petite Maison dans la prairie. Le 11.05 Faune d'Europe. Le vison, tré-
wagon fou. 13.20 Les Voyages de sor des marais. 12.05 Midi les zou-
Gulliver. Film TV. Aventure. GB - EU. zous. 13.40 Galileo. 14.45 Planète
1996. Real: Charles Sturridge. 1/2 et insolite. Hawaii. 15.40 Studio 5.
2/2. Avec:Ted Danson, Mary Steen- Paris Combo: «Baguée». 15.45 Une
burgen, James Fox, Ned Beatty. vie d'éléphant. 16.35 Les contes de
16.55 La Coccinelle Noël etdu NouvelAn du professeui

à Monte-Carlo Rollin. 16.40 Planète des dino-
Film. Comédie. EU. 1977. Real: Vin- ff ures* lel wVa3es 

r̂
p°d - 17'40

cent McEveety. Avec : Dean Jones, Un *°}\ ,a 5„er*ral *>&¦ Mm. Anima-
Don Knotts, Julie Sommars, Jacques x 'on- E"- 1 "3* R

L
ea ': Don Bluth e1

Marj n Gary Goldman. 1 h20.

18.50 Le Caméléon _ ^-^ —- J*****, ,-,
L'assassin. __r _\ \f % _ \m̂m

19.40 Caméra café
19 10 Six'/Météo 19'00 Les an|maux disparus. Supeila.DU iix /meteo prédateurs. 19.45 Arte info. 20.00
20.05 Ma famille d abord Le Jouma| de *a cu*ture 20.10 Arte
20.40 Caméra café Météo. 20.15 Au cirque. L'envol.

LA PREMIÈRE
23.50 Fantasmi. 00 00 Vos nuits sur ,a PrelT,j ère 8i30

MeZZO On en parie 9.30 Mordicus 11.00 Les
15.45 Le top Mezzo: classique, dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La 12-10 Salut les p'tits zèbres 13.00 Un
musique de maître Pierre. 16.45 dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal
Musiciens en herbe. Concert. 17.00 infime 1500 Histoire vivante 16.00
Les mondes musicaux en roue libre. Aqua c°n«rt 17.00 Recto Verso 19.00
Syrie. (1/2 et 2/2). 17.15 D'un air Radl° Paradiso 20.00 Drôles d'histoi-
entendu. 17.55 Mezzo mag. 18.00 res 21 -00 De 1uoi f'me mêle 22*00 La
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo ligne de cœur 22.45 La ligne de coeur
mag. 20.50 Voyage musical en ECDAfE **>
République tchèque. Le violon sous fcj rACfc L
l'oreiller. 22.00 Furtwângler: Epi- 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
logue. 22.25 Daniel Barenboïm fête Les temps qui courent 9.00 Musique
ses cinquante ans de carrière, en mémoire 10.00 Courant d'air
Concert. 22.50 Le top Mezzo : jazz. 11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
Les places 10 à 1 du classement, dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Journal
23.00 Freedom Nowl. 2004: le 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
sacre du tympan. 0.00 Mezzo mag. L'échappée belle 17.00 L'horloge de

çAT i sable 18.00 JazzZ 2004 19.00 Entre
.... ... „• ,. .. ï i ,- i L les lignes 19.30 Les temps qui courent15.00 Richterin Barbara Salesch. 20 „„ Concertdu mercredi soir 22 3016.00 Richter Alexander Hç ld. Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedng 23 00 Musique en mémoire
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part- R H Ô N E F M
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz. 6-00 A toute bringue 6.30, 7.30
19.45 Schillerstrasse. 20.15 Die Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
Explosion, U-Bahn-Ticket in den Tod. Pas la tête? 9;40 L'Europe en 1 minute

FilmTV. 22.15 Entscheidung im Eis, 2:15
i
Jou"]aJ 12*30U

C pour Kl "•??
eine Frau jagt den Môrder. Film TV. *ch° éco 13°1„ Débrayages 6.00
0.10 Sat.1 News, die Nacht. ?

acksta
fR "R
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'Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
5.30, 7.00, 8.30 et 12.00 Nou- 5.30 starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
velle diffusion de la veille 8.50 Horoscope 6.10 Le coucou du
d'actu.vs, rétrospective mars 2004, matin 6-3°. 7-30 Journal 6-45 Jeu de
de la météo et de l'entretien 'a voitu:eJ*10 A"niv™,7'20

. „. . Agenda 7.45 Jeu cinéma 8.10 A la une
18.30 Actu.vs, journal d informa- 8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
tions cantonales du Valais romand. 9.05 Le premier cri 9.10 Cinéma 9.30
Rétrospective 2004. Survol des Un artiste, une rencontre 9.50 La santé
événements d'avril (4) 19.15 Mé- Parle?:f J„2;03

^
aga
.
zin,e "*3° Le

• „„. ...,.,- • journal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Cha-
teo 19.20 L Entretien, un autre re- b,ais aux miNe visages 16 45 Jeu ci.
gard sur l'actualité, Yann Lambiel néma 17.15 Le chouchou 17.30
(2) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Agenda 17.45 Jeu de la voiture 18.00
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la JournaM8.30 Fréquence sport 19.00
météo et de l'Entretien. I ° onga 



Madame Michèle Coudray-Crettenand;
Monsieur Stéphane Coudray, Madame Nathalie Allet Cou-
dray et leur fille Axelle;
Monsieur Jules Coudray;
Monsieur et Madame Daniel et Yolande Eggs, leurs filles Jes-
sica et Céline;
Monsieur et Madame Eugène et Marie-Louise Métrailler,
leurs enfants Jennifer et Michael;
Monsieur et Madame Paul et Raymonde Thomas;
Monsieur et Madame Christian et Marie-Pascale Thomas,
leurs enfants Maud et Raphaël;
Monsieur et Madame Alain et Martine Maillard, leurs fils
Vincent et Gregh;
Monsieur Philippe Thomas;
Monsieur et Madame Bernard et Anick Thomas, leurs
enfants Claire, Camille et Antoine;
Les familles Coudray, Chastonay, Vergères, Fardel, Crette-
nand, Défayes, Cleusix et Buchard;

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Albert
COUDRAY

1936

leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et
parrain, survenu le lundi
27 décembre 2004.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamo-
son, aujourd'hui jeudi 30 décembre 2004, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente le mercredi 29 décembre 2004, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'harmonie La Villageoise de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert COUDRAY
membre actif, membre d'honneur et membre de l'amicale
des vétérans musiciens du Valais romand.
La société participera en corps à l'ensevelissement.
Les musiciens sont convoqués le jeudi 30 décembre 2004 à
14 heures en costume au local.

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

t
En souvenir de

Monique BONVIN

g'

2002 - 29 décembre - 2004

Voici 2 ans que tu es partie,
que la flamme de tes yeux
s'est éteinte.
Cependant, nos cœurs sont
remplis de toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Haut, le
samedi 1er janvier 2005, à
18 h 30.

t
La classe 1936
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

contemporain, ami et cais-
sier.

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

t
Le Bowling-Club
Les Marmottes

de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline ROBYR-REY
grand-maman de Mélanie,
membre.

t
On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

«Le Petit Prince», Saint-Exupéry.

Nous a quittés subitement à l'hôpital de Martigny, le mardi
28 décembre 2004

Mademoiselle

Monique SIMONETTA
1924

Font part de leur peine:
Sa sœur :
Andrée Coquoz-Simonetta, à Vernayaz;
Ses belles-sœurs:
Madeleine Simonetta, à Martigny;
Irène Simonetta, au Bouveret;
Sa tante et son oncle:
Edith et André Pasquier-Simonetta et leurs enfants, à Saxon;
Ses neveux et nièces:
Catherine et Pierre-André Meylan, au Brassus, leurs enfants
et petits-enfants;
Danielle Sierro, à Sion;
Elisabeth de Rivaz et ses enfants, à Genève;
Anne-Hélène Sierro, à Genève;
Antoinette et Pascal Weber et leur fille, à Genève;
Jean-Marc Simonetta et famille, à Rolle;
Jean-Pierre et Priska Simonetta et leurs enfants, à Winter-
thour;
Christine Simonetta, au Bouveret;
Edmond Simonetta, à Sion;
Sylvie Coquoz, à La Balmaz;
Bernadette et Eric Voeffray et leur fille, à Vernayaz;
Denis Coquoz, à Vernayaz;
Jean-Marie Coquoz, à Vernayaz;
Ses cousins et cousines;
Anne-Marie Coquoz, à Leytron, et Stéphanie et Yannick
Rudaz et leur fils, à Vex;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 30 décembre 2004, à 10 heures.
Monique repose à la crypte de Martigny-Bourg (sommet du
Bourg) où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
l'Association L'Amie à Martigny, CCP 19-13081-0.
Adresse de la famille: Mmc Andrée Coquoz, Bâtiment SEIC

1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Touchée par les témoignages i — ~
de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur
Antoine VOCAT

vous remercie du réconfort ,
de la gentillesse et de l'amitié
que vous avez eus à son /y ^f ^ mky .̂ *̂
égard.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Pascal Genoud;
- au révérend curé Alexandre Barras;
- à la bourgeoisie de Mollens;
- au chœur mixte L'Espérance;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Bluche-Montana, décembre 2004.

t
Le comité

d'organisation
du leep-Heep-Heep
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline ROBYR-REY
grand-maman de sa secré-
taire, Véronique.

t
La maison Electrosa S.A.

à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène FUCHS

maman de Raymond, son
associé.

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

Seidfrohlich in der Hoffnung,
geduldig in der Trubsal, beharrlich im Gebet.

Le Seigneur a rappelé à Lui Son fidèle serviteur, notre cher
frère, oncle, grand-oncle, cousin et allié

i 1 Révérend Père

Georg
GARBELY

missionnaire Père Blanc
en Afrique

né le 8 août 1914

décédé le mardi 28 décembre
j  ̂ | 2004 , à l'hôpital de Sierre-

Loèche, muni des sacre-
ments de l' Eglise.

Ulrichen et Veyras, le 28 décembre 2004.

Font part de leur peine:
Les Pères Blancs missionnaires en Afrique, à Fribourg et Vey-
ras;
Sa sœur Anna Irnwinkelried-Garbely et famille, à Ulrichen
et Naters;
ainsi que les familles de ses frères et sœurs décédés, ses amis
et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Ulrichen, le jeudi 30 décembre 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'église paroissiale d'Ulrichen,
aujourd'hui mercredi 29 décembre 2004, dès 15 heures. Veil-
lée de prières dès 19 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, prière de penser aux
Pères Blancs missionnaires en Afrique ou à l'église parois-
siale d'Ulrichen.
Adresse de la famille: Anna Irnwinkelried-Garbely

3988 Ulrichen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Paula MABILLARD
1994 - 2004

10 ans déjà...
... que tu nous protèges de toutes les tempêtes
... que ton absence se fait sentir chaque jour
... que ton doux souvenir est ancré dans nos cœurs.
Sache que nous t 'aimons et protège-nous des tempêtes à
venir. Merci.

Ton époux, ta fille, ta famille.

La Bourgeoisie de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irène FUCHS
membre de la Bourgeoisie, maman de Bernard, conseiller, et
de Madeleine et Raymond, membres.

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l' Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24



t
S'est endormie paisiblement au home Les Floralies à Saxon,
le lundi 27 décembre 2004

Madame

Andrée
EGGENSCHWILER

née FARINET
1916

Font part de leur peine:
Sa famille et ses amis.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saxon, le jeudi 30 décembre 2004, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Andrée repose à la crypte de Saxon, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs , pensez au home Les Floralies à
Saxon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

W^I
v^vf

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un der-
nier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez par-
tagé son grand chagrin, la famille de

Madame
Suzanne FERRERO

née FAVRE
vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
- au personnel soignant et administratif du Castel Notre-

Dame, à Martigny;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à ses collaborateurs,

à Martigny;
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies, ses filleu-
les qui l'ont entourée et accompagnée à sa dernière
demeure et à toutes les personnes qu 'il ne nous a pas été
possible de remercier.
La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 31 décembre 2004, à 17 h 30.

Paul et Simone Favre-Boussac
Geneviève et Francis Lacombe-Favre
Bertrand Lacombe

Carmaux, Toulouse, décembre 2004

t
En souvenir de

Rosa
DUBUIS

Voilà déjà un an que tu nous
as quittés

Mais toujours nous pensons
à toi

rappelant tes souffrances
Tu resteras à jamais M

dans nos cœurs. I^^^flTa famille. -~r -KSm

Une messe pour Rosa et les défunts de la famille sera celé
brée à l'église de Savièse, le vendredi 7 janvier 2005.

t • 
••fous avons l'immense dou-
eur de faire part du décès
;urvenu le lundi 27 décembre
>004, dans sa 79e année, de

Monsieur

REVAZ
né le 31 juillet 1925

?ont part de leur peine:
ses filles chéries, beau-fils et leurs enfants:
Christine Revaz, au Petit-Lancy;
sabelle et Philippe Bonvin-Revaz et leurs filles Jessica et
^aura, à Arbaz;
Sa sœur et ses frères, ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs
înfants;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

j & messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
saxon, le jeudi 30 décembre 2004, à 15 heures.
Slotre papa repose à la crypte de Saxon, où les visites sont
ibres.
adresse de la famille: Mmc Isabelle Bonvin-Revaz

La Lessière 6, 1974 Arbaz.

Het avis tient heu de lettre de faire part.

t n
La direction et le personnel du groupe

PAM-VALRHÔNE-FRIGORHÔNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Germaine de PREUX
mère de leur estimé vice-président, M. Maurice de Preux.

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

t
LA VALAISANNE HOLDING (LVH) S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Germaine de PREUX
mère de leur estimé vice-président, M. Maurice de Preux.

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

t
Le conseil d'administration,

la direction générale et les collaborateurs
d'Orgamol S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Germaine de PREUX
maman de M. Maurice de Preux, membre du conseil
d'administration.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Tribunal d'Hérens et Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SEPPEY
papa de M. Raymond Seppey, huissier.

Une rose s est fanée...
jg/f at-. Son âme s'est en volée,

/raK^ît,! Mais son passage sur terre a été,
*@P^''''7^. Pour tous ceux qui l'ont aimée,

Un moment d'éternité
A jamais gravé dans nos cœurs.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion,
le mardi 28 décembre 2004, dans sa 92e* année

Madame

Rose CRETTENAND-
CRETTENAND

veuve de Louis

: M___Wj_w 3___ Jë\______W£ «Sai

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Raymonde Lambiel-Crettenand, à Isérables, ses enfants et
petits-enfants;
Rose-Yvette et Robert Monnet-Crettenand, à Isérables, leurs
enfants et petits-enfants;
Josiane et Georges Vouillamoz-Crettenand, à Sion, et leur
fille;
Joseph et Jacqueline Crettenand-Siegenthaler, à Conthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Christiane et Claude Gaberel-Crettenand, à Savagnier (NE) ,
leurs enfants et petits-enfants;
Gérard Crettenand et sa compagne Vidika, à Isérables;
Claudine et Jean-René Roth-Crettenand, à Ligornetto (TI),
et leurs filles;
Sa filleule, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes et alliées. .

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
jeudi 30 décembre 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion.
Notre maman repose à la crypte d'Isérables, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 29 décembre 2004, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Joseph Crettenand
Centre des Fougères
1964 Conthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Jérôme ë̂ÏéZDÉLÉTROZ J0
remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa peine et qui l'ont ____§

en silence. Un grand merci S y
^également à toutes les per-

sonnes qui nous ont fait par- L— -— >
venir leurs témoignages
d'amitié.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Martenet, Leonidas et Coppex;
- à la société de chant La Concordia;
- à l'entreprise Claudy Délétroz;
- aux membres de l'Atelier de La Tzoumaz;
- à la classe 1974;
- aux anciens collègues de Planzer;
- au village de Botyre.

Vos dons soutiendront l' association Cérébral Valais et l'as-
sociation muco Etoiles des Neiges.

Ayent, décembre 2004.



Enfants gâtés
¦ Les images sont insoutenables. La
vague meurtrière n'a pas détruit que
les châteaux de sable des enfants
venus jouer sur la plage. Non. Elle a
emporté avec elle les enfants eux-
mêmes, leurs parents et leurs habita-
tions. Pour ne rendre en refluant que
des corps inertes, alignés sur le sable
comme sur un champ de bataille. La
mine atterrée des survivants en dit
long sur les souffrances de toute une
population.
Les paroles sont insoutenables. De
retour de l'enfer, des touristes suisses
interrogés à leur descente d'avion à
Zurich sont choqués. Non pas par les
images d'horreur auxquelles ils ont
échappé. Mais par les conditions d'en-
cadrement qui leur ont fait défaut.
Ils racontent leur calvaire: «Nous
étions livrés à nous-mêmes», «Les res-
ponsables d'agences ont été
débordés, ils n'étaien t pas à la
hauteun, «On va demander des
dédommagements aux voyagistes»,
«Nous étions pieds nus», «Nous
avons même dû mendier pour avoir à
mangen) ...
Bienheureux Helvètes qui peuvent se
pl a indr e d' avoir effectué un voyage
salvateur en maillot de bain, et sans
natel ni carte de crédit. Dans un envi-
ronnement où les morts ne se
comptent plus. Où les communications
sont rompues. Où la panique est
totale. Et où les survivants ne savent
pas s 'ils le resteront...
Ils n'ont pas dû voir les mêmes
images que nous.

Jean-Cosme Zimmermann
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Le 29 décembre

«A la Saint-Thomas, les jours
sont au plus bas»

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

Plus de soleil l'après-midi En suisse
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Infos complémentaires: sILçiyavalançhe Tel. 187
Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité maraué fort ¦ très forttSSS

i enaance a court terme: —?- staDie

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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¦B Les animaux (photos keystone) sont zoo de Berlin qui tord d'une manière élé- qui joue avec les branches d'un sapin
très photogéniques. La preuve, et plutôt gante son cou tout en gardant l'œil de... Noël.
deux fois qu'une avec ce flamant rose du ouvert ou l'éléphant du zoo de Cologne c

De jeudi à lundi, les conditions resteront
anticycloniques. Le ciel sera généralement bien
ensoleillé et les températures seront en nette
hausse. Le zéro degré remontera à près de 1600 m
samedi. Des passages nuageux viendront remplir le
ciel par moments, surtout samedi.

Le ciel sera bien nuageux ce mercredi matin et quelques averses de neige
pourront encore tomber dans le Chablais et en montagne, à l'exception
des Alpes valaisannes qui resteront au sec. L'après-midi, le temps se fera
de plus en plus ensoleillé. Le mercure atteindra 4 degrés en Valais central.
Il fera -4 à 1500 m. Sous l'effet d'un vent du nord fort à tempétueux, les
températures ressenties se rapprocheront de -30 degrés à 2500 m.
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