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¦ RECHERCHE

Le TF juge le
recours d'Oberems
irrecevable
Le partage de la vallée
de Tourtemagne,
décidé par le Conseil
d'Etat valaisan en
janvier 2002, est
définitif.

Carnet de captivité
Au cours de sa
détention en Irak,
Georges Malbrunot a
fait plusieurs
rencontres
marquantes.

Chasseur
d'ouragans
Spécialisé dans les
ouragans, le Valaisan
Manuel Lonfat vient
d'obtenir son doctorat
à l'Université de
Miami. II était de
passage à Martigny
pour les fêtes.
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¦ COLLONGES

Le vent
dans les pales
Le projet d'éolienne va
bon train. Deux
communes sur quatre
ont déjà décidé
d'intégrer la société
d'exploitation de la
centrale qui pourrait
fournir ses premiers
kilowattheures à fin
2005.

PAGE 12
¦ RADIO

Encore
une louche?
«La Soupe est pleine»
a préparé la grande
bouffe du 31.
Bien relevée. A
déguster pendant cinq
heures.

ECOLOGIE

Duel sur le
droit de recoursCONTACTER LA RÉDACTION

13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.cli
E-mail: redaction@nouveiliste.ch
Faire-part mortuaires:
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvel!istech

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)
PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

¦¦ Durant l'année écoulée, le droit de
recours des associations écologistes aura
suscité la polémique. Le conseiller aux
Etats d.c. valaisan Simon Epiney veut limi-
ter la marge de manœuvre de ces associa-
tions. Nous l'avons confronté à la conseil-
lère nationale genevoise socialiste Liliane
Maury-Pasquier, membre du comité de
l'Association Transport et Environnementj ™uuauun na1,F1tCt ™1Iu,igm UÇ^U f V I  1 \ V̂  f  mission de maladies. PAGE 14
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eux qui ont
eu de la
chance n'ont

perdu que leurs
bagages et leur
argent. Ils
rentrent en Suisse
dépouillés.
D'autres sont
blessés. Onze
Suisses sont
morts. En tout
hier soir le bilan
dépassait
largement les
80 000 décès et le
CICR annonçait
des chiffres très
lourds dans les
prochains jours
Hier les secours

I s e  
sont mis en

place et les
promesses de
dons ont afflué.
Mais en
Thaïlande notam-
ment on redoute
que l'industrie
touristique ne
soit ruinée pour
longtemps. key

PAGES 4 ET 6

VISITES IMPROMPTUES

Goupil aime
la ifio on wil la
¦¦ Il n'est plus rare aujourd'hui de
croiser maître renard en localité lors
de ses promenades diurnes, comme
récemment en plein midi à Crans-
Montana. Ces cas de plus en plus
fréquents sont signes d'un change-
ment de comportement de ces cani-
dés et induisent des problèmes
écologiques, déprédations ou trans-

http://www.lenouvelliste.ch
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Un Valaisan a
Invité en Transylvanie à diriger le Philharmonique de Tirgu Mures, Ernst Schelle,

le chef d'orchestre agaunois, rompt une lance en faveur des échanges musicaux.

J

e souhaiterais à tout
musicien en Valais de
passer deux semaines
avec eux. Une occa-
sion unique d'appren-

dre où se situent les choses
importantes de la vie.»
Après son expérience à la
tête de l'Orchestre de Sara-
jevo lors du premier
concert donné après la
guerre, un passage en
Ukraine, Ernst Schelle, chef
titulaire de l'Orchestre de
Saint-Maurice ne dissimule
pas son enthousiasme face
au séjour qu'il a passé, der-
nièrement, à Tirgu Mures
en Transylvanie. Une invi-
tation lancée par le Phil-
harmonique et le chœur
d'Etat de cette ville de
170 000 habitants qui s'est
concrétisée par un superbe
concert fort fréquenté.

Une occasion rêvée
pour saisir la sensibilité de
ces musiciens de l'Est et
tenter de nouer des
contacts entre une région
connue dans notre canton,
notamment par l'action
humanitaire de Valais-Rou-
manie.

«Le résultat musical
était prenant. C'est extraor-
dinaire ce que ces musiciens
sont capables de faire. J 'ai
été surpris de l 'interpréta-
tion du Fauré, une œuvre
très difficile. »

Fantastique témoi-
gnage que celui de cet
Occidental qui, pendant
cinq jours, va monter un
programme contrasté où
l'ouverture «Coriolan» de
Beethoven, le concerto
pour violon et orchestre de
Max Bruch et le «Requiem»
de Fauré traduisaient
mieux que force paroles
l' entente parfaite entre le
chef, les musiciens et les
choristes.

Un vrai poumon
«C'est vrai, s'exclamait le
chef agaunois, que j'ai ren-
contré des gens fabuleux.
Posséder une telle jo ie de
vivre, quand on est
contmint à des conditions

Avant le concert, dans la grande salle du Palais culturel, Ernst Schelle témoigne de son
admiration pour les musiciens de l'Est

matérielles si précaires, c'est
une grandeur incroyable.
Nous serions, nous, totale-
ment anéantis.»

Ce sentiment, Ernst
Schelle l'a nourri à l'occa-
sion des répétitions précé-
dant le grand soir. «J 'étais

f r a p pé par leur manière
d'organiser leur jo urnée.
Contraints de se livrer à des
activités annexes pour sur-
vivre, les musiciens ne cour-
bent pas la rép étition.»
Mieux que cela, elle se
révèle le repère indispensa-

le nouvelliste

ble auquel on ne touche
sous aucun prétexte. «Ces
rép étitions constituent pour
eux un véritable poumon
culturel où ils viennent pui-
ser leurs forces. J 'avais déjà
vécu cela en Ukraine, en
1992. La situation était

encore p lus dramatique,
mais travailler l'instrument
au quotidien permettait
d'oublier tous les soucis.»

Un brassage
indispensable
Cet engagement total pour
la musique, Ernst Schelle le
montre en exemple aux
Occidentaux dépourvus de
ces assises.

Rien d'étonnant, dès
lors, à ce que le chef sai-
sisse parfaitement la réelle
portée de ce profond désir
d'échanges.

«Ces tournées en Occi-
dent vont au-delà d'un sim-
p le besoin matériel. Elles
témoignent directement de
la nécessité de nourrir la
musique. Sans cela, la
musique ne survit pas. Ceux
qui en doutent n 'ont qu'à
songer à l'effervescence
régnant dans les grandes
villes internationales où le
brassage de différentes cul-
tures produit une riche
volonté d'expression artisti-
que.»

Chez nous
Admiratif, Ernst Schelle
évoque, également,
l'énorme travail du percus-
sionniste Janos Kovacs.
«Soucieux de tirer le meil-
leur parti du nouvea u
matériel très complet qu 'il a
reçu du Japon, cet artiste
s 'est consacré à une vérita-
ble tâche de bénédictin. Il a
retranscrit des œuvres de
grande envergure pour faire
vivre cette musique au tra-
vers d'instruments p lutôt
rares.»

Un exemple qui, Ernst
Schelle en est convaincu,
prouve l' extrême souplesse
d'adaptation de ces musi-
ciens et permet d'apporter
de véritables émulations
dans l'échange.

«Je suis certain que cette
créativité pourrait trouver
un écho chez nous, pour des
chœurs qui doivent renon-
cer à certains répertoires
par faute de moyens.»

Ariane Manfrino

Le centre avait besoin d'un Nicolas de Flue, ce sera... Pascal Couchepin

L

'idée n'est pas vierge. Depuis que radicaux
et démocrates-chrétiens vont au casse-pipe
à chaque élection, maints observateurs ont

souligné les dangers d'une polarisation du jeu
politique national.

Entre les excès de la gauche plurielle et ceux
de la droite outrancière, il y a place pour un
centre responsable. Or, ce bloc, PDC et PRD, est
en pleine érosion. Le citoyen lambda ne par-
vient plus à identifier clairement une ligne.
D'où l'urgence d'une mise à plat des conver-
gences d'une force centriste qui ose dire son
nom. Avec son nouveau pavé dans la mare, Pas-

cal Couchepin veut donner un coup d accéléra-
teur décisif à cet aggiornamento. îl faut, selon
lui, viser directement l'apparentement des listes
radicales et PDC dans tous les cantons en 2007!
Voilà qui suppose d'ouvrir dès aujourd'hui le
chantier de la définition des objectifs partagés.
D'adopter un vrai programme du Centre, qui .
puisse faire face valablement aux thèses du PSS
et de l'UDC.

Enterrer les haches de guerre
Le moment est sensible. Les plaies de la défaite
du PDC au Conseil fédéral ne sont pas totale-

ment cautérisées. Et le rôle du même Pascal
Couchepin dans l'élection triomphale de Chris-
toph Blocher n'a pas déserté les mémoires. De
plus, les mésaventures des radicaux en manque
de président ne facilitent pas une vraie discus-
sion de programme. Enfin , la plupart des inter-
locuteurs des deux bords - à commencer par
Couchepin lui-même - ont un passé chargé
d'antagonismes avec le parti d'en face. Il fau-
drait une génération politique entièrement
neuve pour enterrer les haches de guerre qui
jalonnent le terrain. Mais bref , il n'y a jamais de
moment idéal pour faire éclore une bonne idée.

Ou alors, il faut attendre que les deux partenai-
res soient tellement affaiblis qu'il n'y ait plus
d'enjeu. Sans perdre ce qui fait leur identité, les
deux partis doivent trouver une plate-forme
commune. Partager un vrai projet pour la
Suisse, qui refuse à la fois la socialisation à froid
et l'idéologie de l'exclusion.

Et si le Valais, terre des plus fertiles des que-
relles d'un autre âge, montrait le chemin, dans
la campagne des élections cantonales qui va
débuter? A Nouvel-An, il est permis de rêver...

François Dayer

ma_wcêastiacu_éed
Le mammouth orphelin
¦ Comment Philippe Roch a-t-il pu conserver sa fraîcheui
d'âme en cornaquant ce véritable mammouth qu'est l'Of-
fice fédéral de l'environnement? Pour l'avoir souvent
contré, rendons-lui cet hommage qu'il n'a jamais manqué
d'humour. II en aura besoin pour assister à la foire
d'empoigne de sa succession. D'arbitre qu'il aurait dû res-
ter, l'office était devenu, dit-on, la plus importante organi-
sation écologiste du pays.

Slow résolution
¦ A quoi donc utilisez-vous le temps gagné en pressant
frénétiquement sur le bouton de fermeture des portes d'as
censeur? Des chercheurs, américains bien sûr, ont
déterminé que vous économisez par cette manie une cen-
taine de secondes par semaine. Et plus grave, que vous ne
savez pas qu'en faire! Alors, pour 2005, une résolution: le
slow time. C'est aussi bon que le slow food, la lenteur
réhabilitée.

Que du bonheur
¦ Et une mandarine, la dernière de l'année, pour dire
merci à ceux qui me font l'amitié de les lire avec fidélité.
Trois impertinences par semaine, à consommer sans modé-
ration, en ces temps de 0,5, de radars automatiques et
d'amendes prohibitives, cela devrait être remboursé par la
Sécu. Pouvoir continuer à parler légèrement des choses
graves, c'est le bonheur que je vous souhaite.

francois.dayer@nouvelliste.ch

Le vent de l'Est
Par Ariane Manfrino

22i Echanges! Le mot est lancé par le
chef d'orchestre Ernst Schelle qui,
exprimant son sentiment face au Phil-
harmonique de Tirgu Mures, songe à la
possibilité de l'inviter dans notre can-
ton. «Pour des chœurs», dit-il, afin de
pouvoir aborder certains répertoires
impossibles à monter faute de moyens.
Une suggestion qui n'a rien de farfelu
et devrait inciter à la réflexion d'autres
entités musicales comme le Festival de
Sion par exemple.
Force est d'admettre, aujourd'hui ,
qu 'im orchestre symphonique profes-
sionnel suisse est devenu financière-
ment inabordable. Les budgets de plus
en plus restreints des programmations
culturelles, le coût trop élevé des pla-
ces, empêchent de se payer ce luxe. Le
public se voit ainsi privé du plaisir de
pouvoir goûter, chez lui, à des œuvres
particulièrement prisées. Et peu à peu,
l'attrait du spectacle diminue. Sans ime
réelle réflexion, assortie d'une recher-
che créative, le risque de désertification
des concerts devient réel.
Pourquoi, dès lors, les organisateurs'ne
lorgneraient-ils pas à l'Est?
Là, pour un coût trois à quatre fois
moindre, des musiciens riches d'une
tradition profonde, d'une haute qualité
artistique, sont prêts à venir nous
enchanter. Avec enthousiasme, prenant
sur eux la fatigue d'un long voyage en
autobus, ces artistes se déclarent ravis
de l'opportunité d'une tournée en
Occident.
Quant au salaire touché pour de telles
prestations, n 'en déplaise à certains
esprits chagrins qui brandissent le
spectre de l'esclavagisme, il n 'a rien
d'éhonté. Outre la satisfaction légitime
de nouer des contacts, de rencontrer
un autre public que celui de son pays,
les instrumentistes toucheront en trois
jours ce qu 'ils peuvent gagner en un
mois!
Une juste redistribution des richesses
qui pourraient constituer un bénéfice
pour nos musiciens. Les liens tissés
avec ces régions pauvres permettraient
de cultiver l'échange. Ainsi, de jeunes
musiciens valaisans talentueux, dési-
reux de se produire en soliste, qui pei-
nent à trouver un engagement en Occi-
dent, pourraient témoigner de leur
talent dans , des salles prestigieuses à
l'Est. u
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Toute une équipe vous dit MERCI et vous souhaite de bonnes anthamatten

LI pays ae uracuia
Des contacts vitaux

Ernst Schelle, à l'heure de la répétition dans la grande salle du Palais culturel le nouvelliste

¦ «Un chef suisse à I affiche, ça
attire le public!» PourVasile
Casan, directeur général de l'Or-
chestre philharmonique de Tirgu
Mures, l'engagement d'Ernst
Schelle va cependant au-delà d'un
simple souci de remplir la salle.
Cet homme humaniste, chef du
chœur du Philharmonique et
grand animateur d'ensembles
vocaux et instrumentaux, cultive
volontiers l'idée d'un langage uni-
versel susceptible de gommer les
différences et d'unir les peuples.
«Pour nous, la notion d'invitation
est très importante. Ces contacts
internationaux sont vitaux pour
l 'institution, pour le public et pour
que la musique vive pleinement.»

Vers l'extérieur
Des contacts qui permettent, en
fait, à l'orchestre de témoigner de
ses qualités musicales et de déve-
lopper des échanges intéressants.
«Ce que nous cherchons, précise
le percussionniste Janos Kovacs,
cheville ouvrière avec
l'association humanitaire Valais
Roumanie de la venue d'Ernst
Schelle à Tirgu Mures, ce sont des
collaborations.» En fait, au-delà
de sa saison en Transylvanie, de
sa saison à Tirgu Mures, de ses
festivals annuels et de sa tournée

Le directeur Vasile Casan et le percussionniste Janos Kovacs
devant le Palais culturel de la ville

dans le pays, l'orchestre répond à
de multiples sollicitations en Alle-
magne, en Autriche, en France, en
Suisse et même au Japon.
Une façon d'améliorer quelque
peu le salaire des musiciens, mais
aussi et surtout de s'ouvrir sur
l'extérieur. Un extérieur dont les
Roumains sont friands, eux qui
comme leurs amis musiciens de
l'Est ont été privés pendant des
décennies.

La patrie d'Enescu
L' une des satisfactions liées aux
tournées résident également dans
la joie toute légitime de retrouver
des artistes exilés.
«Nous avons beaucoup de collè-
gues établis en Occident. C'est un
réel plaisir pour nous que de les
revoir. Souvent, du reste, ce sont
eux qui nous procurent des enga-
gements. Parfois aussi, la récipro-
cité s'effectue par des artistes que
nous avons invités. Nous avons
également un imprésario.»
Autant de moyens qui, petit à
petit, grossissent le carnet de ren-
dez-vous du Philharmonique et lui
permettent de rappeler qu'en
Roumanie, la patrie du composi-
teur Enescu, l'universalité s'écrit
en notes d'or.

le nouvelliste

Une riche ambition
E

nfant chéri du départe-
ment de Mures, l'Orches-
tre philharmonique de

Tirgu Mures's'appuie sur une
très ancienne tradition. Tradi-
tion qui perdure grâce à la vie
culturelle féconde de la ville,
où l' ambition théâtrale et
musicale ne faiblit pas.

Après des décennies de
service sous une forme semi-
amateur, l'ensemble s'est vu
octroyer, en 1950, une recon-
naissance étatique.

Ce changement de régime
a ainsi permis aux musiciens
de jouir de bonnes conditions
de travail, de salles d'étude
pour l' enseignement qu 'ils
prodiguent à côté de leur
occupation d'instrumentistes.

Reste que le salaire est bien v(
mince (150 à 200 euros) même Ti
si ce dernier est sensiblement ..
supérieur au salaire moyen en
Roumanie. G

Une manne asiatique g
Voici quelques années, le Phil- fr
harmonique accueillait un m
chef titulaire japonais. Une ci
option favorisée par l'impor- Ja
tant soutien prodigué par les ai
Asiatiques qui octroyaient une rr
manne de 500 000 dollars. se

Cette somme servait, en
outre, à changer des instru- ci
ments usés par les temps et la tr
misère. »i

Alors que ces contacts
favorisaient des tournées de
l'orchestre au Japon et la

venue de jeunes solistes a
Tirgu Mures.

Un mouvement ralenti
Côté relève, le Philharmonique
(environ 60 personnes) et le
chœur (40 personnes) ne souf-
frent pas trop. L'effectif se
maintient, même si en vingt-
cinq ans, ainsi que le souligne
Janos Kovacs, l'un des plus
anciens musiciens du Philhar-
monique, cinquante-quatre de
ses collègues se sont exilés.

«Nous avons un orchestre
complet en Occident. Nos ins-
trumentistes sont très bons et
particulièrement bien appré-
ciés.» Ce mouvement semble
toutefois ralenti depuis la
révolution. Un espoir pour

PUBLICITÉ

ceux qui comme Janos Kovacs,
malgré les conditions de vie
difficiles en Roumanie, ont
préféré rester au pays «pour la
famille et les racines».
Une solide formation
Au chapitre de l'enseignement,
la ville est dotée d'un lycée de
musique. Ce dernier assure
une formation solide jusqu 'au
niveau du diplôme. Pour
décrocher une virtuosité les
étudiants les plus doués parti-
ront du côté de Bucarest, à
Budapest ou à Berlin , Paris,
Vienne, Rome, etc.

Un bienfait pour les jeunes,
mais un danger pour le pays
qui risque, ainsi, de perdre ses
meilleurs éléments. AM

S
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Le monae compte ses morts
Hier la Croix-Rouge redoutait que le seuil des 100 000 victimes soit vite atteint.

L

'aide internationale
affluait hier vers les
régions frappées di-
manche par les tsuna-
mis dévastateurs, mar-

quant le début d'un effort
humanitaire sans précédent.
Le bilan dépasse désormais les
80 000 morts, mais la Croix-
Rouge internationale craint
que plus de 100 000 personnes
aient péri.

Les eaux stagnantes peu-
vent être aussi meurtrières que
les vagues déferlantes, a pré-
venu l'UNICEF, le Fonds des
Nations unies pour l'enfance,
qui estimait hier que des mil-
lions de personnes étaient
exposées à un «grave risque»
d'épidémies comme le choléra
si des actions immédiates
n'étaient pas prises pour four-
nir de l'eau potable dans les
zones sinistrées.

Plus de 500 000 blessés
étaient recensés et des dizai-
nes de milliers de personnes
étaient toujours recherchées.
Le chef des opérations de sou-
tien de la Fédération interna-
tionale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, Peter Ress, redoutait un
bilan des morts et disparus
«absolument énorme».
Dévastation totale
En Indonésie, les autorités ont
annoncé 45 268 morts, mais il
manquait encore un décompte
exact des victimes de la côte
ouest de Sumatra. Dans cette
île, la plus proche de l'épicen-
tre du séisme de magnitude
8,9 qui s'est produit dimanche
à 40 km sous la surface de
l'océan, entraînant une série
de vagues meurtrières, plus de

A Phuket, les photos des morts sont affichées et les survivants étudient la peur au ventre ce sinis-
tre tableau, à la recherche de disparus. key

10 000 personnes auraient
péri. Pour éviter la propagation
d'épidémies, un millier de
cadavres déformés par les eaux
ont dû être déchargés par des
camions dans des fosses com-
munes de Sumatra sans avoir
pu être identifiés. Les équipes
militaires qui ont pu atteindre
pour la première fois la côte
ouest de l'île évoquaient un
spectacle de dévastation
totale. Selon le général Endang
Suwarya, chef de l'armée dans
la province d'Aceh, «75% de la
côte ouest a été détruite». Les
journalistes qui ont pu survo-
ler la zone ont vu défiler des

villages ensevelis sous la boue
et l'eau de mer, des maisons
effondrées ou aux toitures
arrachées.

Au Sri Lanka, 22 493 per-
sonnes ont été tuées, 6974 en
Inde, où quelque 8000 autres
étaient portées disparues dans
les îles isolées d'Andaman et
Nicobar, et 1829 en Thaïlande.

473 étrangers
morts en Thaïlande
Dans le monde entier, des pays
s'inquiétaient pour leurs tou-
ristes portés disparus. Beau-
coup d'étrangers qui passaient
leurs vacances sur les plages

asiatiques figurent parmi les
morts, notamment dans les
stations du sud de la Thaï-
lande, où la mort de 473 res-
sortissants étrangers originai-
res de 36 pays a été confirmée.
L'Allemagne et la Grande-Bre-
tagne ont confirmé chacune le
décès de 26 de leurs ressortis-
sants, tandis que le bilan fran-
çais est passé à 20 morts. Mais
des milliers de touristes, dont
plus de 2000 Scandinaves,
manquaient encore à l'appel.
L'aide arrive
L'aide humanitaire commen-
çait à arriver de toute part dans

les pays touchés, où les per-
sonnels humanitaires luttaient
pour éviter la menace du cho-
léra ou du paludisme. Au Sri
Lanka, quatre avions ont
atterri dans la capitale
Colombo, apportant une
antenne chirurgicale finlan-
daise, une station d'épuration
des eaux allemande, des
médecins et des médicaments
japonais et des personnels
humanitaires britanniques,
selon la Croix-Rouge.

Le long de la côte sud de
l'Inde, la vaccination contre le
choléra, la typhoïde, l'hépatite
A et la dysenterie de 65 000
rescapés du tsunami a com-
mencé dans l'Etat de Tamil-
Nadu, selon les autorités.

Famine
et pillages
Une centaine de médecins et
175 tonnes de riz ont atteint
Banda Aceh, à Sumatra. Mais
l'aide n'arrivait pas assez vite
et des sinistrés désespérés
volaient de la nourriture par-
tout où ils le pouvaient.

Des pillages étaient égale-
ment signalés dans les stations
balnéaires thaïlandaises des
îles de Phuket et Phi Phi, où
des touristes occidentaux ont
laissé derrière eux leurs biens
dans les hôtels dévastés.

Un pont aérien internatio-
nal était en cours pour ache-
miner aide et médicament à
Phuket et rapatrier les touris-
tes sous le choc. Des avions
envoyés par la France et l'Aus-
tralie ont été les premiers à
atterrir et devaient , être suivis
par des appareils venus de
Grèce, Italie, Allemagne et
Suède.

Promesses de millions
Face au désastre, les pays les
plus riches ont déjà promis
plus de 250 millions de dollars
(184 millions d'euros) d'aide
d'urgence pour les victimes de
la vague qui a frapp é les côtes
de l'Asie du Sud-Est jusqu'à
l'est de l'Afrique.

L'Espagne notamment a
annoncé hier avoir débloqué
50 millions d'euros, tandis que
la France apportait une contri-
bution de 15 millions d'euros.
Le président américain George
W. Bush a annoncé que les
Etats-Unis, l'Inde, l'Australie et
le Japon avaient constitué le
cœur d'une coalition pour
coordonner les secours et
l'aide à la reconstruction.

Dégâts:
15 milliards de francs
De leur côté, les Nations Unies
lanceront le 6 janvier un appel
aux fonds pour couvrir la
phase d'urgence, tandis que
les organisations humanitaires
ont déjà récolté des millions de
dollars de dons.

A Singapour, les chauffeurs
de taxis ont mis des tirelires
dans leurs voitures pour
recueillir les dons. En Thaï-
lande, de longues files s'éti-
raient devant les points de
dons du sang de la Croix-
Rouge.

Le plus gros réassureur du
monde, l'Allemand Munich Re,
a pour sa part estimé que les
dégâts atteindraient au moins
les 10 milliards d'euros (plus
de 15 milliards de francs).

. Lely Djuhari
AP

Le tourisme ruine
Un tiers des revenus de la Thaïlande passe à la trappe

Les 
raz-de-marée de diman-

che pourraient conduire
1,2 million de vacanciers

étrangers à annuler leur séjour
en Thaïlande, destination tou-
ristique très prisée dont l'éco-
nomie dépend en partie de ce
secteur d'activité. Déjà les tou-
ristes quittent massivement le
pays.

Sur les 12 millions de
vacanciers qui se rendent en
Thaïlande chaque année,
beaucoup vont directement
dans les stations balnéaires du
sud du pays, au bord de la mer
Andaman, réputées pour leurs
plages de sable blanc et leurs
sites de plongée.
1,2 million d'annulations?
Les tsunamis de dimanche ont
durement frappé ces lieux
paradisiaques, qui représen-
tent environ un tiers des reve-
nus du pays. Des complexes
touristiques de luxe comme
des ensembles de bungalows
bon marché ont été dévastés et
une odeur de charogne flotte
dans l'air.

Environ 1,2 million de tou-
ristes étrangers pourraient
annuler leur séjour dans le
pays, ce qui représenterait un
manque à gagner de 30 mil-
liards de bahts (833 millions de
francs), selon l'Association des
agents de voyage thaïlandais.

D'autres avancent le chiffre
de deux millions de vacanciers
en moins dans les prochains
mois.

Compagnies aériennes,
hôtels, restaurants et une foule,

Une secouriste allemande dans les ruines d'un complexe touris-
tique. Combien de temps faudra-t-il pour oublier? key

d emplois liés au tourisme, des
vendeurs ambulants aux pres-
tataires de massages tradition-
nels, seront affectés en cas de
baisse de fréquentation. Le
ministre du Tourisme Son-
thaya Khunpluen estime déjà
que 200 000 employés du sec-
teur, première source de devi-
ses étrangères du pays,
devraient perdre leur travail à
cause de la catastrophe.

«Nous sommes finis», se
lamente Teeraphon Pramong,
un négociant de Phuket , qui
achetait des fruits de mer aux
pêcheurs pour les revendre à
des hôtels.

Les touristes sont partis ,
ses fournisseurs sont morts et
les dégâts sont considérables,
souligne-t-il.

Non loin, Choomphon
Plaiguam, dont les cinq
bateaux transportaient une
centaine de touristes par jour
vers des îles situées au large,
explique que son carnet de
réservation était complet pour
la fin de l'année mais que tous
ses clients ont annulé ces der-
niers jours.
L'environnement détruit
«Même si nous pouvons recons-
truire rapidement les hôtels, il
faudra du remps pour faire
revenir les touristes dans les
zones touchées» , a déclaré le
premier ministre Thaksin Shi-
nawaUa. Il a ajouté que l'envi-
ronnement très prisé des tou-
ristes dans le sud du pays avait
été endommagé et que des

destinations très populaires
comme Khao Lak et Phi Phi
étaient dévastées.

40 hôtels détruits
sur 200
Mais certains se montrent plus
optimistes, observant qu'un
certain nombre de restaurants
étaient déjà bondés au lende-
main de la tragédie. En outre,
certaines zones ont été épar-
gnées par les vagues ou ont
subi peu de dégâts.

Le ministre du Tourisme a
noté que seulement une qua-
rantaine d'hôtels sur plus de
200 sur l'île de Phuket ont été
endommagés.

«Je pense que tout le monde
va être surpris par la vitesse
avec laquelle les Thaïlandais
reconstruisent leurs restau-
rants, bungalows et bars de
p lage», prédit John Evering-
ham, éditeur australien du
magazine «Phuket».
La fréquentation avait
augmenté de 20% en 2004
Ironie du sort , la catastrophe
s'est produite quelques jours
après que le Gouvernement
thaïlandais eut annoncé une
progression du tourisme en
2004, avec une hausse de 20%
du nombre d'arrivées dans le
pays en un an et 384 milliards
de bahts (11 milliards de
francs) de revenus.

Et ce malgré l'épidémie de
grippe aviaire et le terrorisme
islamiste dans le sud du pays.

Alisa Tang
AP

La prévention
est-elle possible?

ATS

¦ Le raz-de-marée provoqué
par un séisme en Asie pourrait
également se produire dans les
Caraïbes, a mis en garde hier
un responsable de l'ONU.
Cette région manque complè-
tement, comme l'océan
Indien, d'un système d'alerte.

Le directeur du secrétariat
de la stratégie internationale
pour la réduction des catastro-
phes naturelles Salvano Bri-
ceno a affirmé que la catastro-
phe en Asie du Sud a provoqué
une vive inquiétude dans les
Caraïbes. Cette région est éga-
lement menacée, a-t-il
confirmé.

«Un tsunami peut aussi se
produire en Méditerranée à la
suite d'une secousse sismique»,
a-t-il ajouté. Même s'il y a seu-
lement un tsunami meurtrier
par siècle, «cela peut arriver
n'importe quand», a déclaré M.
Briceno lors d'une conférence
de presse.

Il a affirmé que la princi-
pale difficulté est de convain-
cre les populations de la
nécessité de se préparer. «Des
centres d'alerte existent au
Japon, aux Etats- Un is, à
Hawaï, en Russie. Mais le pro-
blème est de connecter les auto-
rités de tous les pays à ces cen-
tres. Ensuite, il faut  que
l 'information soit distribuée
aux gens au niveau local», a
expliqué le spécialiste.

Le responsable de l'ONU a
accusé les gouvernements de
ne pas s'intéresser à la préven-
tion. «Nous avons eu beaucoup
de problèmes pour les convain-

cre d'organiser la prochaine
conférence de Kobe sur la
réduction des désastres natu-
rels», a affirmé M. Briceno.

«Dans de nombreux pays, il
y a un manque de prise de
conscience de la nécessité de se
préparer à ce type d'événe-
ments», a dit le directeur du
secrétariat de l'ONU.

«Nous souhaitons dévelop-
per une culture de la préven-
tion. La préparation à un tsu-
nami peut également servir à
prévenir les cyclones, les inon-
dations, la dégradation des
côtes», a déclaré Salvano Bri-
ceno.

«C'est une question d 'édu-
cation 'des pop ulations et de
communications, et non pas
un problème technique» , a-t-il
souligné. Il a rappelé que de
nombreuses stations d'obser-
vation repèrent les secousses
sismiques partout dans le
monde.

«Le séisme de dimanche a
été immédiatement signalé.
Mais la suite, le tsunami, était
imprévisible. Beaucoup de
tremblements de terre ont lieu
sous les mers et ne provoquent
pas de raz-de-marée», a
déclaré l'expert.

«Des scientifiques améri-
cains ont aff irmé qu 'ils avaient
averti les pays concernés. Mais
l'alerte n'a pas été donnée assez
tôt. Et il n'y avait pas de réseau
de communications ni de sys-
tème d'évacuation de la popu-
lation en p lace», a souligné le
responsable.



Pièae mortel à Baada
Trente morts dans une embuscade tendue à la police. 25 insurgés tués à Mossoul

T

rente personnes ont
été tuées dans une
embuscade tendue à la
police irakienne dans
la nuit de mardi à mer-

credi dans une maison de Bag-
dad. La plupart des victimes
sont des civils. Cet attentat n'a
pas été revendiqué.

Selon un porte-parole de la
police, les forces de l'ordre
s'étaient rendues sur les lieux à
la suite de l'appel téléphoni-
que d'un homme qui disait
entendre des tirs en prove-
nance d'une maison. «Quand
les policiers sont arrivés et sont
entrés, la maison a explosé», a
expliqué le porte-parole.

Quartier populaire chiite
La personne qui a lancé le
coup de téléphone a tenté de
provoquer le maximum de
pertes, a indiqué un porte-
parole du ministère irakien de
l'intérieur. L'attentat a été per-
pétré à Ghazaliya, un quartier
populaire chiite situé à l'ouest
de Bagdad.

Selon un bilan diffusé par
l'agence reuters, six policiers
figurent au nombre des morts.
La plupart des victimes sont
des civils qui habitaient le

Quelque 800 à 900 kilos d'explosifs ont été utilisés pour cet attentat visant la police. Mais une fois
de plus ce sont les civils qui ont péri en grand nombre. key

quartier. Dans un communi-
qué, l'armée américaine a
estimé à 850 à 900 kilos le
poids des explosifs utilisés
pour provoquer cette puis-
sante déflagration.

Nord de Bagdad visé
Cet attentat perpétré dans
la nuit avait été précédé d'au-
tres attaques meurtrières,
notamment dans le nord de
Bagdad. Un entrepreneur et

une femme ingénieur travail-
lant pour l'armée américaine
ainsi qu'un camionneur turc
ont été tués dans deux atta-
ques, selon des sources poli-
cières.

Les forces de 1 ordre ira-
kiennes ont également été la
cible d'attaques. Au total, 34
membres de la police et de la
Garde nationale ont été tués,
selon un bilan diffusé par l'afp.

25 insurgés tués
Au moins 25 insurgés ont été
tués hier dans des combats les
opposant à l'armée américaine
à Mossoul, au nord de l'Irak.
Selon l'armée US, celle-ci a
lancé cette opération après
avoir été la cible de deux atten-
tats suicide.

«Les forces américaines ont
été attaquées par deux voitures
piégées. L'une a explosé contre
un bâtiment servant de base
militaire et la seconde sur une
patrouille qui répliquait à la
première attaque», a déclaré le
lieutenant-colonel Paul Has-
tings.

«Cinquante insurgés envi-
ron ont attaqué les forces amé-
ricaines avec des roquettes RPG
et des coups de feu pour tenter
de prendre le contrôle du bâti-
ment», a-t-il ajouté. «Selon de
premières estimations, 25 enne-
mis ont été tués», a précisé le
lieutenant- colonel Hastings.

Selon lui, quinze soldats amé-
ricains ont été blessés.

Ces nouvelles violences
interviennent à un mois des
élections générales prévues le
30 janvier en Irak. Ce scrutin
pourrait être hypothéqué par
les attaques quotidiennes
enregistrées dans le pays.

Retrait de l'Ukraine en 2005
Encore en plein scrutin prési-
dentiel controversé, l'Ukraine
a annoncé hier qu'elle rapa-
triera ses 1400 soldats présents
en Irak à la fin 2005. Le prin-
cipe de désengagement fait
l'unanimité au sein de la classe
politique ukrainienne.

L'opposant pro-occidental
Viktor Iouchtchenko s'est pro-
noncé en ce sens, tout comme
le premier ministre pro-russe
Viktor Ianoukovitch, son rival
malheureux.

L'engagement de l'Ukraine
en Irak avait permis d'amélio-
rer les relations entre Kiev et
Washington, mises à mal par
des allégations selon lesquelles
l'administration du président
Leonid Koutchma aurait
vendu des systèmes radars au
régime de Saddam Hussein.

ATS/AFP/Reuters

Démocratie au forceps !̂ d̂
En Ukraine, le pro-russe Ianoukovitch refuse de céder.

9**

B

attu au «troisième tour»
de la présidentielle ukrai-
nienne, le premier minis-

tre Viktor Ianoukovitch a saisi
la Commission centrale électo-
rale et la Cour suprême. Cette
procédure met en veilleuse
l'annonce officielle de la vic-
toire de Viktor Iouchtchenko.

M. Ianoukovitch a déposé
mardi soir quatre plaintes à la
Cour suprême sur des viola-
tions survenues le jour du vote
et une plainte à la Commission
électorale centrale. Il conteste
le résultat du scrutin dans les
225 circonscriptions ukrai-
niennes. La Commission a
jusqu'à ce soir pour se pronon-
cer.

Quant à la Cour suprême,
elle a déjà rejeté mercredi une
des quatre plaintes. Elle n'a par
ailleurs pas précisé le délai
pour l'examen des trois autres.

Le résultat définitif du
scrutin ne peut être annoncé
tant que la Commission.élec-
torale n'a pas examiné toutes
les plaintes et que la justice ne
s'est pas prononcée sur elles.
Le décompte total a donné
51,99% des voix à Ioucht-
chenko contre 44,19% au pre-
mier ministre.

Les chances que ces requê-
tes aboutissent semblaient très
minces alors que le Ministère
ukrainien des affaires étrangè-
res et le premier vice-premier

Aux funérailles du ministre, les hommes de l'ancien régime, le
président Koutchma (au centre) et le président du Parlement, key

ministre ukrainien Mykola
Azarov ont jugé libre et juste le
scrutin, à l'instar des observa-
teurs occidentaux.

Nouveau blocus
du gouvernement
Un millier de partisans de Vik-
tor Iouchtchenko ont bloqué
hier matin les entrées du siège
du gouvernement à Kiev,
empêchant la tenue d'un
conseil des ministres que
devait présider le premier
ministre Ianoukovitch.

Finalement, le lieu de la
réunion a été déplacé dans un
autre endroit , mais Viktor
Ianoukovitch ne s'y est pas

rendu. Le blocage du bâtiment
a ensuite été levé.

Pour Viktor Iouchtchenko,
le perdant n'a plus le droit de
rester à son poste. «Je tiens à
dire qu'il ne doit pas y avoir de
réunion de ce gouvernement
illégal», a-t-il dit mardi à des
dizaines de milliers de parti-
sans rassemblés sur la place de
l'Indépendance, à Kiev.
Félicitations de l'OSCE
En attendant l'investiture offi-
cielle qui pourrait intervenir
après le 10 janvier selon M.
Iouchtchenko, le camp de ten-
tes de ses partisans installé au
centre de Kiev près de la place

de l'Indépendance, doit être
démonté selon le député d'op-
position Taras Stetskiv pour
permettre un grand rassem-
blement pour le Nouvel-An.

L'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) a félicité les
Ukrainiens pour leur «détermi-
nation à faire prévaloir la
démocratie». Le président en
exercice de l'organisation , le
ministre bulgare des Affaires
étrangères, Solomon Passi, a
ajouté «souhaiter que le peup le
ukrainien s'unisse à nouveau
afin de construire un avenir
démocratique et prospère pour
leur pays».
Funérailles ministérielles
Par ailleurs, hier ont été célé-
brées les funérailles du minis-
tre des Transports Georgi
Kirpa, retrouvé mort chez lui
lundi soir. Au sein du cortège
funèbre de plusieurs milliers
de personnes figurait le prési-
dent sortant Leonid
Koutchma. La thèse d'un sui-
cide ne convainc que peu de
responsables ukrainiens.

Pour l'opposition, la mort
de Kirpa est «le destin de ceux
qui promeuvent un régime
totalitaire».

L'ancien ministre était en
effet accusé d'avoir détourné
des fonds publics pour finan-
cer la campagne de Ianouko-
vitch. ATS/AFP/Reuters

¦ Un kamikaze a essayé de
faire exploser sa voiture piégée
sur le Ministère saoudien de
l'intérieur, hier soir à Riyad ,
capitaler de l'Arabie Saoudite,
pendant que d'autres militants
déclenchaient une autre
bombe et échangeaient des
coups de feu avec des poli-
ciers.

La première déflagration
s'est produite aux alentours de
20 h 35 locales près du Minis-
tère de l'intérieur. Selon des
responsables de la police, un
kamikaze a tenté de foncer sur
le ministère avec son véhicule,
mais il n'y est pas parvenu, et
sa voiture a explosé à l'exté-
rieur du bâtiment.

Environ une heure plus
tard, une deuxième explosion
a eu lieu dans un centre de
recrutement de militaires à
neuf kilomètres du lieu de la
première explosion, selon un
responsable de la police.

Il a ajouté qu on ignorait
dans l'immédiat la cause
exacte des deux explosions,
mais qu'une voiture piégée
aurait provoqué la première.
Selon la chaîne de télévision
Al-Arabiya, la deuxième explo-
sion avait pour but de détruire
le centre de recrutement.

Selon un responsable du
Ministère de l'intérieur, plu-
sieurs policiers ont été blessés

dans la première déflagration.
On ne faisait pas état de victi-
mes pour la deuxième explo-
sion dans l'immédiat.

Des sirènes d'ambulances
et de voitures de police ont
retenti peu après la première
explosion. On pouvait voir de
la fumée sortir d'un tunnel
routier près du ministère, sur-
volé par trois hélicoptères. La
police a bouclé les rues
menant au site.

Un responsable du minis-
tère a confié à l'agence Asso-
ciated Press que l'explosion
avait touché le bâtiment, fai-
sant voler des vitres en éclats.

A peu près au même
moment, les forces de sécurité
saoudiennes et des extrémistes
se sont affrontés dans une
fusillade dans le nord de Riyad.
Ces derniers se sont ensuite
réfugiés dans un bâtiment que
la police a encerclé.

L'Arabie Saoudite, frapp ée
par une série d'attentats qui
ont fait près de 100 morts
depuis mai 2003, a arrêté des
centaines d'activistes soup-
çonnés d'être liés au réseau
terroriste d'Al-Qaïda.

L'annonce des derniers
attentats a fait bondir les cours
du pétrole à New York, où il
oscillait autour de 43 dollars le
baril vers 19 h 30 heure suisse.

AP

POUR SON RÔLE TROUBLE DANS L'AFFAIRE DES JOURNALISTES OTAGES EN IRAK

Le député Didier Julia face à la justice
¦ Le parquet de Paris a ouvert
hier une information judiciaire
contre le député UMP Didier
Julia pour sa tentative avortée
de libération des deux journa-
listes français enlevés en Irak
et relâchés récemment. Deux
collaborateurs du député sont
également dans la ligne de
mire.

Cette information judi-
ciaire a été confiée aux juges

d'instruction antiterroristes
Jean-Louis Bruguière et Marie-
Antoinette Houyvet, compé-
tents pour enquêter sur les
dossiers ayant trait à la sûreté
de l'Etat, a-t-on précisé de
source judiciaire.

Cette instruction , ouverte
pour «intelligence avec une
puissance étrangère ou avec
ses agents de nature à porter
atteinte aux intérêts fonda-

mentaux de la Nation , notam-
ment à sa diplomatie et à la
sauvegarde de sa population»,
vise M. Julia. Ses deux collabo-
rateurs, Philippe Brett et Phi-
lippe Evanno, sont aussi
concernés.

Philippe Brett et Philippe
Evanno avaient notamment
accompagné M. Julia dans un
déplacement très médiatisé à
Damas, à la fin du mois de

septembre. M. Brett était entré
à l'époque en Irak et avait
assuré avoir été tout près d'ob-
tenir l'élargissement des deux
otages, Christian Chesnot et
Georges Malbrunot. .

Les deux ex-otages français
ont été libérés le 21 décembre
dernier, après quatre mois de
captivité, et sont de retour en
France depuis le mercredi 22.

ATS/Reuters/AFP

Madrid «devrait»
négocier avec l'ETA
¦ La population du Pays bas-
que espagnol est à 75% favora-
ble à des négociations entre le
gouvernement central et l'ETA.
C'est ce que révèle une étude
d'opinion de l'Université du
Pays basque (UPV) publiée
hier.

Des 1200 personnes inter-
rogées en novembre, seules
0,6% expriment un «appui
explicite et total» à l'ETA, qui
inspire un rejet «frontal» à 56%
de l'échantillon. Dans l'électo-
rat non nationaliste, le rejet de

l'organisation indépendantiste
armée atteint les 71%, contre
39% dans l'électorat se décla-
rant nationaliste.

A 75%, les personnes inter-
rogées appuieraient d'éven-
tuelles négocations entre le
gouvernement central et l'ETA,
mais 47% les soumettraient à
un préalable abandon des
armes par l'organisation.

Les Basques rejettent à 89%
la violence comme moyen de
promotion d'objectifs politi-
ques. ATS/AFP



Onze décès confirmés pour l'instant
Séisme - Deux morts supplémentaires ont été officiellement annoncés hier.

Mais le bilan ne peut que s'alourdir. La Thaïlande a ouvert un site et des hot-lines.

Le geste du Valais
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L

e bilan des décès de res-
sortissants suisses s'éle-
vait hier, officiellement,
à 11 personnes. Deux
nouvelles victimes ont

été identifiées en Thaïlande,
qui s'ajoutent aux six autres et
celles déjà confirmées au Sri
Lanka (2) et en Inde (1). Le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) n'a pas
caché que ce bilan devrait
s'alourdir ces prochains jours.
Un avion a par ailleurs rapatrié
hier 132 touristes de Phuket
dont 35 blessés.

500 «retrouvés»
L'ambassadeur Peter Sutter,
chef de la division responsable
des Suisses à l'étranger, a
répété que seuls les morts for-

mellement identifiés étaient
annoncées. Il restait encore
hier 1200 personnes «recher-
chées», 500 s'étant fait connaî-
tre au cours des 24 heures pré-
cédentes. D'autres devraient
suivre, réduisant d'autant le
nombre de victimes potentiel-
les.

Vingt-deux experts, en
deux équipes, ont été envoyés
pour collaborer à l'identifica-
tion des corps. Le DFAE a éga-
lement décidé de participer à
la mise sur pied, à Phuket,
d'un centre d'aide psychologi-
que aux touristes suisses trau-
matisés par le drame. L'aide
humanitaire se renforce égale-
ment, les crédits débloqués à
cet effet atteignant les 2 mil-
lions de francs. La Chaîne du
Bonheur a déjà elle récolté
plus de 4 millions.

Problème d'eau potable
Toni Frisch, chef du Corps
suisse d'aide humanitaire, a
également annoncé l'envoi
aux Maldives de spécialistes en
eau potable , dans le cadre
d'une opération de l'ONU.
Une autre équipe est prête au
départ pour l'Indonésie, le
pays le plus durement frappé
par la catastrophe mais aussi le
moins fréquenté sur le plan
touristique.

La ligne téléphonique d'ur-
gence (hot-line) du DFAE,
avait reçu hier 4000 appels
depuis son ouverture, diman-
che (031 325 33 33). Elle est
destinée à répondre aux ques-
tions de proches mais elle per-

Un touriste suisse, Josef Vavrina, assiste ici à la crémation du
corps de son épouse, dans un temple bouddhiste à Phang Nga,
à 800 kilomètres de Bangkok.

met aussi d'annoncer que cer-
tains touristes recherchés sont
sains et saufs.

Message de la Thaïlande
De son côté, la Thaïlande a
ouvert plusieurs hot-lines, à sonnes disparues ou recher-
Bangkok et sur les sites touris- chant un proche), ainsi que
tiques. des photos (pénibles à consul-

Recevant la presse hier, ter) de corps non identifiés,
l'ambassadeur de Thaïlande à L'ambassadeur a tenu à
Berne, Pradap Pibulsonggram, remercier la Suisse de son aide

keystone

a précisé que ces lignes, en
anglais, fonctionnaient 24
heures sur 24.

En outre, un site internet
(www.phuketitcity.com) affi-
che des listes de noms (per-

¦ Le Conseil d'Etat valaisan a
décidé hier de faire un don
de 100 000 francs à la Chaîne
du Bonheur en faveur des
victimes du raz-de-marée qui
a frappé dimanche l'Asie.

Le président du Gouver-
nement valaisan Jean-René
Fournier a déclaré hier: «Le
Conseil d'Etat a décidé de

« Ils ont vraiment des aPPels p°ur des dons de san3. . nt-trAit car 'es un't*s m '̂ca'essur place
TOU l peruil , _ sont complètement débordées
maiS la Solidarité malgré l'aide internationale. La

est Grande» grande peur actuelle est que de
" nouvelles secousses viennent pro-
¦ Valérie Pellet, étudiante à Sion, voquer encore une fois la désola-
se trouve actuellement en Mbie uu non aans ces régions. Les mois,
Sud et plus précisément en les années à venir vont être terri-
Thaïlande, à Trang. Elle y passe blés car de nombreuses personnes
une année sabbatique dédiée à la ont perdu leurs familles, leurs
riérnnuprtp Hu rontinpnt. Par hnn- f .mm. . IPUK enfant. pt au . .i hur
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ce terrible séisme dévastateur lls se retrouvent vraiment sans
mais témoigne de la situation très rien, dans des paysages de
difficile et d'urgence dans laquelle désolaiton et de mort. Et puis il y
se trouvent toutes ces régions. a tous ces touristes partis pour les
«II existe une grande solidarité en vacances de Noël et qui
ces moments tragiques entre les reviennent veufs, orphelins... Pour
gens touchés par le désastre, soit l'heure je me trouve à Trang,
chez les touristes, soit chez les remerciant le ciel d'avoir été épar-
autochtones. Les hôpitaux lancent gnée.» J.-M. Theytaz

et de ses messages de soutien,
assurant lui aussi de sa sympa-
thie les victimes suisses et
leurs proches. Son pays a
encore besoin d'experts en

faire ce don car il est très ému
par cette catastrophe. Le can-
ton dispose d'ailleurs chaque
année d'un budget pour faire
des dons aux œuvres caritati-
ves. Ces dons sont faits en
général à des institutions
comme la Croix-Rouge.»

Vincent Pellegrini

identification de corps (la mer
continue d'en rejeter sur la
côte) , ainsi que de médica-
ments.

François Nussbaum/ATS

Hot-lines:
- Phuket: 0066-7621-6101
et 0066-7621-1001.
- Phang Nga: 0066-7641-1525
et 0066-7641-1179.
- Krabi: 0066-7561-1302
et 0066-7652-4161/2/3.
-Trang: 0066-7521-4382.
- Satun: 0066-7472-2121/2
et 0066-7472-2296.
- Ranong: 0066-7781-3401/
2/3 et 0066-7782-3257.

- Bangkok (Affaires
étrangères):
0066-2-643-5000/5501 /5502/
5003/5055/5056
et 0066-2-644-7245/7249.
Fax: 0066-2-643-5256.

STATISTIQUES

Moins de morts par overdose
¦ Le nombre de décès liés à
une surdose de drogue devrait
cette année avoisiner le niveau
de 2003, selon des chiffres pro-
visoires des polices cantonales.
Zurich reste le canton le plus
touché, alors que la Suisse
romande enregistré un fort
recul. lusqu'à fin novembre, au
moins 95 personnes sont décé-
dées à la suite d'une consom-

mation excessive de drogues,
indique un sondage de l'ats
mené dans les cantons. Un
bilan qui ne tient pas compte
des derniers chiffres des deux
Bâles et de Zurich, principaux
cantons à être touchés. En
2003, 194 morts par surdose
avaient été signalés à l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP). Un fort recul des over-

doses se dessine en Suisse
romande, et plus particulière-
ment dans l'Arc lémanique.
Avec 8 décès annoncés jusqu'à
fin octobre, Vaud est encore
loin des 21 morts de 2003.
Genève enregistre 4 surdoses
en dix mois (16 en 2003).
Quant au Valais, il est jusqu'à
présent épargné (5 décès en
2003) . ATS

TRANSPORT FERROVIAIRE DES VOITURES AU SIMPLON

Premier bilan encourageant
¦ La réintroduction le 12
décembre du transport des
voitures par le train à travers le
tunnel du Simplon affiche un
bilan encourageant. Sur les 17
premiers jours d'activité, les
navettes ont transporté 180
véhicules par jour en
moyenne.

«Ce premier bilan montre
que, pour l 'heure du moins, ce
service est très dépendant des
conditions météorologiques», a
déclaré hier à l'ats le porte-
parole des CFF facques
Zulauff. Les jours où il a neigé,
la moyenne quotidienne a
dépassé les 300 voitures.

Plusieurs rames ont affiché
complet. Ce fut notamment le
cas le 26 décembre dans
l'après-midi. Deux trains
étaient pleins au départ
d'Iselle (It) et deux autres au
départ de Brigue. Cette satura-
tion a valu des réactions de
mécontentement de quelques
usagers.

L'essentiel de la clientèle
est transalpine et haut-valai-
sanne, a expliqué M. Zulauff ,
En semaine ce sont surtout des
pendulaires qui utilisent les

navettes. Pour l'heure les tou-
ristes italiens venant faire du
ski en Valais ont été peu nom-
breux

Frontaliers
critiques
Si la fréquentation est bonne,
les critiques ne manquent pas,
surtout de la part des fronta-
liers. Les trains entre Domo-
dossola (It) et Iselle ont été
supprimés et remplacés par
une ligne de bus, système qui
ne satisfait guère les usagers
italiens.

Les frontaliers doivent, à
Iselle, prendre les navettes qui
disposent de quelques wagons
voyageurs. Ces navettes ne
s'arrêtent pas en gare de Bri-
gue mais sur le quai de charge-
ment. Les voyageurs doivent
encore parcourir 300 mètres à
pied pour rejoindre la gare et
prendre une éventuelle corres-
pondance. Certains voyageurs
ont en outre déploré l'absence
de navettes entre 11 h 30 et
14 h 05 à Iselle et entre 10 h 35
et 13 h 25 à Brigue. Une solu-
tion est actuellement à l'étude,
a précisé M. Zulauff. Il est pos-

sible que les CFF rajoutent un
train.

Déficit assumé par le canton
Le transport des voitures par le
train au tunnel du Simplon
avait été supprimé il y a 12 ans
par les CFF malgré les récrimi-
nations valaisannes.

Le canton a finalement
trouvé un accord avec les CFF
pour la réintroduction de ce
service. Le Valais a investi plus
de deux millions de francs
pour sa participation à l'acqui-
sition et la rénovation du
matériel roulant et les aména-
gements des terminaux de Bri-
gue et Iselle. Le canton s'est
engagé à couvrir le déficit d'ex-
ploitation annuel jusqu'à
concurrence de deux millions
de francs. Ce déficit est calculé
sur la base d'une fréquentation
annuelle de 35 000 véhicules,
soit une moyenne quotidienne
de 95 voitures. Les CFF espè-
rent transporter 50 000 voitu-
res en 2005 (140 par jour) et
70 000 en 2006 (190 par jour) .
Le seuil de rentabilité serait
atteint avec 100 000 véhicules
par année. ATS

PANNE DE TÉLÉCABINE AU SCHILTHORN

53 personnes évacuées
par hélicoptère
¦ Cinquante-trois personnes
ont été évacuées d'une téléca-
bine hier après-midi entre Mur-
ren et le Schilthorn, dans
l'Oberland bernois. S'étant
aperçus qu'un des deux câbles
était endommagé, les responsa-
bles des remontées mécaniques
ont aussitôt arrêté l'installation.

Personne n'a été blessé dans
l'opération. Celle-ci a nécessité
la participation d'un hélicoptère
d'Air-Glaciers, d'une équipe de
sauveteurs du Club alpin suisse
et des pompiers de Miirren.
L'installation restera fermée tant
que les contrôles techniques
n'auront pas abouti. ATS

PARTAGE DE LA VALLEE

Le TF n'entre pas en matière
sur le recours de Tourtemagne
¦ Le partage de la vallée de
Tourtemagne, décidé par le
Conseil d'Etat valaisan en jan-
vier 2002, est définitif. Le Tri-
bunal fédéral juge irrecevable
le recours d'Oberems, en litige
avec la commune voisine de
Tourtemagne.

Oberems espérait annuler
le verdict gouvernemental,
entre-temps confirmé par le
Tribunal cantonal valaisan.
Dans un recours de droit
public, la commune avait
notamment invoqué la protec-
tion de ses droits fondamen-
taux et la garantie de son auto-
nomie.

Redevances hydrauliques
Suivant la décision des autori-
tés valaisannes, elle obtient la
rive gauche et Tourtemagne la
rive droite de la vallée, qui
s'étend sur 67 km2. Au sud , la
frontière passe par le milieu du
glacier.

Ce partage s'applique éga-
lement aux redevances
hydrauliques, réparties par
moitié entre les deux commu-

ta vallée de Tourtemagne définitvement partagée, keystone

nés. Leur perception était l'un
des objets du litige. Un mon-
tant de 6,5 millions de francs
est bloqué sur un compte
depuis 1922.

Souveraineté disputée
Par sa décision d'irrecevabilité,
le TF met un terme au litige.
Ces dernières années, plu-
sieurs procès et tentatives de
médiation avaient eu lieu
entre les parties. Mais aucune

commune n'avait pu apporter
la preuve d'une souveraineté
exclusive.

Avant de rendre sa déci-
sion, le Conseil d'Etat s'était
fondé sur l'avis d'une commis-
sion de préavis. Cette dernière
avait travaillé avec les services
d'un historien et avait entendu
quatorze témoins. (Arrêt
1P.525/2004 du 22 décembre
2004.)

¦ BERNE
Dix ans de prison
à La Barbade
Une Lucernoisede 31 ans
condamnée en 1997 à dix ans de
prison pour trafic de drogue
pourra revenir en Suisse en jan-
vier. La Lucernoise, avait été arrê-
tée en 1997 à l'aéroport de La
Barbade avec 834 grammes de
cocaïne.

http://www.phuketitcity.com


Le Valaisan Simon Epiney affronte la Genevoise Liliane-Maury-Pasquier.
Un dialogue s'amorce entre le représentant de l'arc alpin et l'écologiste des villes

Simon Epiney (PDC), conseiller aux Etats valaisan

L 

année 2004 aura été
marquée par une polé-
mique grandissante sur
le droit de recours des
organisations écologis-

tes. Après l'affaire du stade du
Hardturm, les pourfendeurs
du système se sont déchaînés.
Plusieurs sections du Parti
radical ont lancé une initiative
populaire qui a pour but d'ex-
clure du droit de recours les
décisions émanant d'une
autorité législative ou d'un
vote populaire. Une révision
de la loi sur la protection de
l'environnement, élaborée par
la commission des affaires
juridiques du Conseil des
Etats, fera office de contre-pro-
jet indirect. Selon ce projet qui
est en consultation jusqu'au 28
février, les recours seraient
limités à un stade précoce de
la procédure, les peines
conventionnelles interdites, les
études d'impact simplifiées et
les frais de justice à la charge
de la partie déboutée

Le conseiller aux Etats
valaisan Simon Epiney (PDC)
est un des pères de ce projet.
Nous l'avons confronté à la
conseillère nationale gene-
voise Liliane Maury-Pasquier
(PS), membre du comité de
l'Association Transport et
Environnement (ATE).

- Monsieur Epiney, les organi-
sations écologistes ne font
qu'exercer un droit qui leur a
été conféré par le législateur et
elles gagnent souvent leurs
recours. En quoi y a-t-il abus?

- Simon Epiney: C'est vrai que qui ne font pas leur travail de
les organisations ont un taux protection de l'environne-
de succès relativement élevé, ment. Mais il est wai que cer-
Ce phénomène est dû notam- taines organisations ne résis-
ment au caractère toujours tent pas à la tentation de
plus complexe du droit envi-
ronnemental. C'est devenu un
domaine tellement spécialisé
que les fins juristes engagés
par les organisations trouvent
souvent des failles, quitte à
invoquer des motifs qui n'ont
rien à avoir avec le droit envi-
ronnemental, comme par
exemple une convention col-
lective pas respectée. Mais la
vraie question est ailleurs: est-
ce que le droit de recours per-
met d'améliorer le droit envi-
ronnemental? Cette étude n'a
jamais été menée en Suisse.
- Liliane Maury-Pasquier: Per-
mettez-moi une rectification.
C'est parce que les dossiers
sont mal préparés au départ
par les constructeurs et ne
tiennent pas suffisamment
compte des prescriptions léga-
les que nous gagnons nos
recours. Ce n'est pas seule-
ment parce que nous avons de
bons avocats.

- Reconnaissez-vous néan-
moins l'existence de dysfonc-
tionnements du droit de
recours?
- L.M-R: Il y a des abus de la
part de certains entrepreneurs
lorsqu'ils font une étude d'im-
pact sans volet environnemen-
tal; c'est un cas que nous
avons connu à Genève. Il y a
aussi des abus de la part de
certains cantons et communes

. mamin

recourir car c'est le moyen
d'être entendu, d'être partie à
une procédure.
- S. E.: C'est depuis qu'il y a
des problèmes dans les agglo-
mérations que l'on prend
conscience qu'il peut y avoir
des abus. Mais nous, dans l'arc
alpin, il y a des années que
nous vivons cette situation. Le
tourisme est notre carte forcée.
Or chaque projet fait l'objet de
l'opposition systématique
d'une ou deux organisations
qui agissent en vase clos, sans
légitimité populaire. Elles peu-
vent imposer n'importe quelle
mesure de compensation car
personne ne veut aller
jusqu'au Tribunal fédéral.
Quand une procédure dure 6 à
10 ans, le projet est mort ou il a
considérablement renchéri.
- L. M-R: Il y a plusieurs for-
mes de développement, même
dans le domaine touristique, et
nous devons mener une
réflexion approfondie à ce pro-
pos. Peut-être faudra-t-il finir
par admettre qu'avec les
conditions d'enneigement qui
deviennent les nôtres, il y a
d'autres formes de tourisme à
privilégier. Il y a une niche
pour un tourisme doux ou
écologique.

- L'ATE est active avant tout
dans les régions urbaines.
Mais là aussi certains l'accu-
sent de mettre des entraves au
développement économique.
- L.M-R: Notre objectif , c'est
des transports respectueux de
l'environnement, ce qui impli-
que la limitation du trafic indi-
viduel motorisé. Cela peut être
ressenti comme une limitation
du développement économi-
que mais le maintien d'un
environnement vivable est
dans l'intérêt général. Le trans-
port individuel est une des
principales causes des émis-
sions nocives. Si seuls les inté-
rêts économiques priment, on
réalisera tous les centres com-

Liliane Maury-Pasquier (PS), conseillère nationale genevoise

mercïaux projetés. Or ceux-ci
induisent 10% de tous les
déplacements en voiture. Par
ailleurs, la création d'emplois
est un argument fallacieux
puisqu'elle s'opère au détri -
ment des petits commerces.
En n'oublions pas que dans
une société vieillissante les
déplacements en voiture' ne
sont pas la panacée.
- S.E.: Je suis pour le maintien
de structures de proximité et je
comprends les réactions de
l'ATE face aux centres com-
merciaux. Par contre, dans
l'arc alpin, on est confronté à
d'autres organisations qui sont
contre toute forme de crois-
sance, comme par exemple
Pro Natura ou le WWF. Les
remontées mécaniques sont
dans une situation délicate et
on leur met des bâtons dans
les roues pour des questions
de procédure. J'ai vécu un cas
où une organisation de protec-
tion de l'environnement s'op-
posait à la construction d'un
télésiège qui va remplacer
deux téléskis et voulait le faire
arrêter à un endroit où il faut
monter pour rejoindre le
domaine skiable. C'est du fon-
damentalisme. Il a fallu aller
jusqu'au Conseil fédéral pour
obtenir gain de cause.

- Le projet de loi mis au point
par la commission permet-
trait d'accélérer les procédu-
res et de renforcer la transpa-
rence. C'est un objectif que
vous partagez, Madame
Maury-Pasquier?
- L.M-R: Bien sûr. Il n'y a
aucun problème avec ces deux
aspects du projet de loi. Tout le
monde a intérêt à des procé-
dures plus courtes. Il est beau-
coup plus logique de prendre
les décision à un stade pré-
coce, au moment de l'aména-
gement du territoire. Par
contre, un des problèmes
posés par ce projet est de faire
payer aux organisations
déboutées les frais de justice
alors que leurs recours contri-
buent à fixer des règles de droit
plus claires. Il s'agit d'organisa-
tions sans but lucratif qui n'ont
pas de réserves Les petites sec-

Les
arrangements
financiers sont
marginaux
- Les organisations ont été
accusées de s'enrichir en
négociant le retrait de leurs
recours. Compte tenu de l'en
quête à laquelle les a soumis
la commission des affaires
juridiques, admettez-vous,
Monsieur Epiney, que cette Ions. Aujourd'hui, on n'a plus
accusation était infondée? autant besoin de tuteurs pour la
— Simon Epiney: Les organisations nature. Je vous défie de trouver un
ont indiqué qu'elles ne pouvaient projet susceptible de causer une
répondre que pour les instances atteinte grave à l'environnement,
nationales. Or j 'ai un document — L. M-R: Je peux vous citer des
montrant qu'un accord a été passé exemples qui ne sont pas si
avec une société hydro-électrique. lointains. Voyez le site du glacier
Les parties se sont engagées à ne d'Aletsch qui figure maintenant au
pas dévoiler cet accord avec une patrimoine mondial de l'Unesco. II
clause pénale au cas où elles le y avait un projet de conduite qui
feraient. Malgré le peu de trans- aurait dénaturé toute une partie
parence de ces affaires, je du site. Ce projet a été combattu
reconnais qu'il ne peut s'agir que avec succès grâce aux
de cas très marginaux. Par contre
la commission veut intervenir sur
un autre point. Elle estime qu'il n'y
a plus lieu d'admettre les peines
conventionnelles destinées à faire
respecter les accords conclus entre
les parties.
- Pourquoi?
- S.E.: Nous sommes opposés à ce
que les organisations soient

tions seront particulièrement
pénalisées.
- S.E.: C'est un faux problème.
En réalité les frais de justice ne
représentent pas des montants
importants. Ce sont 3000 ou
4000 francs par-ci ou par-là.
Sur les 40 millions du budget
de l'ATE, ce sont des broutilles.
Par contre, cela peut faire réflé-
chir d'autres organisations. Le
projet reste très modéré. J'au-
rais voulu aller plus loin en
excluant du droit de recours
les projets déclarés d'intérêt
public par le Parlement, à l'ex-
ception des projets touchant
des objets d'importance
nationale. C est une solution
de compromis qui n'a pas été
retenue en commission.

archives-keystone

traitées sur le même pied que les
autorités. Le fait de leur confier
des prérogatives de droit public
revient à créer une sorte de droit
d'exception. Ces dernières années,
les organisations sont devenues le
bras armé de la gauche et des
Verts alors que leur rôle doit se
limiter à l'amélioration du droit
environnemental. II est vrai qu'on
a commis des dérapages à
l'époque de la frénésie
immobilière. Les organisations ont
alors joué un rôle positif d'aiguil-

organisations de protection de
l'environnement. Si aujourd'hui le
système ne fonctionne pas si mal,
c'est parce que les organisations
jouent leur rôle. Quant aux peines
conventionnelles, j 'admettrais
volontiers leur remise en cause si
j 'étais sûre que les autorités exer-
cent leur fonction de contrôle.

Cl

- Est-ce que cette proposition
ne rejoint pas l'initiative lan-
cée par les radicaux qui veut
supprimer le droit de recours
lorsque des décisions ont été
prises par un Parlement ou
ont été cautionnées par un
vote populaire?
- S.E.: Elle s'en rapproche. La
commission n'en a pas voulu
car elle s'est focalisée sur les
études d'impact.
- L.M-P: Je juge ce type de
proposition assez populiste. Je
rappelle qu'il y a des décisions
populaires qui ont été cassées
par le Tribunal fédéral , comme
par exemple le suffrage fémi-
nin à Appenzell.

Propos recueillis par
Christiane Imsand

Le Hardturm
pénalisé
- Mme Maury-Pasquier, les
retards dus aux recours de
l'ATE empêcheront le stade
du Hardturm d'accueillir l'Eu-
rofoot 2008. N'éprouvez-vous
pas un sentiment de culpabi-
lité?
— L. M-R: Pas du tout. Je me sens
d'autant moins coupable que ce
ne sont pas les recours de l'ATE
mais ceux des riverains qui ont

t

provoqué ces retards. L'ATE n'a été
partie qu'à la première phase du
recours et a obtenu gain de cause.
Qui plus est, l'ATE ne s'est jamais
opposée au stade de football mais
au centre commercial qui l'accom-
pagne et induit une grande
augmentation de trafic. On voit
néanmoins avec cet exemple que
les retards sont aussi dus à la len-
teur des procédures. Les instances
administratives et les tribunaux
mettent des mois, parfois des
a nnées, avant de trancher.

Cl

Duel sur le droi
de recours



Avec Le DOSS
de l'Armée islamique

Au cours de sa captivité en Irak, Georges Malbrunot a fait plusieurs rencontres marquantes
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mices d'une guerre entre

Une image sur vidéo des preneurs d'otages énumérant leurs exigences contre la libération des journalistes français. archives-keystone

¦ Dans le deuxième
volet de son carnet de
captivité, G, Malbrunot
parle de ses geôliers, des
!rl-MVur+rtr fim+miinr Ar_ r

djihadistes qui voient
dans leur combat les pré-

civilisations, Ben Laden et
l'islam contre les chré-
tiens.

Un e  
heure après notre

arrivée, le chef des
services de rensei-
gnements nous
amène son boss, le

chef de l'Armée islamique. Il
nous avait promis qu'il nous le
présenterait et que nous pour-
rions faire une interview. On
s'attend à avoir une discussion
politique avec ce type qui est
plutôt jeune, yeux clairs der-
rière sa cagoule, avec un kef-
fieh sur les épaules. Le chef des
renseignements était présent

pour servir d'interprète en
anglais et un garde du corps
avec la kalachnikov devant
nous. Là, on a droit pendant
trois quarts d'heure à un prê-
che en dix points sur la supé-
riorité de l'islam par rapport à
la chrétienté, assorti, à la fin ,
d'une demande de conversion
à l'islam. On ne sait pas quoi
faire. Si, demain, ils nous
disent «Vous devez vous
convertir», que ferons-nous?

On avait décidé de répon-
dre que nous étions prêts mais
que nous voulions nous
convertir à Paris, que moi j' en
parlerais avec .ma future
femme et que nous irions voir
le recteur de la mosquée de
Paris. Que nous étions prêts,
que nous n'avions rien contre
l'islam. Que nous ne voulions
rien faire en Irak sous la
menace.

Convertissez-vous
à l'islam
Son discours nous surprend,
aucune référence politique.

Comme 1 ambiance est ten-
due, on ne pose pas trop de
questions. Simplement, à la
fin , je demande: «Notre libéra-
tion, avez-vous une idée?» Et le
type me dit: «Votre gouverne-
ment est p lus préoccupé par
l'application de la loi sur le
voile que par votre libération, avait établi de bonnes relations
Mais si vous vous convertissez, avec lui. Le soir, par exemple, il
ça peut vous aider.» C'est un revenait de sa journée durant
peu flippant... laquelle û avait posé des bom-

Depuis le transfert dans cet
appartement, on va découvrir
peu à peu qu'on est vraiment
sur la planète Ben Laden. Les
références à cheikh Oussama
sont nombreuses. Ce groupe a
un «agenda» internationaliste
et djihadiste.

On a de bons rapports avec
nos geôliers, y compris un dji-
hadiste qui a fait des camps en
Afghanistan et avec lequel
nous pourrons communiquer.
C'est un type plutôt jeune, une
petite trentaine d'années. Il
nous dit être marié à quatre
femmes qu'il honore de la
même façon: «Quand je donne

cent dollars à l une, je donne
cent dollars aux autres. Pour-
quoi as-tu une girl-friend.'Vous
êtes mariés?»

La guerre
des chrétiens
Il nous avait à la bonne et on

bes et nous disait: «On est
désolés de ne pas s'être occupés
de vous aujourd 'hui.» Et puis,
un soir, il nous fait sortir de
notre petit cagibi et il nous
propose de discuter.

Il nous avait fait sortir une
première fois et on avait pris
un thé dans une pièce un peu
plus grande et nous avions
entendu des chants islamiques
sur la Bosnie, sur le Cachemire.
Ce jour-là, il avait commencé à
nous parler de Ben Laden et
du combat de la mouvance
benladéniste. Pour lui le
monde musulman se sentait
attaqué par l'Occident et il

jour au lendemain on leur aurait
donné l'ordre de nous trancher la
tête, ils nous auraient tranché la
tête. On a vu que les rapports
entre geôliers et otages sont très
versatiles, très fragiles.
Tout ça prouve l'islamisation de la
résistance irakienne. Des gens,
comme ce type, qui étaient des
experts militaires sous Saddam,
avec de vagues idées islamistes
ont été récupérés par des groupes

était en état de légitime
défense après l'attaque de l'Af-
ghanistan, après la guerre en
Palestine, après la Tchétché-
nie.

Il disait que ce sont les
chrétiens qui mènent la guerre
aux musulmans. Nous, on ne
fait que répondre, mais il faut
répondre «stratégie» et pas du
tout perdre son temps à faire
une petite attaque.

Il nous dit: «Il faut  frapper
au cœur.»

Je rentre
dans un cercueil
Lors de la deuxième interview,
on était sorti, il était en face de
nous, un garde du corps der-
rière, c'était un samedi soir, à
22 heures, il nous dit: «Psycho-
logiquement, comment allez-
vous?»

On lui répond: «Pas trop
mal. Simplement, on ne com-
prend pas bien, on est bien trai-
tés, mais on n'est pas libérés.»

Alors, il dit: «Vous êtes une
carte politique car en France

islamistes. II y avait autour de
nous des réunions de cheikhs. On
était vraiment immergé dans la
planète Ben Laden. II y avait des
références à cheikh Oussama,
comment il faut dormir, ne pas
fumer, la Bosnie, la Tchétchénie.
C'est à ce moment qu'on s'est dit
que notre captivité pouvait durer à
cause de l'histoire du voile islami-
que en France, et le voile est au-
delà de l'agenda irakien. C'était
un peu inquiétant.
Le 3 octobre, on a reçu la visite du
chef du service des
renseignements, qui nous a dit:
«Les autori tés françaises veulent
avoir de vos nouvelles, donc, on
fait une cassette vidéo.»
Le vendredi 15 octobre, ils sont
venus nous voir et nous ont dit:
« L'endroit est devenu une ligne de
front, on doit vous transférer. »

GM

vous êtes connus; il y a beau-
coup de manifestations. Pour-
quoi, d'ailleurs, seuls les musul-
mans manifestent en France?
Pourquoi les chrétiens ne
manifestent-ils pas pour vous?»
Ils étaient contents que les
manifestations musulmanes
aient lieu mais ils ne compre-
naient pas.

Nous lui avons expliqué-.
«C'est un signe d'union natio-
nale, les musulmans souhai-
tent notre libération.» On vou-
lait l'apaiser, lui dire que tous,
musulmans comme chrétiens,
sont d'abord Français.

Il nous dit: «Vous êtes vrai-
ment très connus.» J'ai dit:
«O.K., on est connus, mais si je
rentre chez moi dans un cer-
cueil, ça me fera une belle
jambe.»

J avais un petit peu envie
de l'exaspérer, mais sans aller
trop loin, pour voir sa vraie
réaction. Il me dit: «Mais non!
Si on voulait vous tuer, j 'aurais
déjà enlevé ma cagoule.»

aents était présent aucune référence politique, même façon: «Quand je donne attaqué par l'Occident et il carte politique car en France GM

Une incertitude insoutenable
¦ Le dernier volet du carnet de
captivité en Irak de Georges Mal-
brunot relate les incertitudes des
six dernières semaines avant la
libération. A la crainte qu'inspi-
rent leurs geôliers s'ajoutent les
combats tout proches avec l'ar-
mée américaine.

Le 
lundi 8 novembre, on

reçoit la visite de notre gar-
dien, qui nous dit: «La

situation est grave, à tout
moment vous pouvez être
tués.» Ça nous fait changer
complètement de moral.
Jusqu'à présent, on savait que
la France négociait, on savait
qu'elle n'avait jamais laissé
tomber ses otages, quel que
soit le gouvernement. On se
disait: «On est connus; il y a des
gens qui s'occupent de nous; on
connaît du monde au Quai
d'Orsay; ily a une mobilisation
immense en France, il faut
qu'on soit patients.» Le mer-
credi 10 novembre, les Améri-
cains se sont positionnés juste
autour de notre maison. Il y

avait des tirs de mitrailleuse et
des ripostes irakiennes. Avec
Christian, on s'est planqués
sur les paillasses, couchés un
peu loin des fenêtres qui ont
été protégées avec du bois.
Deux jours avant, on avait eu
de mauvaises nouvelles, notre
libération n'interviendrait pas
rapidement.

Le 11 novembre, on est
retransférés dans l'autre
appartement. En cours de
route, notre véhicule crève. Je
me dis, s'il pouvait y avoir une
intervention américaine. Et
puis, non, ils vont nous pren-
dre comme bouclier humain.
Tout ça nous avait donné une
angoisse à nous glacer le sang.
Des deux
qui sera vivant?
Le 11 novembre, il y a cette
remarque perfide de notre gar-
dien: «Wlio is alive, who is
dead?», autrement dit: qui de
vous deux restera vivant, qui
va mourir? Alors on est sûr
qu'ils vont tuer l'un d'entre
nous. On a le sentiment qu 'il
faut qu 'ils passent à l'action...

La, on panique, et on passe
plusieurs jours pendant les-
quels on envisage la perspec-
tive de la mort. On est
confrontés à ça chaque fois
que la porte s'ouvre, qu'on
entend la clef dans la serrure. A
partir de là, on a beaucoup
prié, avec Christian, on s'est
tenu la main.

Ça a été une épreuve terri-
ble. On était plongés dans l'at-
tente, l'estomac noué, la gorge
serrée. On s'est dit: «Celui qui
rentre demandera aux parents
de celui qui y est resté le pardon
de les avoir fait souff rir. »

On s'est dit que la vie devra
continuer pour celui qui ren-
tre, et que l'autre...

On a beaucoup prié
durant ces instants
Le dimanche, notre gardien
vient nous voir. On lui dit
qu'on a peur, mais lui nous dit:
«Les contacts ne sont pas rom-
pus, inch Allah, ça va aller...»
Alors on reprend un tout petit
peu confiance et on se dit que
chaque jour qui passe, on doit
lutter pour la survie. Et que si

on n'a pas de nouvelles, c'est
plutôt bon signe... Pendant
tout ce scénario catastrophe,
on a beaucoup prié. Je n'étais
pas pratiquant, mais là, on a
trouvé dans la prière une
espèce d'apaisement et de
réconfort moral...

On s'est dit qu'on avait été
un peu trop optimiste. Mais on
s'est dit: «Soyons sereins.
Autant envisager le p ire.
Comme ça, si le p ire n'arrive
pas, la surprise ne peut être que
bonne.»

Le dimanche 14 novembre,
le gardien nous dit: «Non votre
vie n'est pas en danger», notre
moral est remonté mais on a
continué à prier parce qu 'on
avait déjà été échaudés deux
fois avec ces deux annonces de
libération qui n'ont pas été sui-
vies d'effet.

On se disait qu'on n'était
pas à l'abri d'une nouvelle
déconvenue. Le dimanche
d'après, le 21, ils nous ont dit:
«Votre libération est proche, au
maximum quinze jours.»

Quinze jours passent et
toujours rien. Le seizième jour,

le lundi 6 décembre, un de nos
gardiens vient nous dire: «Les
nouvelles sont bonnes.
Patience!»...

Besoin d'images
Le samedi 18 décembre, le
chef des services de renseigne-
ments arrive avec une caméra
et nous dit: «On a besoin
d'images pour le dénouement.
Vous êtes proches de votre libé-
ration.» Il nous filme de face et
de profil et l'on se dit que les
autorités françaises , à travers
des intermédiaires, «veulent la
marchandise vivante».

On avait déjà eu ça le 18
septembre, mais, là , on se dit
que c'est bon, qu'avant Noël ce
serait bien que les otages
soient libérés.

Mardi matin, notre gardien
vient avec un miroir et un pei-
gne et nous dit de nous coiffer
pour une interview avec un
responsable. Toujours le même
responsable des services de
renseignements. Il nous dit
que notre libération sera «pour
aujourd 'hui ou pour de-
main...»

A 3 heures de l'après-midi,
deux types viennent nous
chercher. Il nous disent: «Bye,
bye, Paris.» Us nous ligotent de
façon soft. On leur demande
que ce soit devant et pas der-
rière. (...) Dans le coffre de la
voiture, je prie pour qu'il n'y ait
pas de problème. On roule
vingt minutes et puis tout d'un
coup on s'arrête.

Et puis il y a un type qui
soulève le capot et j 'aperçois, à
cinq mètres, un écusson bleu
blanc rouge. Je vois un visage
que je connaissais...

Une mobilisation
incroyable
Plus tard, l'ambassadeur de
France à Bagdad, Bernard
Bajolet , est venu nous voir. Il
nous a parlé de la mobilisation
politique en France. Le soir en
lisant tout cela à Christian
avant de dormir, je me suis mis
à chialer parce qu'on ne s'ima-
ginait pas qu 'il y avait eu une
telle mobilisation en France et
dans le monde arabe.

Georges Malbrunot

Angoisse
à glacer
le sang
¦ Parmi le groupe, le garde du
corps du djihadiste nous traitait
bien, il nous paraissait
sympathique. Or un jour le
djihadiste parlant de son garde
nous dit: «Lui, on le surnomme le
boucher parce qu'il peut tuer.» Du
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II a le vent en poupe!
Spécialisé dans les ouragans, le Valaisan Manuel Lonfat vient d'obtenir son doctorat

à l'Université de Miami. II était de passage à Martigny pour les fêtes de fin d'année.

C

'est en coup de vent
que le Martignerain
Manuel Lonfat a réin-
tégré son Valais natal;
de passage chez les

siens pour les fêtes de fin d'an-
née, le spécialiste des ouragans
à Miami a toutefois trouvé
quelques instants pour parta-
ger ses connaissances... S'il ne
fait pas la pluie et le beau
temps, le chercheur étudie par
contre avec parcimonie les
conditions climatiques qui
génèrent ces tempêtes gigan-
tesques. Un petit tour d'hori-
zon en compagnie du jeune
scientifique.

Doctorat en poche
Après un séjour à Hawaï de
deux ans, Manuel Lonfat a
opté en 1999 pour Miami, afin
de se consacrer entièrement à
l'éuide des ouragans: «Après
mes études au poly de Lau-
sanne, je suis parti pour réali-
ser un doctorat en p hysique
mécanique quantique. Je me
suis vite aperçu que ça n'était
pas ce que je voulais. Je me suis
souvenu que j 'avais toujours
été passionné par les oura-
gans...»

Déterminé, le Valaisan
rejoint alors les Etats-Unis,
plus précisément l'Université
de Miami, où il lui faudra cinq
ans de ttavail pour venir à bout
de son doctorat intitulé
«Caractérisation des précipita-
Uons associées aux ouragans»,
titre qu'il s'applique à traduire
en français: «J 'avoue que c'est
un peu compliqué. Il y a beau-
coup de termes techniques à
trouver dans ma langue mater-
nelle!», rigole-t-il. «En résumé,
j 'étudie des données statistiques
sur les précip itations autour de
la bande tropicale, de manière
à comprendre leur intensité et
leur distribution. J 'ai beaucoup
utilisé les informations du
satellite TRMM de la NASA, qui
orbite autour des tropiques.» Si
le travail de recherche sur les
ouragans s'effectue en grande
partie devant des écrans d'or-
dinateur, il arrive parfois que
ceux-ci s'observent de très
près...
«J'ai volé dans «Barry!»
En 2001, alors qu'il est chargé
de projet de la «Division pour
la recherche des ouragans»
auprès de la NOAA (Adminis-
tration nationale océanogra-
phique et atmosphérique), se
développe dans le golfe du
Mexique un ouragan , qui sera
nommé «Barry». Deux «hurri-
canes hunters» de la NOAA,
des avions à hélice de l'armée,
appelés chasseurs d'ouragans,
sont envoyés au cœur du

L'espace des fêtes de fin d'année, Manuel Lonfat a quitté le vent des ouragans de l'Atlantique pour la bise du coude du Rhône

cyclone de categone 1. Manuel
Lonfat faisait partie de l'équi-
page. «Impressionnant! Nous
avons pénétré l'ouragan à une
hauteur d e 4 à 6  kilomètres du
sol jusqu 'à l'œil! Plus on se rap-
prochait, p lus les vents étaient
violents. Je devais mesurer des
données sur un écran; ça deve-
nait impossible tellement ça
bougeait! Puis, dès qu 'on par-
vient au centre, les vents retom-
bent. Il faut alors faire très
attention à ne pas p iquer du
nez.» Une aventure totale, mais
qui peut parfois être dange-
reuse: «C'est rare, mais je me
souviens d'un avion qui avait
volé dans l'ouragan «Hugo»,
développé dans les îles Caraï-

Ouraqans: nom- D'une m°in5 grande
Carte de visite intensité, les dépressions et tem-

pêtes tropicales n'ont pas cet¦ Les ouragans sont répertories honneur Qn r - pertorie $ur tm |e
selon I échelle Saffir-Simpson du g,obe entre 85 à go tempêtes et
nom de son inventeur. Celle-ci, ouragan5 par année La p|upart
qui va de 1 à 5, détermine leur d'entre eux se forment rétéi du
intensité. On l'utilise pour donner 1 er juin au 30 novembre, selon
une estimation du potentiel de l'hémisphère dans lequel ils se
dégâts au sol et d'inondations le trouvent. Les cinq régions dans
long des côtes. La vitesse du vent lesquelles ils se développent sont
est également un facteur détermi- l'Atlantique, le Pacifique de
nant. Tous les ouragans classifiés l'Ouest et du Sud, l'océan Indien
selon cette échelle portent un du Nord et du Sud.

bes. Léquipage avait failli y res- genre d expédition, nous avons
ter, car la tempête s'était inten- bien des instruments de
sifiée très rapidement. Dans ce mesure, mais comme les zones

de convexion dans ce cas-là
étaient très fortes, l 'avion a
perdu son système de radar
ainsi qu 'un réacteur... il était
tout près de toucher le sol. Un
autre avion est heureusement
parvenu à le guider hors de la
tornade.» Ces vols permettent
toutefois d'engranger de pré-
cieuses informations sur les
ouragans: «Nous transmettons
des données pour prédire leur
apparition et fourn issons des
informations pour la recher-
che.»

Départ pour Londres
Son doctorat en poche,
Manuel Lonfat va se rendre
dans quelques mois dans la
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capitale anglaise, où il travail-
lera pour une compagnie
basée en Californie. Cette der-
nière travaille sur le calcul de
risques par rapport aux catas-
trophes naturelles pour des
clients, telles que des grandes
compagnies d'assurances
basées dans le monde entier:
«Ça va des tremblements de
terre aux inondations, en pas-
sant par les tsunamis, la grêle,
les tempêtes d'hiver et les oura-
gans. Je serai spécialisé dani la
prédiction de ces derniers.»
Manuel continuera donc à
tourbillonner, si ce n'est pas
dans les ouragans, du moins
autour du monde...

Romy Moret

Nouveaux auxiliaires de santé
Trente-neuf personnes, dont une majorité de femmes, ont achevé récemment leur formation à Monthey et Sion

La 
formation d'auxiliaire de santé, dispensée

à Monthey et Sion par la Croix-Rouge Valais,
se déroule en deux temps: une partie théo-

ri que , validée par un examen , donne accès au
stage en institution ou à domicile. Ces cours
préparent les futurs auxiliaires à collaborer, sous
la responsabilité de professionnels de la santé,
aux soins d'hygiène et de confort des bénéficiai-

res de soins. Les personnes suivantes ont reçu Marie Terrier, Laurent Derivaz et lean-Claude
leur attestation officielle d'auxiliaire de soin de Lietti.
la Croix-Rouge suisse:

A Sion: Dores Assunçâo Carvalho, luana Bar-
A Monthey: Françoise Berisha , Brigitte raut , Salima Bayard , Nadia Carrupt , Caria

Bidaud , Martine Ecceur-Frenee, Gladys Genêt, Coelho, Rocio Colan Sotty, Anne Cottagnoud,
Martine Guillet-Gianini, Catherine Humbert , Véronique Dorsaz, Patricia Dubuis Luyet, Linda
Octavie Ngono Akoumo Nicolet , Eliane Rosset, Emery, Maria Gonçalves, Daniela fanjic ,

Bouchra Mejdouli , Sebahat Neza, Gilberte Pillet,
Valérie Ravaioli, Ursula Rossier, Marianne Sau-
thier, Nicole Sauthier, Slavica Seferovic , Moni-
que Theodoloz, Marie-Hélène Treto, Anna Vas-
quez, Alzina Ventura-Ferreira, Geneviève
Wittman, Meskerem Dayer, Nuno Lopes et
Nicolas Terretaz.
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Soucieuse quant à son avenir, la société
envisage un rapprochement avec des
partenaires. Pourparlers en janvier. 13
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Un cadeau au poil!
L'Association Le Copain a remis son 150e chien juste avant Noël, le labrador «Unick»
à Daniel Aboim, une personne handicapée qui voit aujourd'hui l'avenir différemment.

C

'est* avec une grande
émotion que l'Associa-
tion Le Copain a pu
remettre son 150e
chien à Daniel Aboim

de Morges: ce chiffre concrétise
p lus de onze années de travail
et de passion », a déclaré Jean-
Pierre Fougeiret, directeur de
l'association, lors de la 19e
remise de chiens d'assistance
qui s'est déroulée peu avant
Noël. «La jo ie des bénéficiaires
et la qualité de vie qui leur est
apportée grâce à leur nouveau
compagnon nous encouragent
à continuer à œuvrer dans ce
sens.»

Une belle amitié
Une opinion que ne contredira
pas le nouveau maître
d'«Unick», atteint d'une myo-
pathie, et qui , jour après jour,
découvre l'aide précieuse que
lui apporte le chien, tant sur le
plan affectif que physique. «Il
n'y a que trois semaines que je
l'ai et jamais je n'aurais cru
pouvoir m'attacher aussi vite»,
confie Daniel Aboim. «C'est
une belle amitié qui est née
entre nous: c'est mon chien et il
restera toujours près de moi. De
son côté, le chien me rend bien
cette affection et c'est impor- Daniel Aboim et son nouveau compagnon «Unick» p. de morlan

tant, parce que si cette relation
d'amitié n'existe pas, il ne peut
pas travailler: il travaille pour
faire p laisir et me soulage énor-
mément. Son aide pour effec-
tuer des tâches apparemment
toutes simples me permet
maintenant de moins me fat i-
guer.»

Soutien et réconfort
Le Copain est une association
à but non lucratif dont la tâche
est d'éduquer des chiens en
leur donnant une formation
spéciale (voir encadré) pour
les remettre ensuite gratuite-
ment à des personnes handi-
capées au plan moteur, c'est-
à-dire contraintes à se
déplacer en fauteuil roulant.

Le chien apporte une aide
fonctionnelle telle que ramas-
ser des objets tombés au sol -
même une pièce de monnaie
-, ouvrir et fermer les portes,
allumer et éteindre la lumière,
apporter le téléphone, cher-
cher du secours en cas de pro-
blème, ou même se substituer
à la personne à la caisse d'un
magasin ou au guichet de la
poste.

Mais la présence du chien
n'est pas uniquement liée au
ramassage d'objets. C'est aussi

Des chiens
à 25 000 francs
3) Les chiens de l'Association Le
Copain sont exclusivement des
labradors et des golden retrie-
ver, lls sont achetés dans des
élevages à l'âge de dix semai-
nes puis placés dans des famil-
les d'accueil et suivis par des
moniteurs régionaux. Au bout
d'un an, ils entrent au centre de
formation de l'association à
Granges pour une durée de six
mois. Ensuite, le chien est sélec-
tionné en fonction des besoins
et du caractère de la personne
handicapée qui doit venir pas-
ser deux semaines au centre de
formation pour apprendre à
connaître son nouveau compa-
gnon et avoir en quelque sorte
le mode d'emploi. Le chien est
alors offert à la personne han-
dicapée, mais son coût de
formation s'élève à environ
25 000 francs.

une merveilleuse histoire
d'amour qui apportera soutien
et réconfort à son maître ou à
sa maîtresse.

Patrick de Morlan

Combat de solistes
Au 10e championnat valaisan de solistes juniors et de quatuors (CVSJQ), Gilles Rocha a battu d'un souffle

le champion sortant Stéphane Rudaz.

Le 
podium de la 10e édition

du championnat valaisan
de solistes juniors et de

quatuors (CVSJQ) est le même
que l'an passé. A une grosse
différence près: Gilles Rocha,
baryton (Concordia de Vétroz)
l'a emporté d'un souffle sur le
champion sortant, Stéphane
Rudaz, cornet (Marcelline de
Grône). C'était l'inverse en
2003. Tous deux jouent au
Brass Band 13-Etoiles (BB 13*)
dont est aussi membre Lionel
Pinton , euphonium (Marcel-
line de Grône), qui décroche la
médaille de bronze comme
l'an dernier. Depuis dix ans,
plus de 3000 jeunes filles et
garçons ont profité de cette
occasion de mesurer leurs
qualités musicales. C'est un
formidable succès. La 11e édi-
tion aura lieu le samedi 10
décembre 2005.

Pour cette édition du jubi-
laire, la superfinale s'est révé-
lée d'un suspense à couper le
souffle. Tant la virtuosité que la
classe des solistes en lice
étaient remarquables. Cela se
constate aux totaux très élevés
attribués à cette crème des ins-
trumentistes valaisans. A l'is-
sue de cette compétition très
relevée, avec 98 points sur un
maximum de 100, Gilles Rocha
a donc pris sa revanche de l'an
passé en précédant d'un point
Stéphane Rudaz et en rempor-
tant le challenge offert par
l'Association cantonale des
musiques valaisannes.

Doublé de Kathleen Gaspoz
en minimes
Pour la seconde fois, les mini-
mes (10-13 ans) ont été jugés
séparément. Kathleen Gaspoz,
cornet à l'Echo des Glaciers de
Vex, a confirmé sa victoire de
l'an dernier. Elle a pris le meil-
leur sur deux autres cornets,

Stéphanie Bouinoix (Union de
Vétroz) et Hélène Maret (Ave-
nir de Saxon). A noter que le
podium est exclusivement
féminin et qu'il y avait cinq fil-
les sur les sept finalistes!

Dans la compétition des
quatuors, en classe supérieure,
seul en lice, White Horse s'est
imposé sans coup férir, tandis
que le quartette Rinevaz s'im-
pose en catégorie moyenne
face à cinq groupes contradic-
teurs. Avec 440 musiciens ins-
crits (solistes et quatuors) , le
championnat valaisan de solis-
tes juniors et de quatuors
(CVSJQ), tenu à Sion ce samedi
4 décembre, est le plus grand
concours musical de Suisse.

Dix champions
par instruments
Par instrument, les champions
juniors (17-20 ans) ont nom:
Christophe Aubry (Concordia
de Vétroz et BB 13*) chez les
altos, François Fournier (Echo
des Glaciers de Vex et Ensem-
ble de cuivres valaisan/ECV)
chez les basses, Stéphane
Rudaz (Marcelline de Grône et
BB 13*) chez les cornets,
bugles et trompettes, Gilles
Rocha (Concordia de Vétroz)
chez les euphoniums et bary-
tons - qui réédite sa victoire de
l'an passé -, ainsi que Frédéric
Luisier (Concordia de Bagnes)
chez les trombones.

Chez les cadets (14-16 ans),
les champions de ce 10e
championnat valaisan de solis-
tes juniors et de quatuors sont
Tristan Blanchet (alto, Espé-
rance de Vionnaz) , Céline
Bouinoix (cornet , Union de
Vétroz et ECV formation B),
Jean-Baptiste Dubuis (eupho-
nium, Echo du Prabé de
Savièse) et Patrick Forny
(trombone , Benken de Steg et
BB Rhodan), qui confirme sa

victoire 2003. Le titre de basse
n'a pas été attribué.

Participation record:
440 jeunes musiciens en lice
La concurrence ne manquait
pas puisque 403 solistes (+19!
Nouveau record de participa-
tion) aspiraient cette année au
titre suprême, dont 40% de fil-
les. Avec les quatuors, la parti-
cipation a atteint le cap des
440 musiciens. Ces joutes
musicales se sont déroulées
samedi 4 décembre, au collège
des Creusets à Sion, devant
près de 1500 spectateurs
enthousiastes.

Pour juger tous ces concur-
rents, au vu du record de parti-
cipation, les organisateurs ont
fait appel à dix experts. Trois
d'entre eux viennent de
l'étranger, de Grande-Breta-
gne: Frank Renton , président
du jury, Russel Gray et David
Horsfield. Les autres jurés
étaient Romands ou Alémani-
ques: Pascal Eicher, Jean-
Claude Kolly, Dominique
Morel, Nicolas Papaux, Jôrg
Ringgenberg, Thomas Ruedi et
Corsin Tuor. Par souci d'impar-
tialité, les Valaisans sont exclus
des jurys.

Seul un sur quatre peut
passer les qualifications
Le déroulement du concours a
vu les éliminatoires se tenir le
matin, à partir de 8 h 45. Seuls
un cornet et un gros instru-
ment sur quatre (40 au total
pour chacun des deux grou-
pes) ont pu passer ce premier
cap. Cette sélection illustre le
haut niveau requis de la part
de ces jeunes musiciens. Le
championnat proprement dit
s'est déroulé l'après-midi, tan-
dis que la superfinale qui a
désigné le champion valaisan
toutes catégories s'est achevée

en début de soirée. Il y avait un
seul jury pour les qualifica-
tions du matin. En revanche,
les experts fonctionnaient
l'après-midi en duo pour le
championnat (finales par ins-
trument) avec chaque fois un
expert suisse et un étranger.
Enfin , pour la grande finale,
c'est un collège composé des
trois experts britanniques qui
a jugé. Afin d'assurer l'impar-
tialité, les experts étaient tou-
jours placés dans des box ad
hoc: ils ne pouvaient qu'enten-
dre les musiciens, sans les voir.

A tout juste dix ans déjà -
Par choix, les organisateurs
limitent le CVSJQ aux seuls
jeunes (entre 10 et 20 ans). Le
candidat le plus âgé s'appellait
Sébastien Rodel. L'euphonium
de l'Avenir de Chamoson
fêtera son 20" anniversaire
dans trois semaines. Il était
accompagné par son frère
cadet Samuel (15 ans). A l'au-
tre bout de la pyramide des
âges, c'est pour la première
fois une fille, Maëlle Darbellay,
qui était la plus jeune du
concours avec ses dix ans et un
mois. La petite cornettiste était

mm

l'une des cinq Darbellay délé-
gués par l'Union instrumen-
tale de Liddes. Introduite en
2003, la catégorie des minimes
a été élargie cette année. Elle
était désormais ouverte aux
tout jeunes musiciens, âgés de
10 à 13 ans (au lieu de 12).
Dans cette catégorie, il n'y
avait pas de distinction selon
les instruments. Les solistes
plus âgés sont répartis en fonc-
tion de leurs instruments: cor-
nets, bugles et trompettes (155
candidats); altos mib (49);
barytons et euphoniums (60);
trombones (39); et basses (7).
C'est seulement au niveau des
classements qu'une distinc-
tion est opérée entre les cadets
(14 à 16 ans) et les juniors (17 à
20 ans) .

Collaboration
de trois fanfares
Le CVSJQ est organisé par la
Persévérante de Plan-Conthey,
la Marcelline de Grône et la
Concordia de Vétroz. Il bénéfi-
cie notamment de l'appui de la
Loterie romande, du Groupe
Mutuel, de l'Etat du Valais et de
l'Association cantonale des
musiques valaisannes. C

Les quatuors pour
la 8e fois en lice
1 II n'y a pas eu de suspense en
catégorie supérieure où le
quatuor White Horse
(Hérémence-Vétroz) était assuré
de faire la course en tête puisqu'il
était le seul inscrit. En revanche,
la lutte a été chaude en catégorie
moyenne où le champion sortant,
le quatuor Juberyal de Vétroz, a
dû se contenter de la médaille de
bronze. La victoire est revenue au
quartette Rinevaz de Liddes-
Bagnes, devant Dul Harmonique,
de Leytron. Les six formations en
lice en classe moyenne ont inter-
prété «Divertimento» du compo-
siteur helvétique Fritz Voegelin.
En catégorie supérieure, le
morceau imposé était «A classical
quartett» de John Golland. Une
différence encore à signaler par
rapport à la compétition de solis-
tes, il n'y a aucune limite d'âge
pour les instrumentistes des qua-
tuors. Toutes ces formations
seront jugées par trois experts,
deux Suisses et un étranger.
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uu vent aans les paies
Le projet d'éolienne à Collonges va bon train. Deux communes sur quatre ont déjà décidé d'intégrer

exploitation de la centrale qui pourrait fournir ses premiers kilowattheures à fin 2005id buueit? u

Moins cher
que le solaire

u _ - _ - _ _ -; A+A A

C

ent mètres de haut,
cent tonnes au som-
met du mât, des pales
de 35 mètres... L'éo-
lienne qui devrait pro-

duire ses premiers kilowat-
theures dès la fin de l'année
prochaine entre Collonges et
Dorénaz constituera une pre-
mière de cette ampleur dans la
plaine valaisanne. Après la
mise à l'enquête l'été dernier,
les promoteurs du projet
attendent aujourd'hui l'autori-
sation de construire qui doit
être délivrée par le canton.

Deux communes, Evionnaz
et Dorénaz, ont déjà décidé
tout récemment, à l'imanimité
de leur assemblée primaire, de
rejoindre la Vûle de Lausanne
et le Service électrique inter-
communal (SEIC) basé à Ver-
nayaz au sein de la société
d'exploitation de l'éolienne.
Les citoyens de Collonges et de
Vernayaz se prononceront au
début de l'année prochaine. Le
capital-actions de 1,8 million
de francs sera réparti à raison
de 30% pour la Ville de Lau-
sanne, 30% pour la SEIC et
10% pour chacune des com-
munes partenaires.

L'installation, fournie par
Enercon, spécialiste allemand
des éoliennes, devrait produire
quelque 3,5 millions de kWh

L'éolienne devrait se dresser entre Collonges et Dorénaz, à
bonne distance des habitations et ne causera pas de nuisances
SOnOreS. Enercon/montage le nouvelliste

¦ Encore rare, I énergie «verte»
reste chère. Environ 1 franc le
kWh pour la production photovol-
taïque. «Le courant éolien revient
quatre à cinq fois moins cher»,
tempère Raphaël Morisod. «Mais
cela reste supérieur aux 6 à 7
centimes que l 'on trouve sur le
marché de l 'électricité.»
La centrale prévue sur les hauts
d'Anzère devrait fournir entre
40 000 et 50 000 kWh par an.

L' unité photovoltaïque du collège
des Creusets produit 25 000 kWh
par an. Celle projetée sur le toit
de l'école d'ingénieurs devrait en
fournir entre 25 000 et 30 000.
Une paille par rapport aux 460
millions de kWh distribués par
ESR chaque année. «C'est margi-
nal en effet, mais c'est aussi
l 'avenir, et nous devons le prépa-
rer. Nous avons fait des enquêtes
et promis aux gens de leur propo
ser de l 'énergie vede, même si
tout le monde n 'est pas prêt à
payer ce prix.»

par an. Un chiffre déjà appré-
ciable, même en regard des
200 millions de kWh distribués
annuellement par à SEIC «Ce
sera un modèle très performant
doté de nouvelles pa les. Et sa
production annuelle représente
la consommation électrique de
la commune de Dorénaz», pré-
cise-t-on auprès des promo-
teurs.

Pas de nuisances sonores
Installée à un kilomètre de
toute habitation, l'éolienne ne
devrait pas occasionner de
nuisances. «Par vent faible, il
n'y a aucune émission sonore.
Et lorsque le vent est fort, le
bruit généré par l'environne-
ment, les pylônes électriques
par exemple, couvre les émis-
sions de l 'éolienne», explique
notre interlocuteur. Un vent de
9 km/h suffit à produire de
l'électricité. Le rendement
optimal est obtenu avec un
vent de 43 km/h. La hauteur
du mât permet quant à elle de
bénéficier de vents réguliers,
sans turbulences et autres
variations de vitesse entre le
sommet et le bas de pales. De
quoi promettre une longue vie
à une éolienne réputée fiable
et déjà installée en 2000 exem-
plaires dans le monde.

Joakim Faiss

VILLARS

La petite reine glisse

_*

Au-delà de l'aspect purement sportif, la coupe de la Saint-Syl-
vestre vaut le détour pour son concours de déguisement.

léan maillarc

¦ Zircky.com, 1 Office de tou-
risme de Villars et l'Imagine
Snowboard Club Villars-Gryon
organisent, le 31 décembre, la
coupe de la Saint-Sylvestre,
une très belle course de VTT
sur neige. Cette année, la
coupe de la Saint-Sylvestre fait
partie du Snow Bike Tour. Tour
mis sur pied pour que les pas-
sionnés de VTT et les amateurs
de sensations puissent s'adon-
ner à une discipline hors du
commun.

Le tour basé sur une parti-
cipation populaire fera étape
cette année à Villars le 31
décembre, Torgon le 19 février
et Château-d'CEx le 5 mars.

De nombreux pilotes pro-
fessionnels présents cet été à la
Maxi-Avalanche se sont déjà
donnés rendez-vous pour par-
ticiper à cette course.

Après un spectaculaire
départ en ligne, dès 11 heures,
la course se déroule dans une
ambiance sympathique, avec
un prix spécial pour le meilleur
déguisement.

L'arrivée a lieu au centre de
la station, au milieu d'anima-
tions.

¦ PORTES-DU-SOLEIL

Ski nocturne
Le ski nocturne est possible dans
le domaine des Portes-du-Soleil
jusqu'à 22 h, les mercredis et
samedis sur les pistes de Cham-
péry-Les Crosets, les jeudis sur le
domaine de Champoussin, ainsi
que les mercredis jusqu'à 21 h
30, sur la piste de la Foilleuse à
Morgins.

La mer parle au glacier
Sauveteurs en mer français et secouristes en montagne vaudois et valaisans

se rencontreront le 15 janvier aux Diablerets.

W

Le 
commandant du remor-

queur de haute mer qui
était intervenu lors du

naufrage de l'«Erika», mais
aussi du «Ievoli Sun», sera aux
Diablerets ce 15 janvier. Char-
les Claden sera en effet l'invité
de la station vaudoise. Il y pré-
sentera un film et une confé-
rence à l'enseigne de «Mer et
montagne en urgence» à la
Maison des congrès. Une pre-
mière dont l'idée est née dans
la rade de Brest l'été dernier.

En effet , l'été dernier
Claude Pachoud , membre de
là colonne de secours des Dia-
blerets, a rencontré Charles
Claden. De cette rencontre est
née l'idée d'établir le contact
entre les sauveteurs en mer et
les sauveteurs en montagne.
Cette première se déroulera à
la mi-janvier dans le Chablais.

Avec l'OCVS

Une forte délégation de sauve-
teurs bretons viendra partager
le quotidien des sauveteurs
suisses en montagne et sur le
lac : REGA, Maison du sauve-
tage, Organisation cantonale
valaisanne de secours (OCVS),
SISL, CAS, guides, pistards, etc.

Les interventions de L'Abeille Flandre, ici sur T«Erika», ont fait l'objet d'un superbe «livre des tem-
pêtes», édité chez Seuil. seul

Et en été 2006, l'échange se
poursuivra. Cette fois, les
montagnards se déplaceront
en Bretagne pour participer
aux Fêtes maritimes de Douar-
nenez.

Monstre des mers
Souvenez-vous de l'«Erika» ou
du «Ievoli Sun». Ces deux
noms de bateaux ont été ren-
dus célèbres par des naufrages
aux lourdes conséquences. Ils
ont aussi contribué à la nais-
sance d'un véritable mythe,
l'«Abeille Flandre».

En vingt-cinq ans, ce
remorqueur de haute mer est
devenu le bateau de sauvetage
de référence. Et son comman-
dant , Charles Claden, partage
cette notoriété incroyable.
Bouquins, sites internet ,
modélisme: l'«Abeille Flandre»
est une vedette des mers, sans
mauvais jeu de mot. Un petit

Charles Claden, commandant Gilles Berreau
de l'Abeille Flandre. idd

p. . . Conférence avec film 15 janvier à 17 h et
tour SUr l internet VOUS en 20 h à la Maison des Congrès des Diable-
COnvaincra. rets. Réservation: 024 492 33 58

65 mètres!
Le remorqueur «Abeille Flan-
dre», véritable monstre des
mers, est long de quelque 65
mètres et emporte 1600 m3 de
fuel. A la clé, une autonomie
de 35 jours pour ses 12 800 ch.
Une puissance capable de
prendre en remorque les
bateaux en difficulté au large
des côtes françaises, plus pré-
cisément sur le très fréquenté
«Rail d'Ouessant».

Ses vingt-cinq ans de sau-
vetages ont évité l'équivalent
de plus de deux cents catastro-
phes comparables à celle de
î'«Erika». Des aventures, et des
vies sauvées, qui seront racon-
tées bientôt aux Diablerets.

OH/C

Renseignements et inscriptions au tél. 024
495 32 32 ou sur www.zircky.com. Remise
des dossards de 8 h à 10 h au départ des
télécabines.

M GRYON
Concert
Samedi 1er janvier, dès 13 h, la
fanfare de Gryon animera les
rues de la station par plusieurs
concerts itinérants.

Dès 16 h, elle se produira sur la
place de Barboleuse.

Le vin chaud est offert par
l'ARPG.

S LES DIABLERETS

Musique et neige
Le 36e Festival Musique et Neige
commence le 1er janvier par la
soirée appenzelloise de gala, à
18 h 15 à la Maison des congrès,
avec le groupe les Herianos, pour
un concert de musique suisse et
suivi d'un repas traditionnel.

Renseignements et inscriptions
au tél. 024 492 31 80.

Une éolienne
à Anzère?
¦ Une seconde éolienne,
nettement plus petite que celle
projetée entre Dorénaz et Collon-
ges, pourrait voir le jour dans le
Valais romand, au Pas-de-Maim-
bré, sur les hauts d'Anzère. Le
projet est porté par l'Energie de
Sion-Région S.A. (ESR). «Nous
souhaitons offrir une énergie
verte à nos clients qui le
souhaitent», explique le directeur
Raphaël Morisod. «II y a deux
moyens pour en produire: une

centrale photovoltaïque comme
celle que nous avons installée sur
le toit du collège des Creusets et
celle que nous projetons sur celui
de l 'Ecole d'ingénieurs à Sion, et
l'éolienne.» Pour ce dernier
système, ESR a jeté son dévolu
sur le site du Pas-de-Maimbré.
«Nous avons commencé nos
mesures sur place voilà quelques
mois. Elles serviront à confirmer
le potentiel de l 'endroit et à
dimensionner correctement l 'ins-
tallation. Si ces mesures sont
positives, nous espérons encore
construire l'éolienne en 2005.»

http://www.zircky.com


LEYTRON

Les radicaux
sont au complet

Régine Charbonnet Tornay. m

¦ Les parrains de la liste radi-
cale de Leytron ont désigné la
quatrième conseillère commu-
nale appelée à siéger à partir
du 1er janvier 2005. Le choix
s'est porté sur Régine Char-
bonnet Tornay, originaire de
Nendaz. Agée de 31 ans, la
nouvelle municipale exerce
depuis le 1er octobre 2004 la
fonction d'adjointe au chef de
l'Office cantonal du conten-
tieux financier, section ratta-
chée au Service cantonal des
contributions. Régine Char-
bonnet Tornay partage ses loi-
sirs entre le sport, les voyages
et la peinture. CM

PUBLICITÉ

Café du Rawyl
1958 Saint-Léonard

Soirée Nouvel-An 2005
Mille et une nuits

Orchestre oriental,
danseuse du ventre

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

Pour toutes réservations.
027 203 53 73
079 220 25 59
078 822 17 15

Joyeuses fêtes

Mansurah
Av. Ritz 29, 1950 Sion

Hôtel Alpina & Savoy
Crans-Montana

Dîner de gala
de Saint-Sylvestre
Cotillons, danse
et feux d'artifice

Fr. 250- par personne
Réservation au:

tél. 027 485 09 00

Menu
Tartare de daurade royale •

Crème fouettée au vinaigre
de framboise

* * *
Foie gras de canard

au Champagne et poivre rose
* * *

Homard «Nouvelle Vague»
à l'huile de vanille

de Madagascar
* # *

Douceur givrée à l'orange
et basilic

* * *
Carré de veau rôti désossé

Fin risotto en croustille
* * *

La déclinaison de douceurs
de l'an neuf sur ardoise

* * *
Les mignardises

* * *
A 2 h, la gratinée à l'oignon

Garantir l'avenir...
Soucieux quant à sa pérennité, TéléMarécottes S.A. envisage un rapprochement

avec des partenaires potentiels. Les pourparlers débuteront en janvier.

VARÉ COT

Le 

conseil d'administra-
tion de TéléMarécottes
SA. entend garantir sa
pérennité et la viabilité
de la station de Salvan-

Les Marécottes qui lui est inti-
mement liée. C'est dans cette
perspective qu'au cours d'une
séance tenue le 13 décembre
dernier, l'organe dirigeant de
la société, à l'unanimité de ses
membres, a décidé «d'engager
des pourparlers au début jan-
vier avec des partenaires poten-
tiels, pouvant conduire soit à
une prise de participa tion à
notre capital-actions dans une
quote-part à définir, soit à une
fusion », ainsi que le confir-
ment le président Michel Favre
et le vice-président Pierre-
Angel Piasenta. L'extrait du
procès-verbal de la séance en
question est d'ailleurs on ne
peut plus clair: «La décision est
prise de façon irrévocable de
rechercher un partenariat avec
une station d'une importance
significa tive, susceptible d'ap-
porter son soutien, sa logisti-
que, son appui f inancier et
même une partie de sa clien-
tèle.»

La démarche inscrite dans
le cadre des directives canto-
nales pour l'octroi des aides
LIM aux remontées mécani-
ques à vocation touristique
répond à une certaine logique
dans la mesure où, selon
Michel Favre, «après avoir été
f inancièrement assainie en
2002, la société doit mainte-
nant songer à une adaptation
de ses structures aux besoins du
marché. L'assise f inancière est

Michel Favre, président de TéléMarécottes S.A.: «Nous devons nous adapter aux besoins du
marché.» le nouvelliste

adéquate, mais elle ne conduit
pas automatiquement à géné-
rer des recettes dégageant des
bénéfices suffisants à couvrir
r—-— . "
\ Un sentier didactique
J en projet à Emaney

1 La dynamisation des activités
i estivales constitue l'une des priori
; tés des responsables touristiques
I de la station de la vallée du Trient.
I Un projet est ainsi en train de
' prendre forme, qui consiste, à par-

tir du restaurant de La Creusaz, à fray estime que le parcours
aménager un sentier didactique pourrait être mis à disposition au
accessible à tous, aux familles en printemps 2006. Une réflexion est
particulier, à destination de en cours s'agissant du financement

l'autofinancement. La promo-
tion touristique et la vente des
prestations hivernales et estiva-
les doiven t être gérées par une

l'alpage d'Emaney. Un
investissement de l'ordre de
500 000 francs est ainsi prévu pour
ce projet appelé à faire partie inté-
grante du réseau des sentiers
pédestres de la commune de
Salvan. La récente mise à l'enquête
n'a pas soulevé d'opposition. Futur
président de Salvan, Roland Voef-

infrastructure de grande sta-
tion. Il y a donc une taille criti-
que à atteindre, laquelle passe
obligatoirement par des enten-

de l'opération et de la structure
juridique à mettre en place pour ce
qui est de la gestion du sentier.
«L'idée qui prévaut est de faire
découvrir le biotope d'Emaney,
alpage doté d'un cachet exception-
nel et situé sur l'itinéraire du tour
de la vallée du Trient et du tour du
Ruan», indique Michel Favre.
Un mot encore sur le restaurant
d'altitude de La Creusaz, réaména-
gé l'année dernière pour un mon-
tant supérieur à 500 000 francs.

tes stratégiques ou commercia-
les.»

Structure professionnelle
Président de la commune et
vice-président du conseil d'ad-
ministration, Pierre-Angel Pia-
senta abonde dans le même
sens, observant par ailleurs
que la télécabine de La Creu-
saz constitue «l'ossature de la
vallée du Trient à même de
garantir son maintien et son
développement sur le long
terme». Il rompt une lance en
faveur de l'instauration d'une
structure professionnelle pour
gérer l'entreprise, cela en ter-
mes d'emploi du personnel, de
marketing et de communica-
tion: «C'est à ce niveau-là que
la synergie avec une grande sta-
tion devient intéressante. Sal-
van-Les Marécottes par exem-
p le a des atouts qu'on ne trouve
pas ailleurs. Il est possible de
skier entre 1100 et 2300 mètres
d'altitude sans avoir recours à
l'enneigement artificiel. »

Charles Méroz

Depuis le 1er décembre, sa
destinée est confiée à un nouveau
chef de cuisine, le Valaisan Frédéric
Boson, épaulé dans sa tâche par
une brigade performante. Le lieu a
une capacité d'accueil de nonante
places assises à l'intérieur et de
cent vingt places en terrasse. Dans
un avenir proche, TéléMarécottes
S.A. a bon espoir d'y aménager des
dortoirs et une infrastructure sani-
taire digne de ce nom.

Ambiance du tonnerre!
Le festival Fully Sous Roc a fait sa révolution mardi soir. Plus de 1500 personnes ont assisté

à des concerts de qualité dans l'espace culturel de La belle Usine.

Plein à craquer! 1500 personnes se sont déplacées mardi soir à La belle Usine. joëi bessarc

Gregory Wicky du groupe
Pendleton. iœi bessard

D

éguisé pour l'occasion en
temple de la révolution
industrielle, La belle

Usine à Fully a accueilli mardi
soir un public nombreux et
chaleureux, venu assister à des
concerts de qualité. Le festival
Fully Sous Roc a fait la part
belle en effet à des groupes de
styles musicaux différents , qui
ont littéralement mis le feu à
une salle comble; plus de 1500
spectateurs étaient réunis
pour l'occasion. Fatigués mais
heureux, les organisateurs ne
cachaient pas leur satisfaction
à l'heure du bilan: «Nous som-
mes en progression constante

au niveau des entrées. Il faut
dire que 80 bénévoles ont tra-
vaillé à sa réussite. C'est un joli
cadeau de Noël!» Agendé entre
Noël et Nouvel-An, le festival
fait chaque année un carton:
«Nous sommes les seuls â orga-
niser un telle manifestation à
cette p ériode de Tannée, ça joue
un rôle. C'est un peu le creux
des fêtes et puis la programma-
tion est de qualité!» Les grou-
pes Bauchklang, Moonraisers
ou Hirsute, pour ne citer
qu'eux, ont en effet enflammé
le public, qui attend avec
impatience la cinquième édi-
tion. Romy Moret

La talentueuse Valérie Fellay du groupe Hirsute a ouvert le festi-
val, joël bessard

Le groupe Bauchklang a littéralement mis le feu à La belle Usine.
joël bessard



Goupil aime la vie en ville
Le renard, Carnivore le plus répandu au monde, est entré dans les localités où il apparaît en plein jour

Un changement de comportement qui induit quelques problèmes... écologiques.

P

ère peinard, un renard
traverse la route. Il est
midi, au centre de
Crans-Montana. Ce
comportement

étrange pour un animal sau-
vage parmi les plus timides
n'étonne plus les spécialistes.
Garde-chasse à Sierre et Verco-
rin , Clément Burgener
apprend avec flegme l'incur-
sion du timide canidé, en plein
jour, au cœur d'une station
très urbanisée: «Ils sont en
quête de nourriture. Leur cam-
pagne s'est réduite, ils devien-
nent des renards des villes.»
C'est que le renard, malin pas
seulement chez La Fontaine,
s'est admirablement acclimaté
à l'homme. Depuis 15 ans, il y
a de plus en plus de renards
dans les agglomérations. Fabio
Bontadina, zoologue spécia-
liste de ces questions à l'Uni-
versité de Berne, affirme qu'ils
sont présents dans la plupart
des villes de Suisse. A Sion, il
n'est pas rare de les croiser au
petit matin, avant les camions
poubelles.

Tirs réglés
A l'Etat du Valais, Yvon Crette-
nand dirige le Service de la
chasse et le renard fait partie
de son ordinaire (façon de par-
ler, car en Valais, contraire-
ment à d'autres régions, la
chair du renard n'entre pas
dans les habitudes de consom-
mation): le service de la chasse
donne régulièrement des auto-
risations de tirer cet animal,
sauf entre février et juillet
lorsqu'il est protégé par la loi

Croiser un renard en plein jour au cœur de Crans-Montana: une réalité qui ne surprend plus les spécialistes

fédérale. A l'intérieur des
agglomérations, la régulation
doit être faite par la commune
ou le garde-chasse. En 2003,
les chasseurs valaisans ont tiré
2101 renards, un peu moins
qu'en 1999, avec 2233 renards.

Yvon Crettenand sait par-
faitement que le renard est au
centre des villes, et pas seule-
ment à Zurich où les goupils se
compteraient par dizaines de
milliers: «Le problème est que
les gens les nourrissent.
Lorsqu'il n'est pas chassé, le
renard s'enhardit.»

Yvon Crettenand admet
que cette familiarité peut
poser quelques problèmes. U
cite d'abord les déprédations

de matériel ou les trous dans
les jardins. Et les maladies
alors? La croyance générale-
ment répandue d'attraper la
rage ou la gale avec un renard
trop familier serait donc
fausse? «Ils sont parfois por-
teurs de la gale. La sélection
serait naturelle s'ils n'étaient
pas nourris.»

Gale et rage
Présente en Valais et dans le
Tessin, alors qu'elle a été éradi-
quée dans le reste de la Suisse,
la gale du renard n'est pas
transmissible à l'homme. Par
contre, elle peut se transmettre
aux chiens... cadeau entre
canidés. A ce propos, Yvon

Crettenand annonce le lance-
ment d'une étude fédérale sur
la gale. Le Valais participera
avec «du matériel pour ana-
lyse». Quant à la rage, elle a dis-
paru de Suisse depuis 1996.
Après deux années de surveil-
lance intensive, la Suisse a été
déclarée officiellement «libre
de rage» en 1999. La maladie a
disparu chez le renard, même
s'il a été le vecteur de la mala-
die par le passé. Le renard n'est
donc pas chassé à cause
d'éventuelles maladies qu'il
pourrait transporter. Si le Ser-
vice de la chasse valaisan orga-
nise des tirs, c'est pour assurer
la biodiversité de la faune et la
survie de certaines espèces.

Car le renard est un redoutable
«généraliste». Il se nourrit de
campagnols, de souris ou de
rats, en plus d'un ordinaire de
fruits, de vers de terre, d'insec-
tes ou de déchets (vive les pou-
belles!).

Trop gourmand le goupil
Mais son menu s'enrichit
volontiers d'un lièvre ou d'un
oiseau. Monsieur Chasse expli-
que que la sauvegarde du liè-
vre commun a incité son ser-
vice à demander un «effort
particulier aux chasseurs».
Pour sauver les lièvres, il a fallu
réduire la population des
renards: «Une zone de réserve
du lièvre a été créée entre la

Idd

Lizerne, le Rhône et l'auto-
route.» Même topo avec la cor-
neille qu'il a fallu protéger:
«Les renards peuvent s'en pren-
dre aux nids des oiseaux.» Pré-
server la qualité du biotope
demande de sacrificer quel-
ques centaines de renards.
Mais les biologistes ne sont
pas les seuls à réclamer une
régulation de cette population.
Les agriculteurs se plaignent
aussi de déprédations des cul-
tures. D'où les «sélections»
effectuées par les garde-
chasse. Mais pour Clément
Burgener, le travail est surtout
auprès du public: «Il faut  ras-
surer les gens.»

Véronique Ribordy

CHANDOLIN

La première maison Minergie

te propriétaire Walti Zuber devant son fourneau en pierre ollaire II n 'y paraît rien, mais cette charmante demeure est la première
frappé aux armoiries familiales et spécialement réactivé. \_ nouvelliste maison labélisée Minergie du val d'Anniviers. ie nouvelliste

L

orsque j'ai appris que
l'huile de chauffage des
habitations du val d'Anni-

viers provenait de la Libye, mon
sang n 'a fait qu'un tour! On ne
peut pas continuer comme cela
avec l'environnement! Ici, nous
avons tout sur p lace pour nous
chauffer. Il suffit de ramasser.
L 'énergie est là, dans le ciel et
dans les forêts.»

Walti Zuber, président de la
commune de Chandolin, a
joint les paroles aux actes.
Ayant hérité de la maison
familiale sise au hameau de
Fang, il a décidé de la rénover
selon le standard Minergie et
de l'habiter.

Récupérer la chaleur
L'immeuble de trois niveaux,
construit en 1946, a été totale-
ment vidé de son intérieur et
rebâti aux nouvelles normes. A
propos de cette première anni

| Du bronze
j pour le Valais
¦ ¦ Si plus de 3500 bâtiments ont
; été certifiés Minergie en Suisse, le

Valais a dépassé les 260 labels et se
trouve en troisième position au

viarde, quel est l'avis de Joël
Fournier, «Monsieur Minergie»
de l'Etat du Valais. «En ce qui
concerne la rénovation de l 'ha-
bitation de Walti Zuber, la qua-
lité thermique et p honique de
l'enveloppe est similaire à celle
qui est habituelle pour un bâti-
ment Minergie neuf, à part le
sol pour lequel il y avait moins
de liberté», commente l'ingé-
nieur du Service cantonal de
l'énergie. «On y a posé 16 centi-
mètres d'isolation en façade, 20
centimètres au toit et 4 centi-
mètres au p lancher. Quant aux

niveau suisse en nombre de labels
par habitant.
Après avoir été très largement
dominé par les maisons individuel-
les, le marché s'oriente maintenant
vers les immeubles de logements de
plusieurs dizaines d'appartements.

vitrages, ils correspondent tout
à fait aux habitudes Minergie.
L'aération douce fait bien sûr
partie du concept avec une
récupération de chaleur effi-
cace.»

Solaire et chaudière à bois
Ce standard Minergie permet
d'économiser jusqu'à deux
tiers de la consommation
d'énergie tout en améliorant le
confort de vie et d'habitation.
Par ailleurs, il assure le respect
de l'environnement car il
réduit les émissions de gaz

carbonique et de substances
nocives. ((Avec 12 mètres carrés
de capteurs solaires qui partici-
pent à la préparation d'eau
chaude, au chauffage et au
poêle à bois, l 'indice Minergie
de la maison de Walti Zuber est
même meilleur que bien des
bâtiments neufs , à savoir 35,9
kWhlm.2, alors que la limite
pour les bâtiments rénovés se
situe à 80 kWh/m2 et pour les
bâtiments neufs à 45 kWli/m2»,
note Joël Fournier.
Intelligent investissement
A quelques jours de pendre la
crémaillère, le président est
heureux de sa décision et cela
même si le coût de la transfor-
mation a été supérieur de 10%.
Car en règle générale ce type
d'habitat donne pleine satis-
faction et bien souvent la sur-
passe.

Charly-G. Arbellay

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE NAX

De nouvelles têtes

¦ SIERRE

Jean-Claude Grand (à gauche) a succédé à Pierre-André Bitz à la
tête de la SD de Nax. idd

¦ Un nouveau président a été
nommé mardi soir lors de l'as-
semblée générale de la Société
de développement de Nax.
Après douze années passées
au sein du comité et quatre
ans à sa tête, Pierre-André Bitz
a ainsi transmis le témoin à
son successeur, Jean-Claude
Grand, dont l'objectif principal
sera de «soutenir l 'action des
jeunes dans leurs entreprises,
tout en poursuivant les activi-
tés mises en p lace par mes pré-
décesseurs».

Cette assemblée fut égale-
ment l'occasion pour les
membres de la SD d'accueillir
officiellement la nouvelle
directrice de l'office du tou-
risme en la personne d'An-
dréanne Theytaz qui, «après
p lusieurs années passées à Gri-
mentz, a accepté de nous
apporter son expérience et sa
compétence», a relevé Pierre-
André Bitz.

Plusieurs membres du
comité ont par ailleurs égale-

ment mis un terme a leur
mandat, à savoir Pierre-André
Bruttin, Daniel Bitz et Mario
Maury. Pour les remplacer, le
comité s'est approché des jeu-
nes Alexandra Bitz et Virginie
Moix. Le quatrième poste sera
quant à lui repourvu par un
membre du Conseil commu-
nal tel que prévu dans les sta-
tuts de là SD. ChS

Pas de nuit blanche
à Chalais
La soirée du 31 décembre prévue
à Chalais, comme annoncé hier
dans nos colonnes, se tiendra
finalement à la halle géante du
Sportfit de Salquenen-Sierre dès
22 h. Rappelons que les person-
nes vêtues de blanc
bénéficieront d'un tarif d'entrée
préférentiel.



Le chef du Fletschhorn à Saas-Fee a été choisi par la compagnie aérienne Swiss pour concocter
de délicats menus aux saveurs valaisannes servis sur tous les vols long-courriers jusqu'en mars

e terme «haute gastro
Lnomie» a trouvé un

nouveau sens avec le
projet culinaire «Swiss
Taste of Switzerland».

Un projet déjà bien rodé qui,
depuis 2002, permet aux pas-
sagers long-courriers de pre-
mière classe et classe affaire de
la compagnie aérienne Swiss
International Air Lines de
savourer des menus gastrono-
miques aux saveurs typique-
ment suisses.

Après le canton des Gri-
sons, celui du Tessin, de Thur-
govie, de Lucerne et de Schaff-
house, c'est aujourd 'hui le
canton du Valais qui «passe à
la casserole». En effet , depuis
le 1er décembre et jusqu 'en
mars prochain, Markus Neff ,
élève d'Irma Dutsch devenu
aujourd'hui chef du Flet-
schhorn à Saas-Fee, y propose
ses menus, de savants plats qui
reflètent la diversité culinaire
de la vallée du Rhône, de la
vallée de Saas, avec un hom-
mage discret à la cuisine fran-
çaise.
Casse-tête gastronomique
Apprêter des plats destinés à
des vols long-courriers n'est
toutefois pas un jeu d'enfants,
même pour le plus talentueux
des cuisiniers. «Au début, j'ai
eu très peur», confie le chef.
«Lorsque j 'ai découvert toutes
les exigences requises pour la
préparation des p lats, je me
suis dit que c'était une mission
impossible. Il est par exemple
interdit d'utiliser des produits
crus ou saignants, tout comme

Le chef du Fletschhorn, Markus Neff, et sa collaboratrice, Maren Mùller, ont formé les cuisi-
niers et les pâtissiers de Gâte Gourmet à l'aéroport de Zurich. wc

certaines variétés de légumes
tels que les oignons ou les poi-
reaux, des légumes inadaptés à
des vols long-co urriers, vous
comprenez pourquoi... (sou-
rire) . Il a également fallu faire
très attention à la hauteur et au
poids des p lats. Tout se travaille
en effet au millimètre et au
gramme près. C'est un peu
comme les bagages que l'on
embarque à bord.»
_ . , . ainsi que des desserts. A chaqueKire qu un examen. 

^
is 

qu ,un 
^

at était terminéi u
La brigade de cuisine du Flet- était soumis à une commission
schhorn a donc déménagé ses d'experts chargés de contrôler
fourneaux à Zurich, le temps sa contenance, son poids et le

,

de former 1 équipe de Gâte
Gourmet chargée de la réalisa-
tion «à la chaîne» des diffé-
rents plats imaginés par Mar-
kus Neff.

«Une cinquantaine de cui-
siniers et pâtissiers collaborent
pour Gâte Gourmet», précise le
chef. «Nous avons préparé
ensemble une douzaine de
p lats, des amuse-bouche, des
entrées, des p lats de résistance,

*_

prix des aliments utilises. Si ça
ne correspondait pas aux exi-
gences, le p lat revenait en cui-
sine et il fallait recommencer
ou l'adapter... ça me rendait
fou! Imaginez un artiste peintre
à qui l'on commande une toile
et à qui Ton dit: «Pas de rouge
là, pas de noir ici...», c'est din-
gue!»

100 000 plats servis
en trois mois
Toutes ces péripéties surmon-
tées, Markus Neff est finale-
ment parvenu à concocter
deux superbes menus com-

posés notamment de petites
bouchées à la viande séchée
et au fromage frais , d'une
tranche de gâteau saviésan,
sans lard et avec très peu de
poireaux, d'une côtelette
d' agneau en croûte de pain
de seigle aux noix ou encore
d'un ( délicieux gâteau aux
noix «Saas-Fee» en guise de
dessert.

Ce seront au total quelque
100 000 plats qui seront servis
jusqu'en mars à bord des long-
courriers de Swiss.

Autant dire que ça plane
pour Markus!

Christine Schmidt

Toujours au top!
¦ Voilà un an que la célè-
bre cheffe du Fletschhorn
Irma Dutsch a rendu défi-
nitivement son tablier. Les
collaborateurs avec qui
elle a partagé les dix der-
nières années de sa
carrière, les Autrichiens
Markus Neff, Charlie Neu-
mùller et Maren Mùller,
sont depuis lors seuls maî
très à bord du charmant
petit hôtel bucolique
perdu dans la forêt de
Saas-Fee.
Un établissement où il fait
bon vivre, «une place de
qualité où la cravate et la
robe de soirée ne sont
toutefois pas des tickets
d'entrée», comme le souli-
gne Charlie Neumùller.
Durant cette première
année sans Irma Dutsch, le

Fletschhorn a su préserver ses
coutumes et ses traditions, que
ce soit en cuisine ou en cham-
bre. L'établissement a même
décroché une étoile au «Miche-
lin», 17 points au
«GaultMillau» et 91 points
dans le Guide bleu.
Markus Neff aux fourneaux,
Charlie Neumùller à la cave,
Maren Mùller à l'accueil et le
jeune Jérôme Hintermann en
salle attendent votre visite.
Réservations, renseignements
et inscriptions aux cours de cui-
sine au 027 957 21 31 ou sur
www.fletschhorn.ch

UNE INNOVATION DU FLETSCHHORN

Le calendrier parfumé!
¦ Il ne suffisait pas d'y penser.
Encore fallait-il disposer des
moyens techniques pour le
réaliser. Le Fletschhorn pro-
pose pour la nouvelle année
un. calendrier à accrocher dans
sa cuisine. Un calendrier pour
le moins original grand format
(environ 30 centimètres de
long sur 20 centimètres de
large) aux pages «gastro-
design» parfumées!

Le principe est tout simple:
il suffit de frotter ses doigts sur
la page et de les sentir. Un sub-
til parfum se dégage alors. Un
parfum qui fait référence à
l'image et à la recette du mois
imaginée par le chef.du Flet-
schhorn, Markus Neff. Ce der-
nier explique: «Nous avons fait
appel à une agence de gra-
p hisme spécialisée qui exécute
des illustrations parfumées au
moyen d'une laque. Elle nous a
proposé une palette de cent
parfums et il a fallu en sélec-
tionner douze, ce qui n 'a pas
été facile car il fallait trouver les
recettes qui y correspondaient.
Une fois le choix déterminé,
une équipe de p hotographes
s 'est dép lacée dans notre éta-
blissement pour prendre des
clichés de mes p lats. Le tout a
ensuite été assemblé et le résul-
tat nous p laît beaucoup.»

En effet , en plus des super-
bes images, le parfum fait son
petit effet. Il invite à se mettre
soit à table, soit derrière les
fourneaux. ChS

Chaque mois a son parfum et sa recette. Ici, le mois de septem-
bre à l'aneth. idd

LA VINOTHÈQUE DU FLETSCHHORN

Charlie: le Bacchus
des temps modernes
¦ Le Fletschhorn a Saas-Fee,
c'est aussi une impression-
nante cave où se bonifient
21 000 bouteilles de vins, dont
800 crus différents. Cette vino-
thèque est gérée par l'un des
trois patrons du Fletschhorn:
Charlie Neumùller. Plus qu 'un
passionné, un vrai Bacchus
des temps modernes originaire
d'Autriche, ce dernier expli-
que: «A mon arrivée à Saas-
Fee, Jôrg Dutsch, l'époux
d'Irma, m'a initié aux bons
vins. Il m 'a beaucoup appris.
Chaque jour, on ouvrait une
bonne bouteille et il m'expli-
quait...»

a de 'i-i'i'î î ii'i'i'i'i'i'i'i'Mli ^Bi îi'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'î ii'i'i'i'M
la bouteille». Il apprécie tout L'Autrichien Charlie Neumùller dans sa cave du Fletschhorn où se
particulièrement les vins valai- bonifient quelque 21 000 bouteilles de vin. m
sans, l' arvine et
la syrah en par-
ticulier: «Quel-
que 70% des
vins qui sont ici
sont des vins
valaisans four-
nis par des pro-
ducteurs du
Valais central
surtout. Je ne
suis pas Valai-
san, mais je me
considère un peu
comme un
ambassadeur du

Voilà un an qu 'Irma Dutsch a rendu son tablier.
Le Fletschhorn est toutefois resté une adresse
de référence. idd

vin valaisan. J 'achète environ du p lat servi, si le client me laisse carte blanche.»
1000 bouteilles par commande. On peut faire confiance à Charlie Neumùller! ChS

J 'en vends environ 10 000
au restaurant chaque année
et j'en vends près de 10 000
autres lors de dégustations
organisées à la vinothèque.»

Et pour placer un vin à
table, Charlie fait une nou-
velle fois appel à son savoir-
faire : «Je tiens avant tout
compte du goût et des habi-
tudes du client. Je ne vais
pas servir un pinot à un
habitué de bordeau par
exemple... Mais le choix du
vin se fait aussi en fonction

http://www.fletschhorn.ch


Offres valables jusqu'au vendredi 31 décembre 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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meilleur buteur de NHL à 19 ans, se verrait
bien terminer le championnat à Davos....19 i ja r r

L'Autriche, le vent en poupe
Lors de la descente de la coupe du monde messieurs à Bormio, Grugger, Walchhofer, Strobl

et Krôll s'adjugent les quatre premières places. Le meilleur Suisse, Silvan Zurbriggen, est cinquième.

Les quatre premières places reviennent aux Autrichiens, keystone

Les 
Aigles ont paradé à

travers les bourrasques
à l'occasion de la des-
cente de coupe du
monde de Bormio.

Johann Grugger en tête, les
Autrichiens ont tiré un avan-
tage maximal des facéties
d'Eole. Pour la deuxième fois
de la saison après Val Gardena,
le vent a tenu la vedette, scel-
lant ainsi capricieusement le
sort d'une épreuve tronquée.

Sur le Stelvio, les Suisses
ont connu des fortunes diver-
ses. Crédité d'un cinquième
temps flatteur, le slalomeur Sil-
van Zurbriggen s'est révélé le
meilleur d'entre eux, tandis
que les routiniers Didier Cuche
(7e) et Bruno Kernen (8e) ont
sauvé ce qui était en leur pou-
voir, devant l'intransigeance
des éléments.

Le pire ennemi du skieur
Premier surpris par sa perfor-
mance, le Haut-Valaisan affi-
chait un large sourire mais se
chargeait de relativiser son
rang: «J 'ai eu p lus de chance
que d'autres. Pour sortir
indemne des rafales il n'y avait
pas 36 solutions. Il fallait rester
groupé et enfoncer la tête entre
les épaules.» Ce résultat est
toutefois pour le moins encou-
rageant en vue du combiné
des Mondiaux, où le sociétaire
de Mattmark aura très certai-
nement un rôle intéressant à
jouer.

Douzième de l'épreuve, le
Morginois Didier Défago s'esti-
mait à sa place, malgré les
conditions de course: «Un
douzième rang en descente cor-
respond assez bien à mon
niveau actuel. J 'en suis satisfait.
Le vent est le pire ennemi du
skieur. Si la visibilité nous joue
parfois des tours, les rafales
sont encore plus redoutables. Il
faut  s'accrocher et batailler
ferme, surtout sur ce tracé. Le
ski est un sport qui se pratique
à l'extérieur, il faut  en accepter
les contraintes. J 'espère'simple-
ment que le titre mondial (ndlr:
le 5 février prochain) se jouera
à la régulière.»

Une idylle Grugger - Eole
Lauréat de l'ultime entraîne-
ment disputé la veille, Johann
Grugger a charmé les courants
pour obtenir le premier succès
de coupe du monde de sa car-
rière. Déjà bénéficiaire des
faveurs de l'air sur la Saslong
(3e), le jeune loup autrichien
s'excusait, un brin amusé, de
sa bonne fortune: «A Val Gar-
dena, j'ai déjà fait dégringoler
du podium Fritz (ndlr: Strobl) .
Ici, je lui brûle de nouveau la
priorité... Mais c'est comme ça.
J 'ai eu de la chance, je ne vais
quand même pas m'en p lain-
dre.» Respectivement deu-
xième et troisième, ses compa-
triotes Michael Walchhofer et
Fritz Strobl rendaient toutefois
un hommage appuyé au vain-
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Bode Miller. keystonne

Johann Grugger en tête, les Autrichiens ont tiré un avantage maximal des facéties d'Eole. keystone

queur, estimant que tout le
monde avait eu son lot de
vent. Obtenu dans une course
régulière, ce tiercé n'aurait, il
est vrai, fait rire personne
parmi les suiveurs du cirque
blanc.

La régularité et l'abnéga-
tion de Grugger, l'expérience
et la vista de ses deux aînés ne
sont plus à prouver. Il y a
néanmoins des victoires plus
prestigieuses que d'autres. Si
d'aucuns n'hésitaient pas utili-

HOCKEY SUR GLACE
Une star à Davos
Rick Nash des Columbus Blue Jackets, sacré

Silvan Zurbriggen, meilleur Suisse, se classe 5
¦ La descente de la coupe du
monde messieurs de Bormio a
été marquée par l'imposante
domination des Autrichiens
qui ont pris les quatre premiè-
res places. Le meilleur Suisse a
été Silvan Zurbriggen 5 e, alors
que Didier Cuche s'est classé
7e et Bruno Kernen 8e.

Le vent comme acteur
de la compétition
Comme à Val Gardena , le vent
a joué un rôle important. Il a
contraint les organisateurs à
abaisser quelque peu le
départ , et plusieurs coureurs
ont été désavantagés par de
fortes rafales. Troisième à Val
Gardena, où le vent avait déjà
faussé certaines données,
Johann Grugger a fêté sa pre-
mière victoire en coupe du
monde. Parti avec le dossard
30, il a battu de 24 centièmes
son compatriote Michael
Walchhofer, qui avait réalisé le
meilleur temps quelques ins-
tants plus tôt.

Le jeune Valaisan Silvan Zurbriggen (23 ans), S" sur la piste des prochains championnats du monde
a de nouveau étonné keystone

IP** W_W m̂KK m̂mmmumm g Classement général après
16 des 37 épreuves: 1. Bode
Miller (EU) 876. 2. Benjamin Raich
(Aut) 560. 3. Hermann Maier (Aut)
506. 4. Michael Walchhofer (Aut)

, , , , .—"—; ' 481. 5. Didier Cuche (S) 395. 6.
nal des facéties d Eole. keystone Daron Rah[ves (EU) 391 -, - .̂m^

Grandi (Can) 322. 8. Lasse Kjus
ser le terme de «loterie» pour (N0) 268. 9. Didier Défago (S) 267.
définir cette course, l'histoire \ o. Johann Grugger (Aut) 266.11.
retiendra qu'en 2004, le Stelvio Marco Bùchel (Lie) 257.12. Kalle
s'était paré des couleurs autri- Palander (Fin) 256. 13. Rainer
chiennes, et plutôt quatre fois Schônfelder (Aut) 245. 14. Hans
qu'une. Knauss (Aut) 242. 15. Fritz Strobl

SI (Aut) 229.16. Stephan Gôrgl (Aut)
220.17. Bruno Kernen (S) 218.18.
Aksel Lund Svindal (No) 202.19.
Antoine Dénériaz (Fr) 196. 20.

pp Giorgio Rocca (It) 191.21. Massi-
J 3 miliano Blardone (It) 166. 22. Sil-

van Zurbriggen (S) 160. 23. Werner
Trnie ÇIMCCAC Franz (Aut) 155. 24. Davide Simon-
ll__ \ IO. rfsTnnmSM Celli M 153" 25' Mar'° Scheiberdans les dix premiers {Aut) 134 26 Kjeti| Andre Aamodt
Pour la première fois de la sai- (No) 133. 27. Max Rauffer (All)
son, les Suisses ont placé trois 129. 28. Joël Chenal (Fr) et Man-
de leurs représentants dans les fred Môlgg (It) 117. 30. Alessandro
dix premiers. Le jeune Valaisan Fattori (It) 111.31. Jurg Grùnenfel-
Silvan Zurbriggen (23 ans), 5e der (S) 108. Puis: 37.Ambrosi Hoff-
sur la piste des prochains mann 89. 47. Tobias Grunenfelder
championnats du monde, a de 74- 54' Daniel Albrecht 6a 76- ^
nouveau étonné. Après sa sur- Accola 28. 82 Konrad Hari 22.122.
prenante 2e place du slalom Daniel ZugeM.
nocturne de Sestrières, il a " Desc

f "*! ?Pf*f 5
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confirmé sa nnlwalenre en courses): 1. Bode Miller (EU) 286.confirme , sa polyvalence en . Michae| Wa|chhofer (Aut) m 3brillant également en des- Daron Rah|ves (EIJ) mA Johann
cente. Une spécialité ou il avait Q m m 5 Antojne
déjé montré le bout de son nez Dénériaz (Fr) , 66 6 mtz Strob,
en début de saison, se classant (Aut) ]65 7 Werner Franz (Aut)
lie à Lake Louise. 155i 8_ Didier Cucne (s) et Bruno

Didier Cuche et Bruno Ker- £™n,j[S), ! 5°;1 °" M
J\ f̂

e[
nen, respectivement 7e et 8e, A'J ™v 
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ont également réussi une très 121.12. Kurt Sulzenbacher (It) 101.ont également réussi une très 13 Hermann Maier (Aut) 95 14belle course se classant pour Haps Knauss (Aut) gn , 5 JQ
la troisième fois de la saison Grunenfe,der (s) 89. 16. Didie

y
r

parmi les dix meilleurs. Dou- Défag0 77 Puis: 20 si,van Zurbrjg.
zième Didier Défago a com- gen 69 30 Ambrosi Hoffmann 38.
pieté la bonne performance 35. Paul Accola 27. 48. Tobias Grù-
collective de l'équipe suisse. nenfelder 5. 51. Daniel Zùger 1.

SI

Silvan Zurbriggen (23 ans), 5e



Schild réussit le doublé
L'Autrichienne a fêté à Semmering son deuxième succès en un peu plus de 24 heures

en s'adjugeant le slalom disputé en nocturne. Meilleure Suissesse, Sonja Nef a terminé au 13e rang
arlies Schild a
trouvé la bonne
carburation en
coupe du monde.
Sur la lancée de sa

surprenante victoire de la
veiÛe en géant, Marlies Schild
(23 ans) a livré une prestation
de toute beauté, pour le plus
grand bonheur des 13 700
spectateurs présents sur la
«montagne magique» (Zauber-
berg). La technicienne de Saal-
felden faisait le trou dès la
manche initiale, qu'elle termi-
nait avec près d'une seconde
de marge sur ses rivales.

«Je ne peux pas y croire.
Avoir remporté ces deux cour-
ses, devantun tel public... Avoir
couru ici m'a procuré énormé-
ment de p laisir», lâchait l'Au-
trichienne, qui a remporté le
troisième succès de sa carrière.
«Ma victoire de la veille m'avait
mise en confiance , mais j 'ai
tout fait pour oublier ce succès
afin de retrouver ma concen-
tration pour le slalom.»

Neuf ans après
Vice-championne du monde
2003 de la discipline, Marlies
Schild a relégué sa dauphine
Janica Kostelic à 1"04, après
avoir réussi à nouveau le meil-
leur chrono en finale. Première
autrichienne à s'imposer en
slalom à Semmering depuis
Elfi Eder en 1995, elle est égale-
ment devenue la première
skieuse à réussir le doublé
dans la station autrichienne.

Deuxième la veille, Tanja
Poutiainen complète le
podium. La Finlandaise
occupe la première place dans
trois classements (général, sla-
lom et géant) . En slalom, disci-
pline dans laquelle elle n'a pas

Marlies Schild enchaîne les succès. Hier soir, c'était au slalom de Semmering. keystone

quitté le trio de tête en quatre
épreuves disputées cette sai-
son (deux victoires et deux
troisièmes places), elle compte
80 points d'avance sur Koste-
lic. Au général, sa marge sur sa
dauphine Anja Parson (5e en
slalom à Semmering) est de 88
points.

Nef dans le top 15
Les Suissesses ne sont pas par-
venues à jouer les premiers
rôles sous les projecteurs de la

' < < __¥*->. .._¦

station autrichienne. Sonja Nef
a cependant confirmé le
redressement amorcé la veille,
lorsqu'elle avait terminé 9e.
L'Appenzelloise est parvenue
pour la première fois de l'hiver
à se classer parmi les quinze
premières en slalom. Sous les
flocons, elle a réussi une belle
deuxième manche (10e
chrono) après avoir terminé la
première au 22e rang. -

Marlies Oester a, elle, livré
deux manches de petite qua-

lité pour terminer à un
modeste 26e rang. La Bernoise,
qui s'était qualifiée de justesse
pour la finale en réussissant le
30e chrono de la manche ini-
tiale, n'a pas été capable d'at-
taquer sur le deuxième par-
cours. Les deux autres
Suissesses en lice dans la sta-
tion autrichienne, Jacqueline
Hangl (38e) et Sandra Gini
(46e), n'étaient pas parvenues
à se qualifier pour la deuxième
manche. SI

¦ Coupe du monde dames.
Slalom: 1. Marlies Schild (Aut)

25. Christel Pascal (Fr) à 5"29. 26.
Marlies Oester (S) à 5"70. 27 clas-
sées.

Les meilleurs temps de man-
che: 1 re manche (piste Panorama,
190 m dén., 54 portes par Hell-
gren/Su): 1. Schild 46"19. 2. Pou-
tiainen à 0"92. 3. Kostelic à 0"98.
4. Bergmann à 1 "04. 5. Schleper à
1"16. 6. Parson à 1"38. Puis: 22.
Nef à 2"74. 30. Oester à 3"36.
Non-qualifiées pour la 2e manche:
38. Jacqueline Hangl (S) à 3"60.46.
Sandra Gini (S) à 3"87. 66 partan-
tes, 59 classées.

2" manche (54 portes par Ber-
thold/AII): 1. Schild 49"30.2. Kos-
telic à 0"06. 3. Poutiainen à 0"48.
4. Zahrobska à 1 "07. 5. Zuzulova à
1"22. 6. Parson à 1 "32. 7. Berg-
mann à 1"36. Puis: 9. Schleper à
1 "54. 10. Nef à 1 "56. 23. Oester à
2"34. Eliminées: Elisabeth Gôrgl
(Aut), Line Viken (No) et Manuela
Môlgg (It). SI

SAUT À SKI

Ahonen insatiable
Victorieux de la première épreuve de la Tournée des Quatre-Tremplins,
Janne Ahonen a réussi une grande première en s'imposant à Oberstdorf.

G

rand dominateur de la
saison, très net leader de
la coupe du monde,

Janne Ahonen a logiquement
remporté la première épreuve
de la 53e Tournée des Quatre-
Tremplins. Le Finlandais, qui
a fêté sa huitième victoire sur
neuf concours cet hiver a
réussi une grande première: il
ne s'était encore jamais
imposé à Oberstdorf.

La finale a été somp-
tueuse. Par la grâce de Roar
Ljôkelsôy. Le Norvégien, qui
n'était que 17e de la première
manche avec 116 m, gagnait
24 m lors de son second bond,
réussissant le plus long saut
du concours avec 140 m. Ljô-
jelsôy prenait la première
place du classement inermé-
diaire et résistait à tous les
assauts, ceux de Martin Holl-
warth, Adam Malysz, et Daiki
Ito. Il fallait attendre le dernier
sauteur, Ahonen, pour qu il
soit enfin battu. Le Finlandais,
aux nerfs d'acier, se posait à
133,5 m (contre 127 à son pre-
mier saut) et s'assurait près de
dix points d'avance sur son
rival.

La première manche se
déroulait selon la formule du
KO, les cinquante meilleurs
du saut de qualification de

Janne Ahonen ne s'était jamais

mardi se retrouvant dans 25
duels. Les vainqueurs étaient
qualifiés, de même que les
cinq meilleurs perdants (lucky
losers).

A ce petit jeu , le Polonais
Adam Malysz, qui n'avait pas
participé au saut qualificatif
de mardi se trouvait confronté
au meilleur, Jane Ahonen. Si le
Finlandais remportait ce duel

imposé à Oberstdorf.

avec un saut de 127 m,
Malysz, qui se posait à 124,5
m, se qualifiait sans peine
pour la finale, prenant même
la 3e place du classement
intermédiaire, rang qu'il allait
conserver au terme de la
finale.

Deux des quatre Suisses
passaient directement le cap
en remportant leur duel,

Ammann (21e/115 m) battait
le Français Lazzaroni et Kuet-
tel (26e/lll ,5 km) dominait
Jan Malura. Michael Moelli-
ger, (24e/113,5 m), devait cer-
tes s'incliner devant Tami
Kiuru mais il se qualifiait pour
la finale comme 5e meilleur
perdant. Marco Steinauer41e,
avec 101,5 m, était éliminé
d'emblée.

keystone

Comme la plupart des
autres concurrents, les Suisses
amélioraient leur longueur
lors du 2e saut mais ne pro-
gressaient pas au classement.
Simon Ammann terminait
finalement à la 22e place
(sauts de 115 et 119,5 m),
Andréas Kûttel à la 25e (111,5
et 117,5) et Môlliger à la 26e
(113,5 et 113,5.) SI

¦ COUPE DU MONDE
DAMES
Les descentes
de Val d'Isère reprises
à Santa Caterina
Les deux descentes de coupe du
monde féminine annulées les 18
et 19 décembre à Val-d'Isère (Fr)
seront organisées par la station
italienne de Santa Caterina les 6
et 7 janvier, a annoncé la FIS.
Les descendeuses auront là une
occasion de se familiariser avec
la «Deborah Compagnoni», piste
des épreuves féminines des
Mondiaux qui débutent le 29
janvier prochain à Bormio, la sta-
tion jumelle de Santa Caterina.
Les deux descentes de Val-
d'Isère, qui devaient être les troi-
sième et quatrième de la saison
de coupe du monde, avaient été
annulées en raison des fortes
chutes de neige et des vents vio-
lents.

SNOWBOARD
Gilles Jaquet
opéré avec succès
Gilles laquet a été opéré avec
succès hier matin au genou droit,
à Lausanne. II y a un mois, le
Neuchâtelois s'était déchiré le
ligament croisé extérieur en free-
ride aux Etats-Unis. II devra
observer une pause de six mois
environ avant de reprendre la
compétition.
Le snowboarder ne pourra donc
pas participer aux championnats
du monde au Canada en janvier
en qualité de concurrent. II sera
cependant présent dans le rôle
de co-commentateur pour la
TSR.
«J'accepte cette longue pause
car je veux construire la
prochaine saison de manière
minutieuse tout en faisant atten-
tion à ma santé. Je veux être à
nouveau au mieux de ma forme
pour les Jeux olympiques d'hiver
à Turin en 2006», a déclaré
Jaquet. SI

¦ _i " lournee aes yuatre-
Tramrslînc Mer rnnrnlircV

1. Janne Ahonen (Fin) 268,4 (127
m/133,5 m). 2. Roar Ljôkelsôy (No)
258,8 (116/140). 3. Adam Malysz
(Pol) 253,8 (124,5/129). 4. Daiki Ito
(Jap) 247,5 (125/125). 5. Martin
Hôllwarth (Aut) 245,7 (123/126). 6.
Matti Hautamaki (Fin) 244,7
(122,5/126,5). 7. Jernej Damjan
(Sln) 243,1 (116,5/133). 8. Michael
Uhrmann (All) 242,7 (118/131). 9.
Jakub Janda (Tch) 242,0
(120/127,5). 10. Dimitri Vassiliev
(Rus) 239,9 (117,5/130,5).
Puis: 22. Simon Ammann (S) 216,1
(115/119,5). 25. Andréas Kùtte! (S)
204,7 (111,5/117,5). 26. Michael
Môllinger (S) 201,6 (113,5/113,5).
Non qualifiés pour la finale (30
meilleurs): 42. Marco Steinauer (S)
76,7 (101,5). 50 concurrents clas-
sés.
Classement après la V man-
che: 1. Ahonen 127,6 (127). 2. Ito
124,0 (125). 3. Malysz 123,6
(124,5). 4. Hôllwarth 120,9 (123).
5. Morgenstern 119,9 (123). 6.
Hautamaki 119 (122,5). 7. Wolf-
gang Loitzl (Aut) 117,6 (122). 8.
Kasai 114,8 (121). 9. Janda 114,5
(120). 10. Lars Bystôl (No) 112,5
(120). Puis: 18. Ljôkelsôy 104,8
(116). 21. Ammann 103,5 (115).
24. Môllinger 100,8 (113,5). 26.
Kùttel 96,7 (111,5).
Classement de la coupe du
monde (9/28): 1 .Ahonen 880. 2.
Janda 477. 3. Ljôkelsôy 459. 4.
Hôllwarth 442. 5. Hautamaki 363.
6. Morgenstern 352. 7. Malysz 337.
8. Widhôlzl 298. 9. Kasai 244.10.
Georg Spath (All) 219. Puis: 18.
Ammann 128.19. Môllinger 115.
20. Kiittel 92. 54 concurrents clas-
sés.

SI



Une star à Davos
Rick Nash, superstar davosienne des Columbus Blue Jackets, 20 ans,

a déjà remporté le «Maurice Richard Trophy». II se verrait bien terminer la saison dans les Grisons

EXTRA-JOKER

EXTRA-JOKER

En 

NHL, le «Maurice
Richard Trophy» repré-
sente, pour un joueur,
l'équivalent d'une
coupe Stanley pour

une équipe. Ce titre, très prisé,
récompense le meilleur buteur
de la saison. Malgré son jeune
âge, Rick Nash l'a déjà fait sien.

Rick Nash fait partie de ces
joueurs adulés outre-Adanti-
que. Alors qu'il n'a que 20 ans.
L'immense popularité dont
jouit le hockey sur glace, là-
bas, y est pour beaucoup. L'in-
croyable précocité de la super-
star - engagée par Davos cette
saison - a fait le reste.

Meilleur buteur de NLHL
à 19 ans
N° 1 du draft en 2002, Nash n'a
pas mis longtemps pour
confirmer tout le bien que les
recruteurs pensaient de lui.
Après une première saison très
correcte dans la plus presti-
gieuse ligue du monde (17
buts et 22 assists en 74 parties),
il a éclaté en 2003-2004. L'atta-
quant des Columbus Blue
Jackets a marqué à 41 reprises.
A19 ans, il a été élevé au rang
de meilleur buteur de NHL, en
compagnie de Jarome Iginla
(Calgary Fiâmes) et Ilya Koval-
chuk (Atlanta Thrashers) . Peut-
être l'étoffe d'un tout , tout
grand. Dans l'histoire de la
NHL, un seul joueur avait
réussi à passer la barre des 40

Rick Nash, à droite, terminera sans doute le championnat à
DaVOS. keystone

buts avant d'atteindre ses 20
printemps: Jimmy Carson,
auteur de 55 réussites pour le
compte des Los Angeles Kings
durant la saison 1987/88.
Décrocher le «Maurice Richard
Trophy> aussi précocement est
aussi rare qu'un Noël sans
neige à Davos...

Refus du plafond salarial»
L'or blanc, justement, Rick
Nash l'attendait avec impa-
tience. «Ces montagnes recou-
vertes de neige, ça vaut vrai-
ment le coup d!œil. Je retiendrai
surtout cette image de mon
séjour à Davos», affirme-t-il .
Pour le reste, on sent bien que
la station grisonne est, pour
lui, comparable à un aimable
petit village, quasi dépourvu
d'activités. «Mon temps libre, je
le passe à regarder la télévision,
à visionner des f ilms et à tapo-
ter sur l 'internet pour m'injbr-
mer de ce qui se passe chez
moi.»

Chez lui, c'est à Columbus,
la capitale de l'Ohio. Une ville,
agglomération comprise, de
1 300 000 habitants. Un monde
de différence par rapport à son
nouveau lieu de résidence.
«J 'ai un contrat valable encore
une année là-bas. J 'y retourne-
rai quand le «lock-out» aura
prisf in.»

Justement, quelle est sa
position à ce sujet, lui qui fait
partie de l'association des

joueurs de NHL? «Nous avons
proposé, entre autres, une dimi-
nution de nos salaires de 24%.
Au-delà, nous n'entrerons pas
en matière. En tout cas, il est
exclu d'accepter le p lafond
salarial, comme le souhaite-
raient les propriétaires.» On ne
peut plus clair.

«Je terminerai sans doute
le championnat à Davos»
A son avis, les négociations
engagées outre-Atlantique
n'aboutiront pas cette saison.
«Je terminerai sans doute le
championnat avec Davos»,
lâche-t-il. Une expérience que
Rick Nash ne regrette pas. «Je
suis jeune, j 'ai besoin déjouer.
Oui, c'est une expérience très
enrichissante. Les fans sont
incroyables en Suisse. Ils n'arrê-
tent pas de sauter et de chanter.
C'est comparable à ce qui se
passe durant un match de foot-
ball en Europe.»

Autre «phénomène helvéti-
que» débordant de vie, Arno
Del Curto, l'inusable homme
fort du HCD Qu'en pense Rick
Nash? «Le hockey, pour lui, c'est
une passion. Ça se voit, ça se
sent. Et il sait parfaitement
transmettre son amour du jeu.
Il vit intensément les matches.
Je n'ai jamais eu un entraîneur
comme lui.» Un compliment
sympa.

De Davos
Frédéric Lovis

Numéro gagnant
578 021

LOTTO
Gagnants Francs

129 avec 5 7 443.20
5 020 avec 4 50 —

67 239 avec 3 6.—
Pas de 6 ni de 5+.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 3 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 6 74 898.70
2 avec 5 10 000.—

24 avec 4 1 000 —
214 avec 3 100.—

2 171 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 230 000 francs.

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000.—

13 avec 4 1000.—
148 avec 3 100 —148 avec 3

1 560 avec 2
Pas de 6.
1560 avec 2 10

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

TEAM CANADA - SPARTA PRAGUE 2-4

Tchèques premiers finalistes

SI

Michal Bros, à droite, félicité par Martin Richter après son but, le 4

m Difficile vainqueur de ses
deux premières rencontres
de la 78e coupe Spengler,
Sparta Prague a sorti le
grand jeu face au Team
Canada. Les Tchèques , sans
David Aebischer sur la glace,
ont défait 4-2 le double
tenant du titre et accèdent à
la finale.

La partie de jeudi contre
Davos ne revêtira aucune
importance pour les sextu-
ples champions de Républi-
que tchèque. Avec six points
et en vertu des confronta-
tions directes, ils sont d ores
et déjà certains de prendre
part à la dernière rencontre
du tournoi , vendredi à midi.

Davos, qui rêve de pren-
dre part à une cinquième
finale consécutive, reste maî-
tre de son destin. Pour ce
faire, les Grisons devront à
tout prix battre Sparta. La
situation est plus beaucoup
plus compliquée pour le
Team Canada qui devra
dominer IFK Helsinki et , en
même temps , espérer que
Davos perde.

La journée de repos ,
mardi , n'a pas été bénéfique
pour le Team Canada. A côté
de leurs patins , les joueurs à
la feuille d'érable ne parve-
naient pas à suivre le rythme
imprimé .par les Tchèques
lors du premier tiers. Ils
encaissaient logiquement,
aux 7e et 10e minutes, deux
magnifiques buts signés
David Vyborny (Columbus
Blue Jackets) et Jan Hlavak
(New York Rangers).

Le Team Canada se mon-
trait beaucoup plus entre-
prenant par la suite mais se
heurtait à un excellent
Tomas Pôpperle , préféré à
David Aebischer. Hésitant
mardi contre IFK Helsinki , le
gardien de 20 ans a réalisé
plusieurs arrêts de grande
classe. Difficile dans ces
conditions pour le Canada
de renverser la vapeur. Les
réussites de Stacey Roest et
de Hnat Domenichelli tom-
baient trop tard. Sparta Pra-
gue pliait mais ne rompait
pas...

pour Sparta Prague. keystone

Q Team Canada (0-0-2)

Q Sparta Prague (2-1-1)
Stade de Glace. 7071 spectateurs.
Arbitres: McCreary (Can), Kûng/Popo-
vic. Buts: 7e Vyborny (Kratena, à 5
contre 4) 0-1.10e Hlavac (Kratena) 0-
2. 40e (39'52") Chabada (Marek, Ton/à
5 contre 4) 0-3. 44e Roest (Alston, Boi-
leau, à 5 contre 4) 1-3. 56e Domeni-
chelli (Toms/à 5 contre 4) 2-3. 60e
(59'48") Bros (à 4 contre 6!) 2-4 (dans
le but vide).
Pénalités: 7 x 2 '  plus 2x10'  (Astley,
Robitaille) contre le Team Canada, 7 x
2' plus 10' (Chabada) contre Sparta
Prague.
Team Canada: Auld; Boileau, Pol-
lock; Astley, Heward; Bélanger, Kelly;
Laperrière; Domenichelli, Toms.Trudel;
Roest, Robitaille, Alston; Gardner,
Shantz, Sarault; McTavish, Landry, Pit-
tis; Baines.
Sparta Prague: Pôpperle; Pilar, Rich-
ter; Prochazka, Schnabel; Dobron, Rez-
nicek; Majesky; Hlavac, Vyborny, Kra-
tena; Ton, Marek, Chabada; Netik,
Kasparik, Bros; Wichser, Kotrla, Bârt-
schi.
Notes: Prague sans Aebischer (rempla-
çant). 50e Kotrla victime d'une charge
quitte la glace, commotionné. Temps
morts: Team Canada (58'54"), Sparta
Prague (56e).

E] Helsinki IFK (0-3-6)
Stade de Glace. 6117 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Mauron/Wirth. Buts:
26e Kaygorodov (Sykora, à 5 contre 4)
1-0. 31e Fagerstedt (Laine) 1-1. 33e
Luttinen (Pikkarainen, à 5 contre 4) 1-
2. 34e Hirshovits (à 4 contre 5!) 1-3.
42e Rasin (Konstantin Makarov, Boi-
kov) 2-3. 50e Boikoy (Gogolyev) 3-3.
54e Kaygorodov (Tertishny, Sykora) 4-
3. 60e (59'43") Gusmanow (Dimitri
Makarov, Kudermetov) 5-3 (dans le but
vide).
Pénalités: 6x2 '  contre Metallurg Mag-
nitogorsk, 5 x 2 '  contre Helsinki IFK.
Metallurg Magnitogorsk: Nabo-
kov; Varlamov, Gontchar; Atyuchov,

METALLURG M. - IFK HELSINKI 5-3

Helsinki dernier de classe

¦ FOOTBALL

¦ BASKETBALL

SI

¦ Metallurg Mag-
nitogorsk a signé
sa première vic-
toire en quatre
parties lors de la
coupe Spengler.
Les Russes de
Marek Sykora ont
battu 5-3 un IFK
Helsinki qui a
pourtant marqué
trois buts en
moins de trois
minutes dans le
deuxième tiers.

La huitième
rencontre de cette
78e édition n'avait
rien d'alléchant.
Elle opposait les Ravil Gusmanov (Metallurg Magnitogorsk),
moins bonnes for- à gauche,
mations du tour- d'Helsinki
noi, Metallurg
Magnitogorsk, défense la plus
perméable, à IFK Helsinki,
attaque la moins prolifique.
L'équipe finlandaise n'a tou-
jours pas remporté le moindre
point après trois matches.
Menés 3-1, les patineurs de
l'Oural ont réussi l'exploit de
renverser la tendance. Décisif,
Alexei Kaygorodov, déjà auteur
du premier but de la rencon-
tre, inscrivait le numéro qua-
tre.TFK Helsinki, qui a fait le

3 Metallurg M. (0-1-4)

à la lutte avec Mikko Kurvmen
keystone

forcing en fin de partie, a ali-
gné sa nouvelle acquisition,
Tomas Vokoun (Nashville Pre-
dators). Pour son premier
match sous ses nouvelles cou-
leurs, le gardien tchèque aux
345 parties en NHL n'a pas pu
éviter la défaite des siens.

Jeudi, les Finlandais affron-
tent le Team Canada. En cas de
succès, ils priveraient les
joueurs à la feuille d'érable de
finale. ' SI

Kalinin; Boikov, Sokolov; Cech, Kuchti-
nov; Sykora, Kaygorodov, Tertishny;
Konstantin Makarov, Dimitri Makarov,
Kudermetov; Gusmanov, Rasin, Gogo-
lyev; Gladskitch, Arekayev, Piskunov.

Helsinki IFK: Vokoun; Karalahti,
Soderholm; Zidlicky, Pikkarainen; Kul-
tanen, Varakas; Hovinen, Kurvinen;
Kuhta, Harkins, Petrell; Jarkko Ruutu,
Pirjeta, Luttinen; Vihko, Happôla,
Vopat; Laine, Hirshovits, Fagerstedt.

Notes: Metallurg Magnitogorsk sans
Karpov ni Dobrishkin (blessés), Helsinki
IFK sans Holma (surnuméraire). Tir sur
la transversale de Ruutu (27e). Helsinki
évolue sans gardien de 58'22" à
58'25" et de 58'59" à 59'43".

3. Team Canada 3 2 0 1 10- 8 4
4. Metallurg M. 4 1 0  3 14-17 4
5. IFK Helsinki 3 0 0 3 6-15 0

* = Qualifié pour la finale

Aujourd'hui
15.00 Helsinki-Team Canada
20.15 Davos - Sparta Prague

Boussaboun à Feyenoord
L'attaquant de Nac Breda Ali
Boussaboun a signé un contrat
de quatre ans en faveur de Feye-
noord. Le Marocain, âgé de 25
ans, a marqué neuf buts cette
saison. II rejoindra le club de Rot-
terdam en juin, quand son ega-
qement avec Breda aura pris fin.

Thabo Sefolosha
désigné pour le Ail-Star
Thabo Sefolosha accède à l'hon-
neur suprême en France. L'ailier
suisse de Chalon-sur-Saône a été
choisi pour participer au Ail-Star
Game qui voyait s'affronter hier
soir à Paris les meilleurs Français
et les meilleurs joueurs étrangers
du championnat de France.
Thabo Sefolosha se montre ravi
de cette désignation.
Sa participation dans le cinq de
départ de l'équipe des mercenai-
res du Ail-Star Game
récompense sa saison jusqu'à
présent en tous points remarqua-
bles: joueur complet, le Suisse
présente une statistique de 9,1
points en attaque, 7,1 rebonds et
deux passes décisives en
moyenne en championnat Pro A.

LOTTO
Tirage du 29 décembre
10-14 - 23 - 40 - 42-43
Numéro complémentaire: 15

JOKER
Numéro gagnant
239 124

Résultats
Team Canada - Sparta Prague 2-4
Metallurg M. - IFK Helsinki 5-3

Classement
1. Sparta Prague* 3 3 0 0 14- 9 6
2. Davos 3 2 0 1 11- 6 5
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A vendre
à Montana-Crans

appartement 314 pièces
Très ensoleillé, vue, calme.

Balcons, place de parc extérieure.

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

036-259956

EDITIONS: DELAIS

Samedi 1er janvier 2005
Lundi 3 janvier 2005

Mardi 4 janvier 2005

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 4 janvier 2005

Marché Immobilier
Mardi 4 janvier 2005

Avis mortuaires

En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent

être transmis directement au journal jusqu'à 21 h 30 la veille

de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

supprimée
Jeudi 30 décembre à 14 h 00

Jeudi 30 décembre à 16 h 00

Jeudi 30 décembre à 1 ô h 00

Jeudi 30 décembre à 16 h 00

f  y
Café-Bar JO PERRIER
«chez Maria» Saxon-village

Après votre repas du réveillon
Vendredi 31 décembre

dès 23 h 00,
Samedi 1" janvier

dès 21 h 00.

Venez danser sur les airs
des années folles avec Jo Perrier,

ses chansons et sa musique!

036-261032
L J le... tu... il... Nouvelliste

Lë'Nouvëlli

A louer à Sion
appartement 4% pièces

dans immeuble résidentiel neuf,
centre-ville, quartier tranquille,

loyer Fr. 1800.- + Fr. 200.- de charges
+ Fr. 130.- place de garage.

Libre le 1" mars 2005.

Renseignement et visites:
Tél. 078 623 38 75

036-260734

Le personnel de Closillon Tours
et du Café du Closillon

remercie ses patrons
pour la magnifique journée offerte,

et leur souhaite ses meilleurs vœux
pour l'année 2005.

036-260842

URGENT
Alcan cherche à louer

pour membre de la direction

appartement
ou maison

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

terrasse/balcon et vue.
Tél. 027 457 65 01

036-260952

Consultations
Soins

Sierre Centre
Institut Vital
Relax Center
Pour votre bien-être,
massages relaxants
et sportifs par mas-
seuses dipl.
Lu-sa, dès 9 h.
Tél. 078 762 03 23.

036-260997

fjgg3 Acheté
Voitures, bus

et camionnettes.
Meilleur orix!

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
DU DISTRICT DE SION

CONVOCATION
Le comité du PDC du district de Sion a le plaisir d'inviter
ses membres à une

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

le vendredi 14 janvier 2005 à 19 h 30
à l'Association valaisanne des entrepreneurs,
rue de l'Avenir 11 à Sion.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 26 mai 2004
2. Rapport du président Serge Métrailler
3. Bilan de législature du président du Conseil d'Etat

Jean-René Fournier
4. Bilan de législature de la députation

par Paul-André Roux, président
5. Désignation du candidat au Conseil d'Etat
6. Désignation des candidat(e)s au Grand Conseil
7. Campagne électorale 2005, budget et concept

par Michel Bornet, président
8. Divers

Dans l'attente de vous rencontrer nombreux lors de cette
séance, nous vous souhaitons ainsi qu'à vos familles,
nos meilleurs vœux pour l'an nouveau.

Serge Métrailler, président Carmelo Puglisi, secrétaire
036-260953
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iil
3e chaîne de télévision

suisse romande
met au concours en association

avec S&T Mediatainment
deux postes

d'animateur / trice
- Vous avez entre 18 et 30 ans
- de l'aisance en public et une bonne

élocution et culture générale

Pour avoir la possibilité de participer
au casting prévu le 5.01.2005, en-
voyez votre dossier, photo, quelques
lignes de motivation avant le 03.01.05

à TVM3, Av. d'Epenex 12
1024 ECUBLENS

Pizzeria Capri
à Monthey
cherche tout de suite

sommelier(ère)
connaissant
les deux services.

Tél. 024 471 71 52.
036-261011

Samaritains

Ljy)
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*-gjçfj COMMUNE DE MOLLENS

wJpf Mise au concours
\*Hi2»/ La commune ^e Mollens met au concours le
x~  ̂ poste de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrée en fonctions:
immédiatement ou à convenir.

Cahier des charges et traitement:

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

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

Administration communale 036-260194

Garage, du Nord Sierre S.A.
cherche

vendeur automobiles
marque Renault. Si possible bilingue

Faire offre avec CV et photo à
Carlo Zumofen, C.P. 644, 3960 Sierre

II ne sera répondu qu'aux personnes au profil demandé.

036-260720

Garage du Nord Sierre S.A.
cherche

gestionnaire de vente
bilingue allemand-français, connaissances automobiles

Faire offres écrites à: C.P. 644, 3960 Sierre

036-260716

PME du Bas-Valais cherche
une secrétaire de direction
- avec quelques années de pratique;
- disponible, flexible, autonome;
- langue française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Dossier de candidature, ave photo, pré-
tentions de salaire, à envoyer sous chiffre
G 036-260944 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Réponse sera faite aux dossiers répon-
dant à ces critères.

036-260944

http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicilas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.radiochablais.ch


¦ JEUX 2006
Eliminer le déficit
Le Gouvernement italien a
promis son soutien au comité
d'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver de Turin en 2006
afin de combler l'important défi-
cit figurant au budget. Un
contrat avec un sponsor principal
doit être conclu d'ici à février
prochain.
Le mois dernier, le gouvernement
avait confié au secrétaire d'Etat
au sport Mario Pescante la
surveillance des finances du
comité d'organisation des JO,
après qu'un trou de 150 millions
d'euros (plus de 225 millions de
francs) fut apparu au budget.

BABY-FOOT

HOCKEY SUR GLACE
Cartons de la Russie
et du Canada
La Russie et le Canada, les deux
favoris pour le titre, ont été en
démonstration lors de leur
troisième match des Mondiaux
M20 aux Etats-Unis. L'équipe à la
feuille d'érable a écrasé l'Allema-
gne 9-0 dans le groupe B, cepen-
dant que les Russes, qui se trou-
vent dans le groupe A où figure
aussi la Suisse, triomphaient de
la Biélorussie 7-2.
L'Allemagne est condamnée au
tour de relégation. L'équipe de
Suisse joue son 3e match dans la
nuit de mercredi à jeudi, contre
la Tchéquie.

FOOTBALL
Nouvel entraîneur
au FC Thoune
Le FC Thoune a nommé Urs
Schônenberger (45 ans) comme
nouvel entraîneur pour rempla-
cer Hanspeter Latour, parti à
Grasshopper. Schônenberger a
signé un contrat allant jusqu'au
terme de la saison 2005-2006.

¦ TENNIS
Sharapova en aide
aux victimes du tsunami
Maria Sharapova, victorieuse de
Wimbledon, va donner 10 000
dollars (11 300 francs) pour les
victimes du tsunami en
Thaïlande. Ce geste survient
alors que la Russe s'apprête à
disputer un match exhibition
dans le royaume contre l'Améri-
caine Venus Williams.
Le premier ministre adjoint et
président de la fédération
thaïlandaise Suwat Liptapanlop
a indiqué que la championne,
attendue hier à Bangkok, lui
avait fait part de son intention.

¦ VENDEE GLOBE
Puissants vents d'ouest
pour Wavre
Jean Le Cam (Bonduelle) a
conforté sa place de leader du
Vendée Globe. Hier à 16 h, le
Français comptait 197,4 milles
d'avance sur son compatriote
Vincent Riou (PRB) et 229,3 mil
les de marge sur Mike Golding
(Ecover). Toujours cinquième, le
Genevois Dominique Wavre
pointait à 1571,1 milles du
leader et voyait avec
soulagement l'arrivée de forts
vents d'ouest.

LIGUE A

LIGUE B

Résultats
La Puchotaz - Le Pigalle 1 0-24
Le Cherry Pub 1 - Le Soleil 16- 8
Les Mazots - L'Avenue 4-20

Classement
1. L'Avenue 11 174- 90 27
2. Le Cherry Pub 1 12 158-122 25
3. Le Pugalle 1 11 166- 98 23
4. La Bergère 11 130-155 17

5. Les Mazots 1 11 131-133 13
6. Le Soleil 11 96-168 6
7. La Puchotaz 11 64-200 3

Classement
1. Le Frohheim 8 131-49 24
2. Le Pigalle 2 8 117- 75 18
3. Xtrême Café 8 103- 86 12
4. Les Mazots 2 7 52-112 3
5. Le Cherry Pub 2 7 43-125 0

Bilan intermédiaire positif
Le président de l'Association cantonale de volleyball,

Serge Bruchez, se dit satisfait de la progression des équipes valaisannes.
l'heure de tirer le
bilan intermédiaire
de cette saison 2004-
2005, Serge Bruchez ,
président de

1ACWB, a le sourire. Martigny
va disputer les finales de pro-
motion en LNA dès la reprise
au mois de janvier. Chez les fil-
les, le VBC Sion brille en Ire
ligue nationale féminine et
chez les hommes, le VBC Fully
£e retrouve sur le bon chemin
afin d'assurer son maintien en
1™ ligue nationale.

Savièse surprend
Chez les filles , en 2e ligue, le
VBC Savièse de l'entraîneur
Fabio Perbellini brille de mille
feux. Actuelles leaders du
championnat, les Valaisannes
du centre créent la surprise.
Elles devancent Martigny au
set-average. L'équipe du coude
du Rhône, dirigée par Marcel
Moreau, confirme les résultats
de la saison passée.

En F3, Sierre domine son
groupe et se partage le fauteuil
de leader avec le VBC Rarogne,
futur organisateur des pro-
chaines finales cantonales de
la coupe valaisanne.

Un seul groupe
Au sujet des F4, le président
dévoile: «Dès la saison pro-
chaine, nous désirons intégrer
toutes les équipes en un seul

Le VBC Martigny dispute les finales de promotion en LNA dès le mois de janvier. joakim lof gren

groupe. Cette volonté est égale-
ment valable pour les f illes
juniorsA.

De cette manière, en multi-
p liant les rencontres, les équi-
pes deviennent p lus compétiti-
ves. Le niveau dà jeu ne peut
que s'améliorer ainsi.»

Flanthey-Lens domine
chez les hommes

Flanthey-Lens et Herren Ober-
wallis tiennent les commandes
en 2e ligue masculine. La sur-
prise vient de Monthey qui se
trouve actuellement sur le

>* ^

podium. Depuis longtemps,
les Chablaisans n'avaient pas
occupé une place si honorable.
Quelque chose se crée dans la
cité de la Vièze.

L'autre bonne nouvelle du
côté du Chablais vient de Port-
Valais. Le club cher au prési-

Serge Bruchez, un président
comblé. bm

dent Charles Raemy domine le
championnat valaisan de 3e
ligue. Fully 3 reste à 2 encablu-
res du leader.

En conclusion, Serge Bru-
chez confie: «Le volleyball
valaisan f ile dans la bonne
direction. Des clubs ambitieux
se prof ilent. Jamais la LNA n'a
été aussi proche pour un club
de notre canton. Et chez les f i l-
les, Sion se rapproche de la
LNB. Alors que chez les juniors
Dionys Fumeaux poursuit la
formation des SAR, p lusieurs
clubs solidifient leurs bases.
L'avenir du volleyball valaisan
s'annonce sous de bons auspi-
ces.»

Bernard Mayencourt

II rêve de coupe Davis
Le Suisse Stanislas Wawrinka entamera l'année 2005 avec le désir de terminer parmi

les 100 meilleurs au classement ATP. II espère également prendre part au premier tour de la coupe Davis, à Fribourg

D

ès le mois de janvier,
avec les qualifications du
tournoi de Doha et de

l'Open d'Australie, le Vaudois
de 19 ans cherchera à démon-
trer que son jeu est en place
sur des surfaces proches de
celle choisie pour affronter les
Néerlandais à Forum Fribourg
(en mars prochain).

Victime d'une entorse à la
cheville au Challenger de Bra-
tislava, Wawrinka a dû mettre
prématurément un terme à sa
saison 2004. Après un séjour
balnéaire, il a remis l'ouvrage
sur le métier. Sur un plan phy-
sique, il a surtout cherché à
muscler le haut de son corps.
Au niveau du jeu , le Lausan-
nois a augmenté progressive-
ment sa dose de travail, sur
une surface similaire à celle
utilisée en Australie. Il ne veut
plus se contenter d'un jeu des-
tiné à la terre battue.

Avant de s'envoler pour le
Qatar, où il entamera sa saison
2005, Wawrinka a tiré le bilan

Wawrinka est actuellement
168. au classement ATP. keystone

d'une année 2004 d'«appren-
tissage», durant laquelle il a
remporté deux Challengers
(Genève et Barcelone). Sa
grande déception demeure
son élimination au premier
tour des qualifications à
Roland Garros, un tournoi
qu'il avait gagné chez les
juniors en 2003.

Le Suisse a aussi battu
deux joueurs figurant parmi
les 50 meilleurs mondiaux.
C'est ce genre de performance
qu'il souhaite reproduire en
2005. «Je veux gagner p lus de
matches contre des membres
du top 50, et prendre p lace
parmi les 100 meilleurs.»
«Stan» sait qu'il en est capa-
ble, lui qui a manqué de peu
l'exploit au 1er tour du tour-
noi de Bâle face à Tommy
Robredo (ATP 13).

Qui dit lucidité, dit frai
cheur physique. Wawrinka tra

vaille depuis un an et demi
avec l'homme qui a fait de
Roger Federer une référence
dans ce domaine, Pierre Paga-
nini. Préparateur du no 1
mondial, Paganini a décidé de
collaborer plus souvent avec
Wawrinka. Un plus certain

pas pu affronter la France en
avril dernier dans sa ville, dans
une patinoire de Malley où il
se rend - quand il le peut -
pour voir les matches du Lau-
sanne HC.

Représenter sa patrie
L'actuel 5e joueur suisse à
l'ATP aimerait avoir sa
chance, afin de démontrer
toute son envie de représenter
sa patrie. «C'est un rêve d'évo-

pour lui, même s'il n'est pas
encore prêt: «J 'espère déjà bien
jouer à Doha. Plus j 'aurai de
matches dans les jambes, p lus
mon p hysique me permettra de
f ranchir des tours.»

En simple à Fribourg?
L'année 2005 sera également
marquée par l'absence de
Federer au premier tour de la
coupe Davis. Un choix que
«Stan» comprend. L'absence
de Federer lui permet d'espé-
rer être de la partie.

Le Vaudois reste sur une
grosse déception dans cette
compétiton, puisqu'il n'avait

hier pour mon pays, et encore
p lus à domicile. La rencontre
face à la France est oubliée. Je
dois d'abord réussir mon début
de saison pour gagner la
confiance de Marc (n.d.l.r.:
Rosset) . De toute façon, nous
ne sommes pas favoris face
aux Pays-Bas. Ce qui peut
nous arriver de positif sera
bénéfique pour tous, et pour
moi en premier lieu.»

SI

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur s Perf.

Demain 1 Kevino-Du-Saptel 2100 M. Unoir J. Bruneau 8/1 0a4a6a 6 - L'engagement idéal. Notrejeu 
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2 Kalips°-|'ie'ii 210° B Pit°" J.-P. Lecourt 7/1 3a2a6a i .|BmirBst nnpsfciiritfi '* Prix de Pau. Trio/Bonus (sans ordre): 16,5» fr.

Châteauroux 3 Kil-Severois 2100 M. Bézier A.-P. Bézier 33/1 SaOaDa „. „, ,,, s Tiercé: 1-1-6-4. Rapports pour 2 francs
r,,_, ___ i_  2 - Rien à lui reprocher. ,, OuartêV 14 - 6 - l - s „ ,('rat attele. 4 Kalin-Du-Vent 2100 J.-P. Viel J.-P. Viel 15/1 OaOmDa ' yuanet. i . _ . n. Quinté+ dans l'ordre: '.IblS.-

I™
0",

1' 5 Kudi-Di-Canisy 1W L. Groussard tlro^o sTT^aL̂ T 5 " " 
"a se faire P"*»"1"- ,5 

Q "- 6 - 4 - 8 -  '• Dans un ordre différent: 80,1» 6,

2100 mètres, 6 Kelch-Du-Bellay 2100 A. Laurent A. Laurent 
" 

3/1 OalaDa 13 - Un Bigeon aux dents »£__ 
«apports pour I franc Bonus*: 27,60 fr.

départ à 13 h 50) 
| 7 K  ri 2100 F.Jamard R.Jamard 11/1 3a laOa longues Coup de wker Tiercé dans l'ordre: 510.- _ _ " ' J.E i/ Dans un ordre différent: 102- Rapports pour 5 francs

I JL '&-"M__ " Kalie-De-F°lio1 ____ °- Ralli" >¦ Ra" i" *_!_[_ Oe*"" 12 - Régulier comme Au  ̂
Quartet dans l'ordre: 1775.40 fr. 2sur4: 7,80 fr.

%(Wt_ «'•-5m 9 Kul"iu" 2100 F. Nivaril A. Lindqvist 12/1 0a3a9a E .| „_ _s

wZ.iontittsonllln.cli 15 Kalia-Du-Goth 2100 F. Roussel A. Roussel 41/1 0aDa3a 2 'Jf\ir < ("] } .
Seule la lisio officielle Ou 16 Kaiser-Blue 2100 J.-P. Mary ~]_ \m . 21/1 4a6a9a 7 - N'étonnerait personne. 

^
5 

f M WÊ M̂iMF^ I juBl'Ŝ iflBA wPmbm 17 Kelly-Ou-Ponl 2100 J.-Y. Rayon A. Rayon 48/1 9a0a5a 17 - Attention à ce Rayon. ,2 n \_-QA' J ISY \i^">&\ TjM _\\S_,
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Alexandre Moos qui remporte une étape du Tour de Suisse à Morgins, Julien Taramarcaz sacré
champion du monde juniors de cyclocross à Vossem en Belgique, Johann Tschopp engagé

chez Phonak, les coureurs valaisans ont marqué le millésime 2004 de leur empreinte.

Alexandre Moos. Une année 2004 belle et difficile

A

lexandre Moos a
passé par tous les
états d'âme... et de
santé pendant cette
année 2004. Son pre-

mier exploit de la saison, il l'a
signé à Morgins où il a rem-
porté l'étape reine du Tour de
Romandie le 30 avril. Il s'em-
parait du même coup du mail-
lot jaune qu'il ne pouvait mal-
heureusement pas défendre
contre la montre. Il terminait
finalement sixième de
l'épreuve. En juin, il prenait la
quatorzième place du Tour de
Suisse enchaînant avec un bon
27e rang au général d'un Giro
qu'il a animé lors de plusieurs
étapes en côte.

Cette excellente première
partie d' année laissait espérer
une sélection pour les Jeux
olympiques d'Athènes. Las! le
Miégeois devait déchanter. Les
critères de choix n'accordaient
que peu d'importance aux
résultats sur route et il n'était
pas retenu. Cette décision n'a
pas manqué de susciter de
î'étonnement - c'est un
euphémisme - auprès des
connaisseurs du cyclisme.
Mais les malheurs d'Alexandre
Moos n 'allaient pas s'arrêter
là. Blessé à la clavicule en août,
il revenait à la compétition
pour la saison de cyclocross
qu'il entamait de manière
tonitruante avant de tomber à
nouveau sur son épaule. Pour
couronner le tout, la non-
sélection de Phonak pour le
Pro-Tour 2005, en raison de
graves affaires de dopage, le
prive d'éventuelles grandes
compétitions pour l'année à
venir.

Une autre Valaisanne peut
s'estimer lésée par les critères
de sélection olympiques. Bien
qu'appartenant aux meilleures
épéistes du monde, Sophie
Lamon n'a pas pu se rendre à
Athènes. L'escrime valaisanne
se consolera par l'émergence
de nouveaux talents, en parti-
culier Tiffany Géroudet, cham-
pionne du monde juniors et
numéro 1 de sa catégorie.

Bien d'autres athlètes valai-
sans ont marqué le millésime
2004. Nous en avons choisi
quelques-uns, pas tout à fait
au hasard bien sûr, mais il en
est bien d'autres qui auraient
mérité une place dans notre
palmarès. A eux de briller
encore plus l'année prochaine
pour y figurer.

Pierre Mayoraz

Julien Taramarcaz. Le jeune Fullieram de 17 ans a conquis la
couronne de champion du monde juniors de cyclocross à Vossem
en Belgique. Son rêve: devenir professionnel. idd

Johann Tschopp. L'autre Miégeois a rejoint son aîné Alexandre
Moos dans les rangs de Phonak où il commence son apprentis-
sage de pro. Espérons que les déboires de l'équipe ne contrecar-
reront pas un début de carrière prometteur. mamin

Stéphane Lambiel. Chaque année, le petit prince de la glace fran-
chit un échelon supplémentaire vers le sommet. En 2004, il s'est
classé sixième des championnats d'Europe et quatrième des
championnats du monde. Entraîné maintenant par Cédric
Monod, il devrait monter encore plus haut en 2005. mamin

kr

COURSE A PIED ESCRIME

Christina Carruzzo. Toujours Un peu de baume sur les malheurs de Sophie (Lamon), à gauche, Basile Gross, champion du Yves Allegro. Le Grônard, à gauche, a disputé le double des Jeux
brillante dans les courses en grâce aux succès de Tiffany Géroudet. L'escrime féminine monde 2004 de tchoukball d'Athènes en compagnie de son pote Roger Federer. II a aussi
ville cet automne. gibus valaisanne se porte plutôt bien. gibus avec l'équipe de Suisse, mamin conquis ses galons de titulaire en coupe Davis. gibus

PATINAGE ARTISTIQUE
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Evolution neutre

Blue Chips

¦ Logiquement, les volumes de transactions
sur les actions américaines sont faibles à cette
période de l'année, mais la réaction haussière
des indices mardi a été plutôt encourageante,
car elle a concerné quasiment tous les
secteurs. La nette hausse de l'indice de
confiance des consommateurs est de bon
augure. Le seul événement notable sur les
marchés financiers de la journée de mercredi
est sans aucun doute le rebond du billet vert
(+1% face au yen et +0,5% face à l'euro).
Malgré la reprise du dollar, les indices ne sont
pas parvenus à s'imposer dans le positif.
Sur le marché obligataire, les rendements se
sont légèrement détendus, la courbe des taux
s'aplatissant quelque peu. A part le 2 ans qui
s'est tendu dans l'attente de l'adjudication des
24 milliards de dollars (2 ans à 3,06%, 5 ans à
3,653%, 10 ans à 4,283%, 30 ans à 4,907%).

En Suisse

La bourse suisse a ouvert la séance en légère
hausse avant de refluer, pour évoluer latérale-

ment durant l'intégralité de la journée. Le flot 4040 CAC 40
de nouvelles étant extrêmement mince, les J™ ™E '00

volumes sont restés très faibles. • 416o IBEX 35
Dans une interview au «Finanz und ™ st»»50

Wirtschaft», le directeur de Swatch voit un JJjf "
5°

espace énorme pour la croissance interne du . 4272 SSP soo
groupe, soit par l'acquisition de marques sup- ™ mén.̂
plémentaires, soit par le rachat de boutiques Hong-KongHs
et bâtiments à travers le monde. Un éventuel 436° Singapour ST

rachat d'actions est à l'ordre du conseil .
d'administration. ¦RBlue

Pour la somme'de 24 millions d'euros, Ascom SMS

vient de décrocher un contrat pour équiper en jjj^ ^
d
n
n

billetteries les réseaux de transports de la cou- 5052 Bâloise n
ronne parisienne. [» **;

5102 C5 Group n
Swiss Re serait moins affectée que son homo- 522° Saudan 0

,. . , n . ,. , 5286 Holcim nnyme Munich Re, premier reassureur mondial, 5059 JU|iuS BârHoid f
suite aux raz-de-marée en Asie. Le total des 5411 Kudelski p
dégâts pourrait avoisiner à un montant ™j| N°e

n
sdén™

pn

inférieur e 100 millions d'euros pour l'assureur 552s Novartis n
ciii sse 5681 Richemont p

5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-

Dans ce marché atone, seules les valeurs 5741 surveillance n
cycliques tirent leurs épingles du jeu à 

 ̂%T-Z
l'image de Syngenta qui s'adjuge plus de 5970 swiss ufen
1,3%. Cette dernière reste la valeur pré- ™ ^i

55

""
r, , „ , 1, rr • . . .  5760 Swisscom n
feree d une banque d affaires américaine 5784 syngentan
dans le secteur. Quant aux poids lourds 62M svn,hesn
. , i . 1 .. 1 .. 5802 UBS AG nde la cote, leur évolution est restée 55fi0 Unaxis Hoidi„g„

neutre pour cette avant-dernière séance 5948 zunch F.S.n
de l'année.

Small an
Nadia Travelletti SMS

Banque Cantonale du Valais ^40 Açtelion n

28.12
6.4

56.95
52 .5
84.4
18.3
48.1
745

68.55
343

41.55
64.45

297.25
57.15

37.7
130.4

745
796

33.85
166.9
167.7

80
449.25

118
127 .4
95.7

113.5
189.8

799
34

167 .3
166.9
80.4

449.25
120

127.4
95.6

113.4
189.2

5692.4 4233.35 10829,19

swiss swiss
MARKET PERFORMANCE DOW JI
INDEX INDEX INDUS!
+0.10% +0.15% -0.231}!

C4> r̂ > r
^

Jungfraubahn P 8.69
Henniez N 8.47
Unilabs P 6.06
Oridion Sys N 5.84
Pelikan Hold. P 5.67

Big Star P
4M Technologies N
Pragmatica P
Agefi Groupe N
Sunstar

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63 0.64 0.66 0.71
EUR Euro 2.12 2.16 2.15 2.15
USD Dollar US 2.36 2.44 2.50 2.74
GBP Livre Sterling 4.74 4.75 4.74 4.72
JPY Yen 0.01 0.02 0.01 0.00

3 MOIS 6 MOIS
0.73 0.82
2.17 2.22
2.56 2.77
4.88 4.91
0.05 0.06

4.92
4.58

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.71
EUR Euro 2.16 2.17
USD Dollar US 2.42 2.47
GBP Livre Sterling 4.86 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

10900 j 1 1 1 
1 

1 r

10800- /"^^
10700- Ŝ \J
1060°- J-\ J
10500- V f  \ /
10400 I 1 H- 1 1 1 

01.12 07.12 13.12 17.12 23.12

REUTERS :$
KNOW. NOW.

E23E9

SWLI 0
ÏWIÏ1 IXCHANGI Vir t -X

IW3T6 Cours sans garantie

1.42
3.71

Indices Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE10C

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

28.12
5686.5

4226.88
4261.79
3824.83
4798.1
348.41
9077.1

2779.11
2955.11

10854.54
1213.54
2177,19

11424.13
14196.95
2058.12

29.12
5692.4

4233.35
4247.75
3827.16
4819.8
347.32
9100.7

2777.51
2953.15

10829.19
1213.45

2177
11381.56
14266.38
2057.82

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. 8 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 In». Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD

121.34
138.82
101.94
155.46
95.69

143.06
188.39
86.43

256.25
204.72

75.99
166

166.12
141.36
93.44

Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USE
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

108.21
10819
169.35
103.91
105.69
110.03

120.2
124.51
109.68

95.5
66,8

65.44
11712

Swissca Bd Invest USD 111.24
Swissca Bd International 94.5
Swissca Bd Invest Int 'l 99.2
Swissca Asia 73.7
Swissca Europe 177.25
Swissca S&MCaps Europe EUR 92.02
Swissca North America USD 204.75
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 126.5
Swissca Emerg. Markets Fd 123.5
Swissca Tiger CHF 61.8
Swissca Austria EUR 135.1
Swissca France EUR 28.55
Swissca Germany EUR 100.8
Swissca Great Britain GBP 164.9
Swissca Italy EUR 101.8
Swissca Japan CHF 64.1
Swissca S&MCaps Japan JPY 14586
Swissca Netheriands EUR 37.9
Swissca Switzerland 229.7
Swissca SSMCaps Switzerland 214.4
Swissca Fd Communication EUR 164.02
Swissca Fd Energy EUR 464.07
Swissca Fd Finance EUR 414.82
Swissca Gold USD 627.55
Swissca Green Invest 90.05
Swissca Fd Health EUR 363.57
Swissca Fd leisure EUR 254.23
Swissca Fd Technology EUR 140.65
Swissca Ifca 315
SAI-Diversified EUR 1306.25
SAI-Diversified USD 1286.6
Deka-TeleMedienTF EUR 35.74
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.64
Deka-Intemet TFEUR 7.31
Deka-LogistikTF EUR 19.57

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.64
CSPF (Lux) Growth CHF 142.57
CS BF (Lux) Euro A EUR . 117.44
CSBF(Lux)CHFACHF 289.73
CSBF(Lux) USDAUSD 1135.27
CS EF (Lux) USA B USD 654.06
CSEF Swiss Blue Chips CHF 156.6
CS REF Interswiss CHF 199

Small and mîd caps
28.12

Açtelion n 114
Affichage n 174
Agie Charmilles n 78.25
Ascom n 18.25
Bachem n -B- 6E
Barry Callebaut n 279
BB Biotech p 69.45

5068 BBMedtechp
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p

Bûcher Holding p 249.2
BVZ Holding n 245.5
Card Guard n 4.61
Converium n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software r
e-centives n
Edipresse p

285.5
19.85
0.51
600
219

100.6
291.5
247.9

209
830
1.47

350.25
i 248

515
345

16600
68.85

4.58
54.95

5173 Elma Electro. r
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galemcs n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kùhne - Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p

Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop. n
PubliGroupe n
rediïn
Rietern
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed.n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n

5136 Swissfirst l 103.1
5756 Swissquote n 98.4
5787 Tecan Hold n 35
5138 Vôgele Charles p 49.95
5825 Von Roll p 1,32
5854 WMHN-A- 61.1
5602 ZKB Pharma Vi. p 119

29.12
115
175
78

18.8
66

280
69.5

45
342
674
7.1

47.5
69.4
251
246 d

4.62
10 10.05
46 46.3

335
208
4.28
73.5

3974
37.9
1.36

49
342.25

6.65
325

149.4
116

66.6
460

27.35
5.1

259.75
665
239

447.75
9

664
240.1

455
8.85
106

96.3
35.25
50.6
1.33
61.5

113.6 c

-12.20
-9.38
-8.82
-5.61
-3.92

. :¦... H .

12 MOIS
0.91

3.06
4.67
0.01

Hi
12 MOIS

0.98

3.10
4.93
0.09

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

12831
217.64

81.8
17.12
5.15

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS(Lux) SF-BalancedCHF B
UBS (Lux)SF-GrowthCHFB
UBS (Lux) SF-Yie!d CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA JSD B
UBS lOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
EFG Equity FdsN. America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

86.96
1492.13
1698.96
1684.14
1136.84

126.55
108.99
127.51
85.76

3692.67

107.58
104.94
102.17

125.31
151.18
215.08

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

SMS 28.12 29.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.33 32.32
8304 AGF 55.1 55.15
8302 Alcatel 11.3 11.36
8305 AllranTechn. 7.45 7.47
8306 Axa 18.22 18.23
8470 BNP-Paribas 53.6 53.65
8334 Carrefour 35.3 35Z1
8312 Danone 67.6 67.75
8307 Eads 21.58 21.55
8308 Euronext 22.25 22.52
8390 France Telecom 24.32 24.45
8309 Havas 4.14 4.09
8310 Hermès Int'l SA 146.9 147.'!
8431 Lafarge SA 71.55 71.45
8460 L'Oréal 55.75 55.75
8430 LVMH 55.95 56.1
8473 Pinault Print. Red. 73.25 73.45
8510 Saint-Gobain 44.54 44.74
8361 Sanoli-Aventis 58.9 59.1
8514 Stmicroelectronic 14.34 1426
8433 Suez-Lyon. Eaux 19.38 19.4
8315 TéléverbierSA 32.7 32.66
8531 Total SA 161.2 161.2
8339 Vivendi Universal 23.74 23.6

7306 AstraZeneca 1870 1880
7307 Aviva 628 631.5
7319 BP PIc 512.5 512
7322 British Telecom 204.75 202.75
7334 Cable SWireless 117.5 119
7303 Diageo PIc 737.5 741.5
7383 Glaxosmithkline 1209 1222
7391 Hsbc Holding Pic 884.5 888
7400 Impérial Chemical 240 241
7309 InvensysPIc 16 16
7433 Lloyds TSB 472 472.25
7318 RexamPIc 456.75 456.25
7496 RioTinto PIc 1495 1522
7494 Rolls Royce 247.75 249
7305 Royal Bk Scotland 1740 1750
7312 Sage Group Pic 198.75 202
7511 Sainsbury (J.) 275 272.75
7550 Vodafone Group 140 141

Xstrata PIc 946.5 946

SMS 28.12 29.12

8152 3M Company 82.99 82.74
Abbot 46.36 46.84
Aetna inc. 125.83 126.33
Alcan 47.95 48.74

8010 Alcoa 31.68 31.89
8154 AllriaGroup 61.58 61.6

Am lntlGrp 65.89 66.03
8013 Amexco 56.35 56.28

AMRcor p 11 10.81
Anheuser-Bush 50.78 50.66
Apple Computer 64.2 64.44
Applera Cèlera 14.05 13.96

8240 AT&T corp. 19.4 19.42
Avon Products 38.8 38.76
Bank America 46.97 46.86
Bankof N.Y. 33.58 33.41
Barrick Gold 24.01 23.81
Baxter 34.47 34.5
Black S Decker 88.01 89.19

8020 Boeing 5325 51.83
8012 Bristol-Myers 25.63 25.6

Burlington North. 46.75 47.43
8040 Caterpillar 98.47 98.47
8041 ChevronTexaco 52.44 52.93

Cisco 19.28 19.31
8043 Citigroup 48.35 48.01
8130 Coca-Cola 41.85 41.56

Colgate-Palm. 50.33 50.32
Computer Scien. 56.1 56.26
ConocoPhillips 86.55 87.31

8042 Corning 11.7 11.6
CSX 39.96 39.86
Daimlerchrysler 48.5 48.04
Dow Chemical 50.21 50

8063 Dow Jones co. 43.27 4321
8060 Du Pont 49.15 49.05
8070 Eastman Kodak 32.03 32.47

EMC corp 14.42 14.64
Entergy 67.6 67.86

8270 Exxon Mobil 51.05 51.13
FedEx corp 98.91 99.43
Fluor 53.59 54.43
Foot Locker 26.74 27.17
Ford 14.88 14.74
Genentech 55.3 55.8
GeneraIDyna. 106.88 105.17

8090 General Electric 36.69 36.56
General Mills 49.81 49.78

8091 General Motors 39.97 4027
Gillette 45 44.38
Goldman Sachs 105.15 104.65

8092 Goodyear 15.01 14.95
Halliburton 3929 39.67
Heinz H.J. 38.85 38.5
Hewl.-Packard 2123 21.2
Home Depot 42.84 42.8
Honeywell 36.07 35.7
Humana inc. 29.65 29.7

8110 IBM 98.3 98.18
8112 Intel 23.3 2325
8111 Inter. Paper 42.01 41.95

ITT Indus. 84.84 84.37
8121 Johns. S Johns. 63.76 63.53
8120 JP Morgan Chase 39.21 39.16

Kellog 44.61 4422
Kraft Foods 35.74 35.55
Kimberly-Clark 65.49 65.15
King Pharma 12.09 12.2
Lilly (Eli) 57.43 57.25
McGraw-Hill 91.24 91.52

8155 Merck 32.2 3224
Merrill Lynch 59.58 59.53
Mettler Toledo 51.48 51.4

8151 Microsoft corp 26.96 26.9
8153 Motorola 17.19 17.16

MS DeanWit 5522 55.24
PepsiCo 52.49 52.25

8181 Pfizer 26.94 2726
8180 Procter&Gam. 55.44 55.24

Sara Lee 2423 24.1
SBC Comm. 26.05 25.88
Schlumberger 66.31 67.01

8220 Sears Roebuck 51.74 51.69
SPXcorp 40.1 40.2
Texas Instr. 23.9 24.33

8015 TïmeWamer 19.55 19.42
Unisys 10.07 9.96

8251 UnitedTech. 104.74 103,96
Verizon Comm. 40.93 40.84
Viacom-b- 36.55 36.28

8014 Wal-Mart St. 5323 53.44
8062 Walt Disney 27.99 27.95

Waste Manag. 29.89 30.02
Weyerhaeuser 66.98 6721
Xerox ¦ 16.99 17.12

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.52 19.5
8951 Aegon NV 10.13 10.09
8952 Akzo Nobel NV 31.47 3123
8953 AhoId NV • 5.72 5.68
8954 Bolswessanen NV 9.47 9.45
8955 Forts Bank 20.46 20.43
8956 INGGroepNV 22.27 22.18
8957 KPN NV 7.07 7.01
8958 Philips Electr. NV 19.46 19.43
8959 Reed Elsevier 10.02 9.98
8960 Royal Dutch Petrol. 42.21 42.01
8961 TPG NV 19.85 19.85
8962 Unilever NV 49.3 49.17
B963 VediorNV 12.04 11.86

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 118.65 118.5
7010 Allianz AG 97.3 96.89
7012 Aventis 69 692
7022 BASFAG 52.8 52.7
7023 Bay. HypoSVerbk 17.03 16.67
7020 Bayer AG 24.97 24.85
7024 BMWAG 33.26 33.2
7040 CommerzbankAG 15.15 15.08
7066 Daimlerchrysler AG 35.55 35.2
7061 DegussaAG 30.9 31
7063 Deutsche Bank AG 65.15 65.1
7013 Deutsche Bôrse 4425 43.9
7014 Deutsche Post ' 16.77 16.8
7065 Deutsche Telekom 16.63 16.58
7270 E.onAG 66.95 66.85
7015 EpcosAG 11.15 10.97
7140 LindeAG 45.98 45.65
7150 ManAG 27.95 28
7016 MetroAG 40.37 40.37
7017 MLP 14.62 14.65
7153 MûnchnerRiickver. 90.55 90.35
7018 Qiagen NV 825 8.15
7223 SAPAG 132.5 131
7220 ScheringAG 55.1 55.1
7221 Siemens AG 62.45 61.9
7240 Thyssen-Krupp AG 16.27 16.18
7272 VW 33.45 3327

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1577 1566
8651 DaiwaSec. 726 736
8672 Fujitsu Ltd 663 664
8690 Hitachi 699 700
8691 Honda 5280 5210
8606 Kamigumi 808 804
8607 Marui 1348 1351
8601 Mitsub. Fin. 1020000 1010000
8750 Nec 634 633
8760 Olympus 2175 2165
8822 Sankyo 2270 2280
8608 Sanyo 347 351
8824 Sharp 1672 1662
8820 Sony 3970 3970
8832 TDK 7650 7520
8830 Toshiba 439 438
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21 21.2
8951 Nokia OY) 11.71 . 11.6!
8952 NorskHydroasa 478.5 478.!
8953 VestasWindSyst. 64.5 64.!
8954 Novo Nordisk-b- 298 297.!
7811 Telecom Italia 3.007 3.01
7606 Eni 18.519 18.!
7623 Fineco 5.599 5.64
7620 STMicroelect. 14.335 14.22
8955 Telefonica 13.88 13.94
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Les cartons de 2004
Alors que «Les choristes» a triomphé en
France, chez nous, c'est le troisième volet
de «Harry Potter» qui a séduit 26

u L'équipe de «La soupe est pleine» a préparé la
j  grande bouffe du 31. Des mets savoureux à
i HpniKtpr rinn hpurp<; durant. Rnn réveillon...27

RADIO
Vous en reprendrez bien une louche?
i /'  ¦ . i i _ „x «l*i—*.. * ~_ .JL~~__.JL

V %« *- *JMW •.*- ! V I I  IVJ ¦ ¦ W M I  wv « ss*.. -m. . s. s. I - V I I  . , . - _ . . .  — -

CINÉMA

CHANSON

e l'ombre à la lumière
Arrangeur et pianiste de renom, Albin de la Simone entame une carrière de chanteur
Son premier album, étrange et séduisant, le classe parmi les révélations de l'année

C

'est arrivé en rencon-
trant des gens qui
m'ont un peu ouvert
les yeux sur le fait que
j 'avais besoin d'exister

par moi-même. Et effective-
ment, j'en avais bien besoin!»
Albin de la Simone n'avait pas
prémédité son entrée en chan-
son. Pianiste et arrangeur
reconnu, il a travaillé une
quinzaine d'années avec, entre
autres, Souchon, Boogaerts,
Chamfort , M et Salif Keita. Il a
fait cette année le grand saut,
en publiant un premier album
épatant. Un disque où la déri-
sion le dispute à la tendresse,
et qui révèle un talent sûr. Un
de plus dans cette génération
de trentenaires qui, décidé-
ment, secoue le cocotier de la
chanson francophone.

«Désormais, ma vie s'arti-
cule autour de ce que j 'ai écrit,
et c'est là que ça change tout»,
explique l'auteur-compositeur
dans un sourire. Désormais, il
n'est plus «protégé par un cla-
vier et par les paroles d'un
autre chanteur». Un statut qu'il
n'a pas assumé sans peine.
«J 'ai mis longtemps à me dire:
mais oui, je veux être moi-
même devant des gens et leur
raconter mes histoires. Au
début, je me disais: mais qu'est-
ce que c'est que cet ego mal
p lacé qui me pousse à aller de
l'avant? Il y a de ça, évidem-
ment, mais aussi cette envie de
raconter des choses, de voir le
regard des gens qui écoutent
mes histoires: c'est une sensa-
tion bizarre et vraiment magni-
f ique.»

Laisser des portes ouvertes
Les chansons d'Albin de la
Simone créent un univers
salutairement décalé, voire far- Avec les Cherhal, Delerm, M et autres Boogaerts, Albin de la Simone fait partie de cette généra-
felu. Cette vision des choses lui tion qui secoue le cocotier de la chanson française. a. zacharias / sp emi

appris des trucs. J'ai
accompagné des gens que
j 'aimais bien et qui s 'avéraient
pas cools, ou dont j 'aimais le
travail mais qui me donnaient un
rôle superingrat: ces trucs-là
m'ont plus miné que de faire
n'importe quoi pour les 2Be3. En
plus, ça ne m 'a pris que 12 heu-
res et c 'était bien payé...»

est naturelle. «Ça ne vient pas
de nulle part, dans mon
ambiance familiale il y avait
Pierre Vassiliu, sur le tourne-
disque, Alain Souchon, Dick
Annegarn, qui sont quand
même des gens qui voyaient les
choses sous un angle. Et puis
j 'ai beaucoup lu Boris Vian et
San Antonio, qui ont une
manière poilante de décrire les
situations, ce qui n'empêche
pas l 'émotion, et ça c'est un
aspect qui me touche.»

Les chansons d'Albin
explorent les nuances du rire
et de l'humour, du jaune au
noir. 11 aime l'ambiguïté, il
aime être grinçant, il aime
«poser une question et réveiller
p lusieurs réponses, p lutôt que
de donner la réponse ». A la
manière de Cronenberg, David
Lynch ou Chris Marker, des

cinéastes qu'il admire parce
qu'ils «laissent très souvent des
portes ouvertes».
Un repère nommé Souchon
Côté chanson, sa référence
reste Alain Souchon, avec
lequel il a grandi - «J 'ai appris
le p iano en jouant ses chan-
sons» - puis collaboré. Sur son
disque figure «Patricia» - l'his-
toire d'une barmaid amou-
reuse d'un «vieux chanteur K.-
O.», «un vieux chnoque»,
suivez son regard - que le
«vieux chanteur» en question
interprète en duo avec lui. «Je
suis vraiment en train de mesu-
rer, p lus encore que quand j 'ai
écrit la chanson, p lus encore
que quand je l'accompagnais, à
quel point cet homme est
important dans la culture f ran-
cophone.» Il voue une admira-
tion sans borne à l'artiste Sou-
chon, mais aussi à l'homme.
«Son ton, le recul qu'il a, l 'hu-
milité qu'il a... c'est la meilleure
école qui soit. J 'ai de la chance
d'avoir f rôlé ça, d'avoir touché
ce mec. Je ne sais pas ce que j 'ai
app ris de lui, mais j 'ai un vrai
repère.»

Comme son aîné, Albin de
la Simone doute beaucoup, de
sa voix en particulier, qui le
complexe. «Pourtant, je chante
assez juste, je ne suis pas une
casserole... Mais je souffre de
ma voix, vraiment, je ne me
trouve pas assez libre vocale-
ment.» Qu'il réussisse ou non
dans sa carrière de chanteur -
il enregistre actuellement son
deuxième album - Albin
entend continuer à travailler
pour Souchon ou d'autres:
«J 'adore ça, je crois que je ne
m'en passerai jamais.»

Propos recueillis par
Manuela Giroud

Albin de la Simone, Virgin/EMI.

Alice Dona raconte son rayon
de soleil, sa sœur trisomique
H Alice, dite Lily, a 9 ans lors-
que naît sa sœur Christiane,
bientôt dite Cricri - on aime
les diminutifs dans la famille
Donadel. Nous sommes en
1955; les médecins mettront
9 mois à diagnostiquer chez
l'enfant une trisomie 21.

Lily Donadel, plus
connue sous le nom d'Alice
Dona, raconte cette sœur
dans «Cricri», un récit où elle
fait joliment alterner ses
propres mots et ceux de sa
cadette. Elle dit les voisins
qui changent de trottoir, le
père qui trouve «injuste
d'avoir une mongolienne
dans la famille alors que ni
lui ni (son épouse) n'ont
jamais bu ni fumé», le goût
de revanche de sa notoriété.
Elle dit les difficultés aux-
quelles sont confrontées les
familles de trisomiques, sur-
tout lorsque ceux-ci avan-
cent en âge. _

Mais c'est surtout
d'amour que parle Alice
Dona. Amour donné, amour
reçu. Elle adore, toute la
famille et ses copains ado-
rent, cette Cricri qui rit tout

ALICE DONA

le temps, comme pour chas-
ser «tout ce qui pourrait
amener du négatif dans la
maison», et chez qui cohabi-
tent handicap et dons (elle
est par exemple dotée d'une
mémoire étonnante) .

Alice Dona, que la musi-
que a toujours «sauvée», se
retrouve handicapée à la
mort de Cricri , qui suit de
près le décès de leur mère.
«Grâce à toi, écrit-elle, j'ai
f ini par trouver quelque
chose de joli chaque matin
en me réveillant.» C'est la
«leçon» de Cricri , relayée
avec sensibilité par sa sœur.

MG
«Cricri», 206 p., Editions Anne Car-
rière, Paris, 2004

Cricri
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En avant la musique avec
Yann Lambiel, Couchepin et Cie!
H Après avoir triomphé sur
scène avec «Satires obliga-
toires», après avoir cartonné
en DVD avec le même spec-
tacle (3000 copies vendues),
et pendant qu 'il connaît un
nouveau succès avec son
dernier spectacle, «Délit de
Suisse», Yann Lambiel prête
sa voix à des facéties, en
musique, cette fois. «Sauvez
la Suisse» est un CD 3 titres
hilarant concocté sous la
direction musicale de San-
drine Viglino, avec Valérie
Fellay aux chœurs. Une
affaire presque 100 % valai-
sanne...

A tout seigneur, tout
honneur, c'est notre Cou-
chepin national qui ouvre
les feux avec «C'est Pascal»:
sur ce R'n 'B endiablé, le
ministre se déchaîne: quand
les chœurs chantent «C'est
Pascal», il répond: «C'est qui
ce Seal?... Ah ouais, c'est
moi!» Grâce à cette chanson,
il espère grimper dans les
sondages: «Je sera bientôt le
p lus populaire» (sic). Sur le
second titre, Lambiel imite à
la perfection un Daniel Bré-

laz toujours aussi essoufflé
et transpirant , qui donne,
lui, plutôt , dans le genre
champêtre,; avec accordéon
dans «La Tiaffe!» .

Quant à «Sauvez la
Suisse», la chanson réunit
les «Capitaux du cœur»,
pour apporter une aide à
notre beau pays. Lambiel y
associe les voix de Patrick
Bruel , Jean-Jacques Gold-
man, Julien Clerc, Eddy Mit-
chell, Charles Aznavour,
Renaud , Ruth Dreiffus ,
Garou et Johnny Hallyday
(chassez l'intruse!).

JJ
«Sauvez la Suisse», La Soupe Produc-
tion. Commandes sur le site
www.lasoupeprod.ch.
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Découvrir le Mont-Blanc
et les Aiguilles-Rouges à ski

JJ/C

L1A la suite du grand succès
remporté par la première
édition du guide «Mont-
Blanc et Aiguilles-Rouges à
ski», paru en 2002, une
seconde édition est sortie de
presse. Il s'agit du premier
topo complet du ski de
montagne dans les deux
massifs en question. La pre-
mière mouture étant épui-
sée, l' auteur a concocté une
nouvelle version, revue et
actualisée.

Au menu de ce livre pra-
tique, des balades classi-
ques, à l'usage des amateurs
de ski de randonnée, mais
aussi d'autres parcours, des-
tinés aux spécialistes du ski-
alpinisme; au total, ce sont
quelque 400 descentes et
variantes de parcours qui
sont décrites avec précision:
le guide contient en outre
300 photos en couleurs, des
cartes et des croquis.

La Suisse n 'est pas
oubliée puisqu 'un chapitre
entier est consacré au val
Ferret. Outre des informa-
tions tels les numéros de
téléphone des offices du

tourisme où des sociétés de
remontées mécaniques, le
guide propose des itinéraires
menant à la cabane du
Trient, à la cabane d'Orny ou
encore au bivouac de la
Maye (à partir de La Fouly),
pour ne donner que quel-
ques exemples. C'est à
Anselme Baud, figure de
proue du ski extrême, que
l'on doit ce petit guide prati-
que. Grand connaisseur du
massif du Mont-Blanc, l' au-
teur fournit de nombreux
conseils pour s'aventurer
avec le plus de sécurité pos-
sible sur les pentes de cette
région mythique.

«Mont-Blanc et Aiguilles-Rouges à
ski». Editions nevicata.

http://www.lasoupeprod.ch


Un chœur gros comme ça
Le public a transformé «Les choristes», avec Gérard Jugnot,

en triomphe inattendu du cinéma français en 2004.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Un e  
quinzaine d ado-

lescents lyonnais
passionnés de chant
ont tenu la vedette
de l'année cinémato-

graphique française: la Cho-
rale des Petits Chanteurs de
Saint-Marc a fait des «Choris-
tes» le phénomène inattendu
des grands écrans français en
2004. Le premier film du jeune
réalisateur Christophe Barra-
tier, avec Gérard Jugnot en
vedette, porté par le bouche-à-
oreille et plébiscité par le
grand public - malgré un
accueil initial mitigé des criti-
ques - a été le grand cham-
pion du box-office français ,
avec plus de 8,5 millions de
spectateurs depuis sa sortie en
mars. Et ce coup de chœur
s'est poursuivi avec les ventes
de DVD (plus de deux mil-
lions), de la bande originale du
film (plus d'un million) et les
spectateurs à l'étranger (plus
de 1,63 million).

Le succès du film , tout
comme celui de l'autre gros
événement de l'année, «Un
long dimanche de fiançailles»
de Jean-Pierre Jeunet, avec
Audrey «Amélie» Tautou (4,33
millions d'entrées), sont
emblématiques de la bonne
année observée dans les salles
françaises.

Bonnes surprises et flops
Mais ce sont aussi les grosses
productions hollywoodiennes
qui ont gonflé le box-office ,
avec plutôt de bonnes surpri-
ses: «Shrek-2» et «Spider-Man-
2» , meilleurs que les premiers
épisodes, «Harry Potter-3» le
meilleur de la série, «Les
indestructibles», «Frère des
ours» et «Gang de requins».
Autant de films pour enfants

«Les choristes», numéro un des

que les parents, aussi, sont
allés voir en nombre.

Il y eut aussi quelques
bides, les plus remarqués côté
français étant «Blueberry»,
«Pédale dure», «San Antonio»,
«Atomik Circus», «L'Améri-
cain», «Double Zéro» ou
encore «Arsène Lupin». Les
films étrangers de qualité eux
aussi n'ont pas manqué: «Lost
in Translation» de Sofia Cop-
pola, «Ocean's Twelve» de Ste-
ven Soderbergh, «Collatéral» et
un Tom Cruise étonnant,
«2046», «Carnets de voyage»,
«Le Terminal» et «Ladykillers»
avec Tom Hanks, «Le village»
de M. Night Shyamalan, «Just
a Kiss» de Ken Loach ou «La
vie est un miracle» d'Emir Kus-
turica. Michael Moore, avec
son «Fahrenheit 9/11», a
triomphé à Cannes en décro-
chant la Palme d'or, mais n'a
pas empêché la réélection de

spectateurs français.

Le top 20 suisse
1. «Harry Porter 3», 607 000
spectateurs.
2. «Achtung, fertig, Charlie!»,
560 000.
3. «Shrek 2» 543 000
4. «Troy» 452 000
5. «Tout peut arriver» 395 000
6. «Le jour d'après» 380 000
7. «Spider-Man 2» 353 000.
8. «Farenheit 9/11 «,349 000.
9. «Frère des ours», 342 000.
10. «Le terminal», 329 000.
11. «Le dernier samourai»,
327000.

Bush. «La Passion du Christ»
de Mel Gibson a aussi beau-
coup fait parler de lui, surtout
aux Etats-Unis où le film a été
un succès. Aux Oscars, le troi-
sième volet du «Seigneur des
Anneaux», «Le retour du roi»,

y, prince

12. «Lost in translation»,
269000.
13. «Garfield», 238 000.
14. «La planète bleue», 220 000.
15. «Le sourire de Mona Lisa»,
215 000.
16. «Polly et moi», 209 000.
17. «Les choristes», 208 000.
18. «La passion du Christ»,
194000.
19. «Brigdet Jones - L'âge de rai-
son», 193 000.
20. «Le village», 189 000.
Source: Procinema.

reçu sa consécration méritée
avec 11 statuettes (record de
«Ben Hur» et «Titanic» égalé) ,
tandis que «Les invasions bar-
bares» du Québécois Denys
Arcand était sacré aux César.

Jean-Michel Comte / AP

BOURG 027 455 0118
Le Pôle Express
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soirjeudi 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 jeudi à 15 h 7 ans

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

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

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

MÊÊm_WÊ.mmi._ _̂ _̂w_ _̂^ SION WÊÊÊÊÊ_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mi__mm
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Les indestructibles
Aujourd'hui jeudi à 16 h 7 ans

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

Maria, pleine de grâce
Ce soirjeudi à 18 h 30 14 ans

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

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir jeudi 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 jeudi 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 jeudi 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 jeudi à 15 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

Ocean's Twelve
Ce soir jeudi à 17 h 30 et 20 h 15 .10 ans

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

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Les 3 rois mages
Aujourd'hui jeudi à 15 h 45 7 ans

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

Les Dalton
Ce soirjeudi à 18 h et 20 h 7 ans

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

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 157
Horizontalement: 1. Site bernois. 2. Confie des
fonctions officielles. 3. Préfixe égalitaire. Elle fut capi-
tale pour les Moldaves. 4. Se met à table. Contre le
régime. 5. Disciple de Paul. Sa lettre a fait le tour du
monde. 6. Départ en bonne compagnie. L'homme
fort. 7. Ames de Kiev. 8. Traces de combat. Supporte
ce qui peut s'écrouler. 9. C'est-à-dire. Préparer la
piste. 10. Ver marin carnassier. Premier à Wengen.

Verticalement: 1. Site fribourgeois. 2. Très musical.
Peintre suisse. 3. Un insecte comme le termite. 4.
Embarqué sur un long fleuve tranquille. Embarrassée.
5. S'occupe du cheni. Jetai un œil. 6. Institut du
monde arabe. Double mixte. Les portes de Morges.
7. Elle n'a pas pris le bon wagon. 8. Rivière de Guyane
française. Désole quand il vient à manquer. 9. Pour en
dire plus. Posture de yoga. 10. Elle vient avec l'âge.

SOLUTION DU N° 156
Horizontalement: 1. Tête de mule. 2. Egalité. A.m. 3. Taillera
4. Erseau. Par. 5. Bea. Plâtre. 6. Réifier. Si. 7. Ted. Clin. 8. Lô
Ressent. 9. Enture. Noé. 10. Écus. Mites.
Verticalement: 1. Tête brûlée. 2. Égarée. One. 3. Taisait. Tu. 4
Elle. Férus. 5. Dilapider. 6. Eteule. Sem. 7. Mer. Arcs. 8. Apt. Lent
9. La. Arsinoé. 10. Empreintes.

URGENCES

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

POLICE 117 Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
ppii .. .t o rice, 0244853075.

Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.
AMBULANCES 144 Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 02446623 51
Centrale cantonale des appels. Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,

027923 6263.
Viège: Pharmacie Burlet, 02794623 12

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Emil
Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68, natel 079
2392938. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 02772289 89.
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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dép. du 0,8°/,» 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
027 7852233. Fully, 027 7463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 027 723 20 30. Allaite-
ment Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 0848848 8 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcooliques, 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des pers.
conc. par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027
723 29 55. Transport Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
3239000 h. de bur. Papas en détresse: 0848 49
5051, me, di, 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h-19 h, 0273212126.
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il CASINO 027 722 17 74
Les indestructibles
Aujourd'hui jeudi à 14 h 7 ans

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

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

De Nicolas Vanier, avec Norman Winter.

Ocean's Twelve
Ce soirjeudi 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 jeudi à 16 h 30 7 ans

De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

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

De Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage, Sean Bean et Diane Kruger.

_u _̂uuuuuuu_um MONTHEY _mÊ_m_-_-_-_-_-_-_-m
024 471 22 60

Les indestructibles
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Jon Turtletaub avec Nicolas Cage.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Le Pôle Express
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans

De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

Kukushka - Le coucou
Ce soirjeudi à 18 h 30 12 ans

V.o. s.-titr. fr. Grande découverte cinéma 2004 de Aleksandr Rogoshkin.

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

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

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
02747045 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
0274812736. *
Sion: Pharmacie des Chênes, 027203 5262.
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Saint Roger (XIIe siècle)
Poussé par ses parents vers la vie religieuse, il
est élu évêque de Cannes, en Italie, à l'unani-
mité. II se fait remarquer par ses vertus, il
fonde un hospice et fait de nombreux mira-
cles. Son corps est volé par les habitants de
Barletta (dans les Pouilles, Italie) qui, man-
quant de reliques, décidèrent d'aller voler cel-
les de la cathédrale de Cannes, la ville voisine.
Par ordre du pape Innocent IV, ils doivent ren-
dre tout ce qu'ils avaient pris, sauf le corps de
Roger que l'évêque de Cannes leur laissa
volontiers en cadeau.

Tirage du 29 décembre 2004
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SOCIETE

Le temps des vœux
¦ La fin de 1 année offre une
des rares occasions où l'en-
tente et la compassion se trou-
vent largement valorisées.
Cette période encourage
notamment l'envoi de vœux et
le don de porte-bonheur.

L'habitude des vœux
remonte loin car le Nouvel-An
se célèbre depuis plus de 4000
ans. Des souhaits s'échan-
geaient alors de vive voix,
complétés souvent par des
rites en vue de s'attirer les bon-
nes grâces des divinités.

Sous nos latitudes, après
maintes péripéties, c'est en
1564 que Charles LX de France
installe ce moment-charnière
le 1er janvier. La carte de vœux
apparaît , semble-t-il, au XVIe
siècle en Allemagne et se
popularise dès 1840 en
Grande-Bretagne.

Autrefois, une avalanche de
cartes de vœux étaient
confiées à la poste car tout un
chacun écrivait à ses proches.
Elles étaient souvent exhibées
au salon ou sur la cheminée
notamment pour témoigner
de ses liens sociaux.

L'internet et les SMS ont
donné un sérieux coup de frein
à ce type de courrier. Les
cybervœux jouent le même
rôle que leur version écrite sur
une carte. Ils peuvent aussi
avoir les honneurs du salon
moyennant passage dans une
imprimante.

Des porte-bonheur
Les vœux entretiennent l'ami-
tié et peuvent racommoder
des relations. Publiés dans la
presse par des entreprises et
sociétés commerciales, les
«Bonne et heureuse année!»
remercient certes la clientèle
mais sont aussi une façon de la
solliciter.

Cartes, souhaits et gâteaux
de fin d'année s'accompa-
gnent de figurines porte-bon-
heur comestibles ou non.
Ramoneur, fer à cheval, trèfle à
quatre feuilles, petit cochon ou
coccinelle ont acquis valeur de
symbole avec les siècles.

Amour sincère
L'aspect bénéfique du trèfle
par exemple est reconnu
depuis plus de 2200 ans. Les
feuilles apporteraient l'une la
renommée, l'autre la richesse,
la troisième l'amour sincère et
la dernière la santé.

La réputation du fer à che-
val est tout aussi ancienne.

otfN^

Chez les Romains, l'objet passe
même pour une puissante
amulette, car le fer est censé
repousser les mauvais esprits.
Sa forme en croissant de lune
symbolise fertilité et chance.

Animaux en massepain
Le ramoneur porte bonheur
depuis le XVTIIe siècle quand
l'un d'eux sauva un.roi d'An-
gleterre dont le cheval avait
pris le mors aux dents. Comme
le souverain n'avait pu le
récompenser, il ordonna que
son sauveur soit respecté. Mais
comme personne ne put diffé-
rencier un ramoneur d'un
autre, tous bénéficièrent de la
considération générale.

Le petit cochon est associé
à la chance, à l'abondance. Les
habitants des pays germano-
phones ont souvent l'habitude
de donner le «Glùcksschwein-
chen», un cochon en masse-
pain en guise de souhaits de
bonne année. L'animal porte
dans sa gueule une petite
pièce, vraie ou fausse.

Horoscopes rassurants
La coccinelle était vouée autre-
fois à une déesse de l'amour et
de la beauté. Ces «bêtes à bon
Dieu» portent parfois cinq
points noirs sur leurs élytres
rappelant les plaies du Christ.

Les horoscopes facilitent
aussi le passage dans l'année
nouvelle. Ils nous rassurent en
nous promettant par exemple
d'heureuses rencontres. Ces
pronostics collectifs peuvent
cependant amener à réfléchir,
à prendre conscience de ses
forces et de ses limites. Bref, ils
peuvent nous inciter à mieux
nous connaître.

Philippe Triverio

Jeu N° 1847

Ananas Kaki Riche
Aromate Rieuse
Astuce L
Avoine Légume S

Levant Sagine
C Lierre Sauvage
Chétif Lipide Sport
Cinq Litre Suite
Créole Logique

Loterie T
E Lotus Timide
Entrée Tremper
Envie M
Epouse Malus „ U
Etang Maxime Unité
Etoile Mesurer Usiner

Mikado
F Module V
Faire Valse
Féerie O Vêtir

Onze Village
H Vouloir
Hôtel P

Péage
l Pintade
Ingénu Pongidé

Portable
J Primate
Jus Produit

Pudding

Solution du jeu N° 1846
falconidé

Définition: gaieté subite, explosion de rire, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous res-
tera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et
de haut en bas.

Vous en reprendrez bien
une louche?

«La Soupe est pleine» a préparé la grande bouffe du 31
Bien relevée. A déguster pendant cinq heures.

I

l n est pas très poli de s es-
claffer à table lorsqu'on dit
du mal des convives. Pre-
mièrement parce que ces
derniers peuvent avaler de

travers et se retrouver avec un
os coincé au milieu de la tra-
chée. En partance pour l'hôpi-
tal, vous voyez la fiesta?
Deuxièmement parce que si
on rigole en se tapant les côtes,
sûr qu 'on va postillonner en
direction de la dinde aux mar-
rons. De ce principe extrait du
code des bonnes manières,
toute 1 équipe de «La soupe est
pleine» n 'en fait pas un fro-
mage. Elle l'a démontré il y a
dix jours en enregistrant
l'émission-marathon du
Réveillon qui sera diffusée
demain soir sur les ondes.
Durant les sept heures néces-
saires à la mise en boîte dans le
studio à Lausanne, les j oyeux
drilles ont au contraire préparé
de goûteuses farces. La soixan-
taine d'invités sont allés à la
soupe à la fortune du pot , se
voyant servir des petites gâte-
ries et des grosses légumes.

Il n'y avait pas de cérémo-
nie pour cette satire à succès.
Les convives n'ont même pas
reçu de consignes en ce qui
concerne leur téléphone por-
table. On aurait pu leur dire de
les transformer en méchoui.

Sur le coup de 18 heures, ils
ont eu droit aux premiers tex-
tes gratinés en dégustant le sel
sur les assiettes de chips ser-
vies.

Gros sur la patate?
Passer sur le gril est une chose,
s'en amuser est une autre.
Daniel Brélaz a pourtant eu
l' air de beaucoup se divertir
lors de ce rendez-vous radio-
phonique.

Le syndic de Lausanne fait
fort car les marmitons passent
régulièrement son personnage
à la moulinette. Il demanderait
presque de repasser les plats
puisque s'il rate le direct, il a
avoué se brancher souvent sur
le net pour ne pas en rater une qu 'il a chantée. La parodie de
miette. Et renseignements pris, Swiss comprenait un autre met
il aime régaler les cuisiniers de choix, à savoir les passagers

Ariane Dayer, Patrick Juvet et Florence Farion prêts à faire bouillir la soupe. ie nouvelliste

puisque l'an dernier, il a invité
son imitateur favori , Yann
Lambiel, et Flutsch et Meury à
dîner chez lui. Son épouse
Marie-Ange a fait la popote
mais on ignore si elle a servi du
dessert garni des cheveux
d'ange. En tout cas, elle n 'a pas
concocté de drôles de mélan-
ges. En riant sous cape, le poli-
ticien a précisé qu 'il n'avait
aucun goût pour la choucroute
à la double crème de gruyère
qu 'on veut absolument lui
faire ingurgiter.

Papilles en fête
La première interviewée de
cette soirée spéciale est l'aven-
turière Sarah Marquis.

Cuisinée, la jeune femme a
raconté qu 'elle avait mangé du
lézard durant son périple. L'ex-
périence ne lui a pas donné de
nausées. «C'était très relevé et
bon», a-t-elle commenté. Gos-
sip a préféré un autre menu, à
savoir la recette des merguez

transformés en hôtesses de
l' air pour la distribution des
sandwiches.

A se mettre
sous la dent
Qui n'a pas d' estomac mais
qui mange des couleuvres? Les
questions ont fusé, ainsi que
les révélations croustillantes
comme un Bush qui nage
«dans la mélasse» ou les
citoyens suisse de Côte d'Ivoire
qui se sont retrouvés chocolat.

Les grands chefs ont puisé
dans un sac de dix kilos de
piments pour 1 histoire de la
pauvre employée d'un fast-
food dont l'homme a une fois
rempli le réfrigérateur. La mix-
ture de sorcières ne les
dégoûte pas. Frédéric Recrosio
s'est intéressé à son bidon
pour une délirante soirée de
célibataires avant de croiser
Mike Horn dans la tempête du
Locle avec un froid de canard
qui conserve. Le héros était
heureux de se savoir en terrain
civilisé puisqu'il était bientôt
en manque de provisions.

Apparemment, il n 'aime pas la
glace.

A boire et à manger
«La soupe est pleine» permet
«de s 'en prendre p lein la poire».
Notre ex-première Ruth natio-
nale n 'a pas été épargnée en ce
qui concerne l'apéritif. Barri-
gue l'a aussi épinglée suite à
une soirée arrosée qui lui a
valu de boire un bouillon. Mais
le miel de ce rendez-vous res-
tera la course de chevaux com-
mentée par Vincent Kohler.
Rouge comme une tomate, il a
commenté les performances
de «Long Drink», «Flûte de
Champagne», «Tournée géné-
rale».

La cerise sur le gâteau de
l'émission fut l' arrivée de
Patrick Juvet. Repus, les crabes
au micro ont sablé le Champa-
gne. Le minestrone était réussi.
On en reprendra volontiers
l'an prochain.

Cathrine Killé Elsig
Sur La Première, le 31 décembre, de 20
heures à 1 heure du matin.

Faire joyeuse bombance attire chance et richesse

fois effrayants, masqués et par des prêtres et la fumée qui
/"* /" _ r* "_- _ 1 fv* f _c *  _ Tf-\ _ -\ •¥ n i 1 **snr i *. _~_ e_ v*rttn _ .  _ _ \ r _ _  t t _  i+ t _ \  *̂ s.*«n r\ r _ _  r r _  _ + _r _ _ _ r * ss-ss , * -.. i ¦ .- _ ,.

¦ Tapage nocturne, liesse et
bonne chère à Saint-Sylvestre
n'ont pas seulement pour but
d'entrer agréablement dans la
nouvelle année. Faire joyeuse
bombance perpétue en fait des
rites magiques ancestraux
pour s'attirer bonheur et
richesse. Selon des croyances
superstitieuses, la nuit dû
Nouvel-An symbolise la
renaissance des êtres humains
et détermine aussi les douze
mois à venir. Les Anglais assu-
rent par exemple que «remplir
ses p lacards et ripailler la veille
du Nouvel-An p lacent l'année
sous le signe de l'abondance» .

Dans toute l'Europe, vider
des fonds de bouteille pendant
le réveillon attire la chance. Il
est même bon de casser le
verre dans lequel le Champa-
gne a été bu à minuit le 31
décembre. Cela signifie rom-
pre avec l'ancien et être ouvert
à la nouveauté.

Historiquement, le Nouvel-
An se commémore depuis plus
de 4000 ans. Sous nos latitu-
des, il n'est fêté le 1er janvier

que depuis 1 an 153 avant vigueur jusqu'au XVIe siècle,
notre ère. Diverses cérémonies Ils vont de ferme en ferme en
propitiatoires étaient organi- chantant et en agitant des gre-
sées, dont certaines subsistent lots. Cette manifestation attire
encore. toujours de nombreux curieux.

Fastueux Malchance
cortège emportée
A Babylone, il y a plus de 4000
ans, Nouvel-An tombait à fin
mars. Ses habitants organi-
saient alors onze jours de festi-
vités, d'agapes et de purifica- çons.
tions pour s'assurer de bonnes Ils portaient des torches et
récoltes. Un spectacle de
mime en l'honneur de la
déesse de la fertilité était suivi
d'un fastueux cortège, dansé et
costumé. Durant l'Antiquité,
un bruyant défilé de joueurs
de cor et de tambour chassait
les mauvais esprits au soir de
Nouvel-An. Le rite se perpétue
encore à Appenzell Rhodes-
Extérieures avec les «Sylvester-
klâuse». Ces personnages par-

i/uoiuiura, vuiiL ouigii pcuiuia o cicvcu i cuui» ucvtui c_ _ _ y _ _  ici
le 31 décembre mais surtout lé . la malchance au loin.
13 janvier, date du Nouvel-An
selon le calendrier julien en Philippe Triverio/ATS

En Chine, dès le Ille siècle
avant notre ère, les forces
mauvaises étaient refoulées à
Nouvel-An par de jeunes gar-

interprétaient la danse des
douze animaux, symboles des
douze mois de l'année. Au
terme de la cérémonie, les tor-
ches avaient attiré les maladies
et étaient jetées dans une
rivière.

Les Tibétains avaient cou-
tume de noter les événements
malheureux de l'année écou-
lée sur de petits papiers. Ceux-
ci étaient ensuite jetés au feu
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 C'est
pas ma faute!. Film. Comédie. Fra.
1999. Real: Jacques Monnet. Avec:
Gautier Kusnierek, Arielle Dombasle,
Martin Lamotte, Thierry Lhermitte.
Invité en vacances par les parents
de son ami, un gamin de onze ans
provoque une avalanche de catas-
trophes en s'opposant à la bande
d'une colonie de vacances. 10.45
Euronews. 11.15 Pasadena. Décou-
verte macabre. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Accouche-
ment difficile. 12.45 Le 12:45.
13.00 Inspecteur Derrick. La morte
du lac. 14.00 Louis la Brocante. Film
TV. Suspense. Fra. 1998. Real:
Michel Favart. Louis et le double
jeu.15.45 Une famille presque par-
faite. Maternelle blues. 16.10 Le
Caméléon. Confrontations. 16.55
Everwood. A la vie, à la mort. 17.40
Monk. Monk et le douzième
homme. 18.25 Top Models. 18.55
Le 19:00 des régions. Rétrospective
2004: Canton de Neuchâtel. 19.10
L'école des chefs. Lapp et Simon
chez Rabaey: Langoustines rôties à
l'estragon. 19.30 Le 19:30.

france C

de trois décennies. compétition cette année. tions, des disparitions... parodies. aes aruiaes. par une tnou zouioue. Laurel ei iiaray.

21.05 Sam, je suis Sam 22.30 Le 22:30. 22.50 Dérive fatale 23.05 Rayons X spécial 23.05 Soir 3. 22.30 Allan 21.55 Laurel et Hardy
Film. Drame. EU. 2001. Réalisa- 23.05 Cadences Film TV. Action. EU. 2002. Réali- Magazine. Science. Présenta- 23.35 En un clin d'oeil Quatermain et la ramoneurs
tion:Jessie Nelson.2h15.VM. Magazine. Musical. sation: Robert Charles Carner. tion: Igor Bogdanoff et Grichka Film TV. Drame. EU. 1995. Réali- pierre des ancêtres Film. Court métrage. EU. 1933.
Avec : Sean Penn, Michelle Raymonda. 1 h40. Inédit. Bogdanoff. 1 h35. sation: Micki Dickoff. 1 h35. Film TV. Aventure. 2/2. Inédit. Real: Lloyd French. NB. VOST.
Pfeiffer Dakota Fanning, Après la mort de Tchaikovski , - 
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Robefts' La vie ailleurs. Avec : Veronica Hamel, Mimi Elizabeth a été enlevée par les Avec : Stan Laurel, Oliver Hardy,
?!?«e

.» , r, r - A- avec qui il avait collaboré pour Enka Eleniak,Aleks Paunovic Est-il possible qu'une vie intelli- Rogers, Carlos Gomes, Jeffrey émissaires du tsar, mais c'est Lucien Littlefield, Sam Adams.
23.20 A umeuses . Fi m. Comédie i„ u, !„?,. ,i, D„IU .,,, k„v 0.30 s se sont aimes. Spectac e. . .. j. , _ 3 ,. ' ... . , „,, .„ „ .. ' „,
sentimentale. EU.2002. Réalisation: 
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ballets «La Belle 
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Avec
. H

Michèle gente ait pu se développer Dean Morgan. Allan qui est en possession de 22.10 One Moment Please. Docu-

Roger Kumble. 1 h30. VM. Avec : dormant», «Casse-noisette» et Laroque, Pierre Palmade. 2.05 C'est ailleurs que surTerre? 1.00 Plus belle la vie. 1.30 Si la tele la précieuse carte. mentaire. 22.20 360°, le reportage

Cameron Diaz, Christina Applegate, «Le Lac des cygnes», le choré- pas mo\i c 'est |uj Film. Comédie. 0-45 Journal de la nuit. 1.05 Six m'était contée.... 2.25 Soir-3. 2.45 0.10 Ma nounou est une célébrité. GEO. 100% chocolat. 23.15 Tracks.
Thomas Jane! Selma Blair. 0.50 graphe Marius Petitpa connut Fra. 1979. Real: Pierre Richard et Pieds sous terre. Echec et mat. 2.00 Tous des héros. L'école des vétéri- Doc Gynéco. - Mia Frye. 2.25 M6 0.05 Arte info. 0.15 The Doors.
Prog. câble et satellite uniquement, une période très douloureuse. Alain Godard. Les fontaines de Paris. naires: sur trois pattes. - Music/Les nuits de M6. Concert. Soundstage performances.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.45 Flash
info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.51
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 1997. Real:
Pierre Granier-Deferre.Maigret et
l'enfant de choeur. Avec: Bruno
Cremer, Stanislas Crevillen, Anne
Roussel, Jean Martin.
15.35 La moutarde

me monte au nez
Film. Comédie. Fra. 1974. Real:
Claude Zidi.Avec : Pierre Richard,
Jane Birkin, Danou Minazzoli,
Claude Piéplu.
17.15 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (9).
18.00 Friends
Ceux qui s'en allaient. (1/2 et 2/2).
19.00 On a tout essayé
Best of.
20.00 Journal

TV5
8.05 Journal Radio Canada. 8.30
L'enfance dans ses déserts. 9.00
TV5 infos. 9.05 Une Chinoise sous
le fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Mary Lester. 11.00
Les saisons du renard. 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 jour-
nal. 14.25 Québec, Montréal. Film.
16.10TV5, le journal. 16.25 TV5,
l'invité. 16.35 Questions pour un
champion. 17.00 Jane Birkin, le
voyage d'Arabesque. 18.05 TV5, le
journal. 18.30 Sarah. Théâtre. Mise
en scène: Bernard Murât. Pièce de:
John Murrell. 20.15 Affaires de
goûts. 20.30 Journal (France 2),
21.00 Acoustic. Spéciale Cesaria
Evora. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Versailles secret. 0.15 Journal (TSR),
0.40 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
11.00 Epreuve de saut à skis (HS
140). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. A Obe-
rhof (Allemagne). 13.15 Tour de
France 2004. Sport. Cyclisme. 10e
étape: Limoges - Saint-Flour (237
km). 14.30 Epreuve de ski de fond
(15 km Gundersen). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. A Oberhof (Allemagne).
15.15 15 km libre messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. A
Kuusamo (Finlande). 16.15
Pologne/France. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale 2004. Tour intercon-
tinental. Poule B. 17.15 Amélie
Mauresmo (Fra)/Jennifer Capriati (E-
U). Sport. Tennis. Tournoi féminin de
Rome 2004. Finale. 18.30 Pro-
gramme libre messieurs. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2004. A Budapest (Hon-
grie). 20.00 Gala Stars on Ice.
Sport. Patinage artistique. En direct.
A Oberstdorf (Allemagne). 22.15
Watts. 23.30 Championnat du
monde. Sport. Motocyclisme. 1re et
2e courses. A Imola (Italie).
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 10.00 Les
Zap. 12.20 Euronews. 12.55 Teles-
coop. 13.20 Le 12:45. 13.30 De Si
de La. Journée suisse de la musique
militaire 1995. 14.55 Helsinki
(Fin)/Team Canada. Sport. Hockey
sur glace. Coupe Spengler. En direct.
17.15 Garage. La compil des fêtes
9. 17.55 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Cow-boy.
18.00 Boston Public. Chapitre 80.
Le principal Harper reçoit une lettre
d'un ancien étudiant mort en Irak.
Danny Hanson lutte contre un étu-
diant qui pirate le serveur informa-
tique de l'école... 18.45 Les cham-
pions d'Olympie. L'énigme du
javelot. En hommage aux JO
antiques, des équipes d'athlètes de
différents pays d'Europe s 'entraî-
nent aux disciplines sportives de l'é-
poque; aujourd'hui, le javelot.
19.10 Les champions d'Olympie. Le
marathon d'olivier. Le Genevois Oli-
vier est aujourd'hui l'héritier de la
course à pied telle qu'elle était pra-
tiquée par les Grecs avant qu'elle ne
devienne discipline olympique.
19.35 La famille Delajungle.

6.20 Peter Swift et le petit cirque.
Lord circus. 6.45 TF1 info. 6.50 TF!
Jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.00
TF! jeunesse. 11.10 Alerte à Hawaii.
Requins en danger. 12.05 Attention
à la marche!.
13.00 Journal
14.00 Le Grand Bazar
Film. Comédie. Fra. 1973. Real:
Claude Zidi.Avec: Les Chariots,
Michel Galabru, Michel Serrault,
Jacques Seiler.
15.35 Un éléphant

à la maison
Film TV. Sentimental. Can. 2001.
Real: Martin Wood. Inédit.
17.05 Rasta Rockett
Film. Comédie. EU. 1993. Real: Jon
Turteltaub. Avec : John Candy, Léon,
Doug E. Doug, Rawle D. Lewis.
De jeunes Jamaïcains se mettent en
tête de devenir champions olym-
piques de bobsleigh.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 A vrai dire
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
CANAL+

8.30 Love Actually. Film. 10.35 Sur-
prises. 10.45 Pas sur la bouche.
Film. 12.40 + clair(C). L'année télé
2004: un an de téléréalité. 13.40 La
grande course(C). 14.00 Chicago.
Film. 15.50 Snoopy. 16.10 Wallace
et Gromit. 16.40 Suspect n°1.
18.20 Game Over(C). 18.45 Ça
Cartoon de Noël(C). 19.35 Infos(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.10 C'est quoi
ce jeu(C). 20.45 Bertrand.çacom(C).
20.55 L'Anneau sacré. Film TV.
23.40 93, rue Lauriston. Film TV.

Le mercure et le caïman. 20.45 Les
mystères de la Bible. Les douze
Apôtres. - Pierre, fondateur de
l'Eglise de Rome. 22.25 Au coeur
du danger. 2 volets.

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Toy
Story 2. Film. 22.10 Big Boss.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Stephen Kings
Der Sturm des Jahrhunderts. Film TV.

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 Un
rabbin au Far West. Film. 22.50
Puissance catch. 23.40 Le Livre des
désirs. Film TV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie.
12.55 Mister Fowler, brigadier chef.
13.25 Kojak. 14.20 Inspecteur
Frost. Film TV. Pris pour cible. (1 ey
2/2). 17.00 Fréquence crime. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.00 Mission impossible. 18.50
L'Homme de fer. 19.40 Kojak.
20.45 Le Train. Film. 22.55 Hercule
Poirot. Film TV.

Planète
14.30 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Zanskar, les chemins
de la sagesse. - Ladakh, les bergers
de l'hiver. 16.20 La véritable his-
toire de la Vierge Marie. 17.15 Les
mystères de la Bible. La Nativité.
18.05 72 heures chrono. 4 volets.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Chroniques de l'Amazonie sauvage.

TCM
9.30 Libre comme le vent. Film.
11.05 Ziegfeld Follies. Film. 13.15
La Vie passionnée de Vincent Van
Gogh. Film. 15.25 Le Chant du Mis-
souri. Film. 17.10 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 17.20 Les Contrebandiers
de Moonfleet. Film. 18.55 Chan-
tons sous la pluie. Film. 20.45
Buddy Buddy. Film. 22.20 Portrait
d'Errol Flynn. 22.25 La Charge de la
brigade légère. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Popeye. 18.15 I cucina-
tori. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Falô. 22.40
PHOTOsuisse. Thomas Flechtner. -
Katrin Freisager. 23.05 Telegiornale.
23.20 Meteo. 23.25 II mistero di
Sleepy Hollow. Film.

SF1
14.00 Kulturplatz. 14.40 Sarah
Brightman. Concert. Ausschnitte
vom Live Konzert in Las Vegas.
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Mona der Vampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Stefanie, eine Frau
startet durch. 18.45 Telesguard.
19.00 Leben wie zu Gotthelfs Zei-
ten, Wintertage. 19.30 Tagesschau
mit Jahresrùckblick. 19.55 Meteo.
20.00 Homo Sapiens. . 21.35
Making of Anjas Engel. 21.50 10
vor 10. 22.20 Aeschbacher. 23.10
Taqesschau. 23.25 Nacht der Stars.

ARD
15.30 Das Kanzleramt. 16.00
Majestat 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 Wenn das kein
Grund zum Feiern ist.... Invités:
Claudia Jung, Peter Kraus, Milva,
Angela Wiedl, Johannes Heesters,
Nicole, Katja Ebstein, Deborah Sas-
son, Gitta Haenning, Andréas Mùl-
ler, et bien d'autres. 22.00 Auf der
Datumsgrenze durch die Siidsee.
22.45 Tagesthemen. 23.13 Das
Wetter. 23.15 So bin ich. Café-
Théâtre. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Die Nacht der Stars.

^"^^15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei, 19.00 Heute.
19.25 Samt und Seide. 20.15 Stern-
flùstern : Jenseits des Polarkreises.
21,00 Abenteuer Weisse Wildnis.
21.45 Heute-journal. 22.15 Corellis
Mandoline. Film. 0.15 Heute nacht.

SWF
15.15 Die Gârten von Pnnz Charles.
16.00 Der spanische Adel. 16.30
Mit Johann Lafer um die Welt.
17.00 Drei Hochzeiten und ein
Todesfall. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Soraya. Film TV. 21.45 Letzte
Chance fur Alek. 22.15 Aktuell.
22.30 Offiziere gegen Hitler. 23.15
Gerd Ruge unterwegs in Sibirien.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Ravioles d'escar-
gots, coulis de persil plat. Invité:
Frédéric Roy, chef cuisinier. 12.00
12/14 .13.20 Tous des héros. L'é-
cole des vétérinaires: sur trois
pattes. 13.55 Si la télé m'était
contée.... 7/10: l'histoire de l'info.
14.55 Le Comte de

Monte-Cristo
Film TV. Drame. EU. 1975. Real:
David Greene. Avec: Richard Cham-
berlain, Taryn Power, Tony Curtis,
Kate Nelligan.
16.35 Don Ca mi lio en

Russie
Film. Comédie. Ita - Fra - All. 1965.
Real: Luigi Comencini. NB.Avec:
Fernandel, Gino Cervi, Saro Urzi,
Marco Tulli.
18.25 Questions

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

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00 El
sueno olimpico : Ado 2004. 19.30
Esto es vida. 20.10 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sul. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Festas e romarias. 22.45 As
Liçôes do Tonecas. 23.15 A Aima e
a gente. 23.45 O mundo aqui. 0.30
Perspectivas Macau.

RAM
15.00 La signora in giallo. 15.45
Little Heroes 2, piccoli eroi 2. Film
TV. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 lo e la figlia del prési-
dente. Film TV. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Don Matteo. 23.05
TG1. 23.10 Sanremo. Accademia
délia canzone di Sanremo 2004.
0.10 TG1-Notte.

RAI 2
15.35 Mad about mambo. Film.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Nadja
applefields. 17.40 Martin Mystère.
18.00 Le nuove awenture di Brac-
cio di ferro. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.55 Meteo. 19.00 The Dis-
trict. 19.40 Winx Club. 20.00 War-
ner Show. 20.10 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Spy Kids. Film.
22.35 Cartoni Classici Disnev.

14 france Ë
6.00 M6 Music. 7.59 S comme Son. 6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique. Debout les zouzous. 9.00 Les
9.55 Les Schtroumpfs. 10.25 Le maternelles. Invités: Françoise Mole-
Petit Grille-pain courageux à la res- nat, pédopsychiatre; Benoît Le Goe-
cousse. Film TV. Animation. EU. uec, sage-femme; Régine Zekri-
1997. Real: Robert C Ramirez. Iné- Hurste|, neurologue. Au sommaire:
dit. 11.55 Malcolm. Panique au (<Le 31 du mois d

.août„ .
pique-nique. 12.25 La Petite Mai- ((Enceinte| je vis dans ma bulle». -
son dans la prairie Une éternité. ((Les materne||es.com». - «Etre

m h_ _ "» • i r_  
m 

n * sportif et citoyen». - «Des histoires
EU. 1994. Real: Christian Duguay. H .„. ' , ., -,
._ ._ ¦ _- _ _ . _ Par milliers». - «Le pele-mele» .
15.15 Coup de foudre 10.35 Brigade nature. La forêt selon

a Hollywood Ariane 11-05 Faune d'Europe.
Film TV. Comédie. EU. 1997. Real: 12_ 05 Midi les zouzous 1340
Andrew Gallerani. p,anèle inso,ite , 4 40 piège morte|
17.05 La Coccinelle a |'âge de glace. 15.35 Pérou, le

à Mexico temple de l'Inca. 16.30 Les contes
Film. Comédie. EU. 1980. Réalisa- de Noël et du Nouvel An du profes-
sion: Vincent McEveety. 1 h 44. seur Ro||in. 16.35 P|anète des dino.
Avec : Stephan W Burns, Charles saures , 7 35 Robin des Bois Fj|m
Martin Smith, Joaquin Garay III,
Cloris Leachman. _ . 

 ̂ _ ^m _*̂18.50 Le Caméléon _T _\ W ¦ fr-
La clé du passé. : ¦ '¦ '
_ o AI\ r ______ _ *_ ti. 19.00 Les animaux disparus. Les
\ _ _ W  e- wf.?.- dinosaures du monde perdu. 19.45
19.50 SIX /Meteo Arte info 20.00 Le journal de la cul-
20.05 Ma famille d abord ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Au
20.40 Caméra café cirque. Alerte rouge.

LA PREMIÈRE
23.00 TG2. 23.10 Tequila Connec- *¦ ¦ ¦;- -
x - pji 00.00 Vos nuits sur la Première 8.30 On

' -_ en parle 9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
MeZZO deurs 12.06 Chacun pour tous 12.10

16.30 Tour de Babelle. 17.55 Salut les p'tits zèbres 13.00 Un droma-
Mezzo mag. 18.00 Mezzo daire sur l'épaule 14.00 Journal infime
séquences. 19.50 Mezzo mag. 15.OO Histoire vivante 16.00 Aqua
20.50 Musiques au coeur. Au som- Concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
maire: «Paquita, de Pierre Lacotte». rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
- «Aunis, chorégraphie de Jacques les d'histoires 21.00 Hautes fréquences
Garnier». 22.50 Le top Mezzo : das- 22.00 La ligne de cœur 22.45 La ligne
sique. 23.00 Le théâtre Apollo. de cœur
23.50 Celui qui aimait le jazz. 0.00
Mezzo mag. 0.05 Mezzo séquences. E5PACE Z ,

SAT 1 00-00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
15.00 Richterin Barbara Salesch. Les temps qui courent 9.00 Musique en
16.00 Richter Alexander Hold. mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig tre les l'9nes 11-20 Méridienne 12.00
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. Dare-dare 13.00 Joumal 13.30 Concert
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part- de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. 1700 Mémoire de la guerre 18.00
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz. JazzZ 1900 Entre les "s™5 19-30 Les

19.45 Schillerstrasse 20.15 Wer temps qui courent 20.00 Passé compose

zuletzt lacht... ! Der komische Jah- 2"° Journal de nuit 22-40 A vue

resrùckblick 2004!. Invités: Ralf d'esprit 23.00 Musique en mémoire

Schmitz, Ingo Oschmann, Oliver RHÔNF FM
Pocher, Kurt Krômer, Hennés Bender, IwV»*c ™*l
Ingo Appelt, Hans Werner Olm. 6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
22.45 Hart & Heftig. Invités: Ingo nal 7.501e répondeur 9.00 Ça va pas la
Appelt, Holger Mùller, Désirée Nick, tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Hans-Werner Olm, Gummimambos. Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 13.01 Débrayages 16.00 Backstage

17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
8ackstage (suite) 19.00 Last minute

CANAL 9 2000 Rock en stock
_ ,_ ___ * ?_ . _ _ _ _, . *__ RADIO CHABLAIS5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.00 
Nouvelle diffusion d'actu.vs, ré- 5-3° Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
trospective avril 2004, la météo et Flasn infos 6-3°.7-30 Journal 7-10 An"

de l'Entretien 18.30 Actu.vs, jour- niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête

nal d'informations cantonales du ailleurs 9-10 Un Prénom' une chanson

Valais romand. Rétrospective "° Un 3rtiste. une rencontre 9-50

2004. Survol des événements de L'étoile du dro9uiste 10'30 Jeu cinéma

mai (5) 19.15 Météo. 19.20 L'En- 11-°°' 1200 Flash infos 1130 Jeu de

tretien, un autre regard sur l'actua- ''album 12°3 Ma9azine 123° j0U'nal

lité, Gérald Melly 19.35 Un télé- "°° ,Gra«hi' 161S Le.„chouchou

siège pour deux 20.00, 21.30, |"» c
e ?_ ?»*„ _*K ,

m'"' T*9"
23 00 et 0.30 Nouvelle diffusion 17-°° f |a

n
s
n ',

nfos "* >'» de la ™'
,, . , . , „. , ture 18.00 Journal 18.30 Fréquence

d actu.vs, de a meteo, de I Entre- _ ._ „ cl ... M
.. j.,, _ .,. -i J sport 19.00 Florilège

tien et d Un télésiège pour deux. Ll __. 



Le Nouvelliste

USINE FILTRONA À CRISSIER

La direction pieds au mur
¦ La direction de Filtrona a
refusé de négocier hier avec les
représentants du personnel et
le syndicat Comedia, a indiqué
celui-ci. Elle a demandé à ce
que les employés votent à
nouveau sur le plan social de
1,2 million qu'elle leur a pro-
posé.

«Réunis en assemblée mer-
credi en f in d'après-midi, envi-
ron soixante salariés ont estimé
à l'unanimité que ce montant
est insuffisant» , a indiqué dans
la soirée Denise Chervet du
syndicat Comedia.

Ce vote n'est toutefois pas
décisif car tous les employés
n'étaient pas présents. L'en-
semble du personnel se réu-
nira à nouveau lundi.

«Nous pensons que la direc-
tion a tablé sur une division du
personnel ou une acceptation
de ce montant ridicule», a
ajouté la syndicaliste. Le 24
décembre, la direction avait

déjà proposé un plan social de
1,2 million de francs, soit quel-
que 8000 francs par salarié. Un
montant que l'assemblée du
personnel avait déjà jugé le
jour même insuffisant.

Elle avait mandaté le syndi-
cat et la commission du per-
sonnel pour obtenir un mon-
tant supérieur. Comedia table
sur 40 000 francs par personne,
soit environ 6 millions pour les
150 travailleurs de Filtrona.

L'entreprise est fermée
pour les vacances jusqu'au
lundi 3 janvier.
Délocalisation
L entreprise Filtrona est une
ancienne filiale de Baumgart-
ner Papier rachetée par la mul-
tinationale britannique Bunzl.
Les collaborateurs, en grève du
30 novembre au 23 décembre,
craignent que la maison mère
ne délocalise la production et
ne ferme le site. ATS

REMERCIEMENTS

Un geste d'amitié
Un regard qui remplace les
plus belles paroles
Votre présence
Vos prières, fleurs et dons.

Toutes ces marques d'affec-
tion nous ont profondément
touchés et nous aident à sou-
lager notre peine.

Dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille
de

Fridolin MORAND
vous dit simplement merci du fond du cœur

Saint-Léonard, décembre 2004.

La classe 1947
de Bramois

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léon JACQUOD

père de Michel, contempo-
rain et ami.

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

ç>
A la douce mémoire de

Natalie ROSSIER

Ma petite Natalie!
Un jour tu m'as quitté
Pour un monde soi-disant
meilleur
Ici-bas seul je suis resté
Une petite larme sur la joue
et le cœur serré
Je continue mon chemin.

Ton ami
Bernard Gillioz.

Le Club de lutte
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon JACQUOD

membre fondateur, père de
José, ancien lutteur, et
grand-père de Christophe,
notre président.

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

En souvenir de
Monsieur

Albert RUDAZ

1994 - 30 décembre - 2004

Dix ans déjà.
Ton souvenir nous aide à
vivre le présent.

Ta famille.

^2  ̂ Si la Vie
jj âSfflSni j  n 'est qu 'un passage
£ygg|jk- I sur ce passage
^3F*\ /V au moins

Semons des fleurs.
Montaigne

Nous a quittés, à la veille de l'An neuf, le mercredi 29 décem
bre 2004

Madame

Marthe
BORNET-
DEVÈNES

dite Miette
1927

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Jacques et Marie-France Bornet-Céline, Georges-Alexandre
et Catharina;
Chantai et Pierre-Alain Praz-Bornet, Sandrine et Jonathan;
Raymonde et Germain Debons-Bornet, Christophe, Domi-
nique et son amie Marina, et famille;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Edwige Devènes-Bovier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils;
Marco et Agnès Devènes-Gillioz, leurs enfants et petits-
enfants;
Aimé et Antoinette Devènes-Délèze, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils;
Bernadette et Lévy Mariéthoz-Devènes, leurs enfants;
Gaston Décotterd-Bornet;
Willy Martinet-Bornet, ses enfants et petits-enfants;
Berthe Bruttin-Bornet, ses enfants et petits-enfants;
Francis Michelet-Bornet, ses enfants et petit-fils;
Louise et Henri Rausis-Bornet, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleules et filleuls;
Les pensionnaires et le personnel du home de Zambotte, à
Savièse:
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le ven-
dredi 31 décembre 2004, à 16 h 30.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Fey, aujourd'hui
jeudi 30 décembre, à 20 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Më
Hier, de ma faible lueur, j'ai éclairé vos coeurs;
Blotti tout contre vous, je ne retiens que vos sourires;
Aujourd'hui, rempli de votre amour, je guiderai vos vies

Quentin RION
Décembre 2004

Font part de leur profond chagrin:
Sa maman et son papa:
Alexandra et Biaise Rion-Genoud, à Grimentz;
Son grand frère Irvin;
Ses grands-parents:
Michelle et Gérard Genoud;
Simone et Oswald Rion;
Ses tantes et oncles:
Renée Rion et Bernard Zumhofen;
Christine et Yves Crittin-Rion et leurs enfants Melvin et
Maurane;
Aude Genoud;
Luc Genoud;

Ses arrière-grands-parents:
Valérie Rion;
Charlotte et Arthur Savioz;
ainsi que toutes les familles parentes et amies qui, par leurs
paroles et leurs gestes, nous aident à traverser ce terrible
moment.

La messe des anges a été célébrée le mercredi 29 décembre
2004, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Madame Elda Goiran-Bertoliatti, à Bex;
ainsi que les familles Misselier, Curchod, Goiran, Millier,
Michaud, Voisin, Kohler, Jaquenod, Siebenmann, Che-
rix, parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne GOIRAN-
MÛLLER

leur chère belle-maman, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens, le mardi
28 décembre 2004, dans sa 100e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
vendredi 31 décembre 2004, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant la cure.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Rue Centrale 3, 1880 Bex.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à
Terre des hommes Valais, la Maison, CCP Monthey, 19-
9340-7.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour;
mais la p lus grande des trois est l'amour.

1 Cor. 13.13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Pour vos messages de sympathie,
pour quelques paroles gentilles ou une poignée de main
réconfortante,
pour vos regards compatissants ou simplement votre main
posée sur notre épaule,
pour vos prières et vos dons,
pour votre présence à la cérémonie d'adieu,
pour tous vos autres témoignages d'amitié,

la famille de

Octave RABOUD
tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance et vous
dire de tout cœur merci de l'avoir soutenue dans son
épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey;
- à la chorale Sainte-Cécile de Vionnaz;
- au chœur des dames La Cantilène, à Sion;
- à la Chorale de Muraz;
- au clergé de la paroisse de Vionnaz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Vionnaz, Sion, Muraz, décembre 2004.

Remerciements

Très touchés par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Madame
Charlotte
GILLIOZ

nous remercions tous ceux et |y V
celles qui , par leur présence »^_W____________ \appréciée, leurs prières, leurs
messages, leurs fleurs, leurs
dons, ont pris part à notre
tristesse.

Nous adressons un merci particulier et chaleureux:
- au docteur Pierre-Joseph Gillioz;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- à l'aumônier Etienne Catzeflis de l'hôpital de Sion;
- au prêtre Marie-Joseph Huguenin;
- au chœur mixte La Thérésia;
- à la fanfare Helvetia;
- à la classe 1960;
- à l'entreprise SIF Groutbor;
- à Marie Lambiel;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
- à Simone Vouillamoz;
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies 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.

Isérables, décembre 2004



Tu nous as quittés un froid matin d'hiver,
mais tu laisses dans nos cœurs
ton sourire qui illuminera à jamais nos vies

Nous avons l'immense dou-
leur de faire part du décès,
survenu à l'hôpital de Sion, le
mercredi 29 décembre 2004,
de

Madame

Rosalia
MASI

dite Rosy

^^^^^^
Font part de leur chagrin:
Sa fille chérie Jenifer;
Sa maman et son papa Cira et Vincenzo Masi;
Son frère Giovanni Masi et Annelise;
Sa tante Cathy Glassey et ses filles Géraldine et Amélie;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines d'Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 31 décembre 2004, à 10 h 30.
Une veillée de prière aura Heu au centre funéraire de Platta,
où la famille sera présente aujourd 'hui jeudi 30 décembre
2004, de .19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Vincenzo Masi
Av. Maurice-Troillet 101, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Ses enfants:
Gilbert et Marie-Thérèse Gillet-Dufresne;
Edmond et Jaqueline Gillet-Gay;
Elyane et Jean-Marc Ortiz-Gillet, à Paris;
Henri et Avé Gillet-Pozzali;
Ses petits-enfants:
Bernard et Janine Gillet-Messerli;
François et Véronique Gillet-Krapf;
Denis et Lan Gillet-Zuo;
Marc et Sylvie Gillet-Couturier;
Dominique et Yolanda Gillet-Areosa;
Sandra et René Alder-Gillet;
Bruno et Stéphanie Gillet-Aubert;
Ses arrière-petits-enfants: ..
Vincent, Lara, Elise;
Cleo, Sven;
Yolann, Lysa, Alyne;
Virginie, Audrey;
Hugo, Daria;
Ses neveux et nièces:
Jean Gillet et famille;
Roger Meylan et famille;
Gertrude Hauri et famille;
Les familles:
Gray, Pégresse, Pellegrin, à Saint-Etienne;
Bompard, à Paris;
Véronese, à Genève;
Aider, Abbeglen, Aubert, Carubelli, Couturier, Cuc-
chiani, Fok, Krapf, Lugrin, Messerli, Zuo en Suisse et à
l'étranger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis GILLET
enlevé à leur tendre affection, le lundi 27 décembre 2004,
dans sa 100e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Grâces au Grand-Lancy, où le défunt repose,
le mardi 4 janvier 2005, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.
La famille remercie sincèrement l'ensemble du person-
nel de l'EMS foyer Saint-Paul pour son dévouement et sa
gentillesse.
En souvenir du défunt, vous pouvez penser à Caritas
Genève, CCP 12-2726-2.

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il cachait ses souffrances pour ne pas attrister les siens,
il a f ini son combat et repose dans la paix éternelle.

Le mercredi 29 décembre 2004, s'est endormi paisiblement
à la résidence Les Marronniers, à Martigny, après une longue
maladie et réconforté par les sacrements de l'Eglise

Monsieur

Fernand
MORET
buraliste retraité

1917

Font part de leur peine: | |
Ses enfants:
Yvette et Roger Bissig-Moret, à Morgins;
Jean-Noël et Anne-Françoise Moret-Lattion, à Liddes;
Paul-Louis et Marcelle Moret-Métroz, à Liddes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anouchka Bissig et son ami Joachim, à Muraz;
Alain Bissig et son amie Ornella, à Morgins;
Yann et Myriam Moret-Jacquemettaz, et leurs enfants Alis-
son et Nolan, à Liddes;
Karine et Thierry Tornay-Moret, et leurs fils Nathan et Loris,
à Liddes;
Christophe et Laurie Moret-Jacquemettaz, à Martigny;
Fabien Moret, à Liddes;
Biaise Moret, à Liddes;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Emilie Blanc-Moret, Danièle, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Ginette Fleutry-Délez, aux Marécottes, et famille;
Berthe Fleutry-Fournier, aux Marécottes, et famille;
La famille de feu Louisa Abbet-Fleutry;
La famille de feu Ferdinand Fleutry-Randazzo;
La famille de feu Hortense Campo-Fleutry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes
le vendredi 31 décembre 2004, à 14 h 30.
Fernand repose à la crypte de Liddes où la famille sera pré
sente aujourd'hui jeudi 30 décembre 2004, de 19 à 20 heures
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Liddes
aujourd'hui jeudi 30 décembre 2004, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical-démocratique de Liddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MORET
ancien président de la commune de Liddes

Les conseils d'administration
et de surveillance

de la Banque Raiffeisen
de Liddes et Bourg-Saint-Pierre

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MORET
papa de Paul-Louis, directeur de la banque.

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

Hans
DIEING

En souvenir de Y

Rémy CORNAZ La Société philatélique
1994 - 2004 de Sion

10 ans... Le temps a sus- *}\rJ iet de faire Part du
pendu son vol, le monde est decès de
devenu silence. Monsieur
Mais en contemplant le ciel, ' René REVAZ
tout là-haut parmi les étoi-
les, je vois ton sourire, ton membre vétéran,
merveilleux sourire. Pour \es obsèques, prière de

Maman, consulter l'avis de la famille. Sion, décembre 2004

vous adresse sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au Centre de pneumologie de Montana;
- aux docteurs Tschopp, Frey, Despotovic, ainsi qu 'à tout

le personnel du 2e étage;
- à Sœur Leonarda;
- aux docteurs Pfefferlé et Gaulis;
- au curé Lugon et à la chorale du Sacré-Cœur;
- au Centraide, Mn,B Marcelle Pellouchoud, à Sion;
- au physio M. Eyholzer;
- au Pavillon valaisan, Cave valaisanne;
- aux locataires de l'immeuble Rhodania 8 et 10;
- à la classe 1925;
- à Voeffray & Fils, pompes funèbres.

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 decès 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.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil de fondation
du foyer Pierre-Olivier à Chamoson,

la direction, le personnel et les pensionnaires

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert COUDRAY
papa de Stéphane, président du conseil de fondation

L'étude Couchepin et Coudray, à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert COUDRAY
père de Mc Stéphane Coudray, associé.

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

Vf \i Je suis simplemen t passé
V1 f

f i dans la pièce à côté...

Remerciements

Très sensible à votre pré-
sence, vos messages, vos
dons, vos fleurs, vos prières,
la famille de

Monsieur



Laisse une dernière fois tes amis musiciens
Interpréter pour toi la marche de Chopin,
Ils jouent tout simplement pour remercier
Le gentil compagnon que tu as toujours été.

A.R.

Le mercredi 29 décembre
2004 est décédé à l'hôpital du
Chablais à Monthey, après
une courte hospitalisation et
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Angelo
CESCATO

1927
ancien primeur à Monthey

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Andrée Cescato-Penon, à Monthey;
Ses enfants:
Danielle et Max Lauper-Cescato, à Cossonay;
Karine et Yvano Bressan-Cescato, à Monthey;
Ses petites-filles:
Sandrine, Melanie et Amandine;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Césire Querio-Cescato et famille, à Monthey;
Nelly Cescato-Balleys et famille, à Monthey;
Hermann et Rose-Marie Penon-Python, aux Evouettes;
Micheline et Marc-Henri Soutter-Penon et famille, à Aigle;
Noëlie et Marcel Amiguet-Penon et famille, à La Barbeleuse;
La famille de feu Denise et Edouard Amiguet-Penon;

Ses filleul(e)s, sa tante, ses cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
vendredi 31 décembre 2004, à 10 heures.
Angelo repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs , pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Adresse de la famille: Rue des Granges 10
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique La Lyre de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Angelo CESCATO
membre d'honneur et ami fidèle

La société participera en corps à son ensevelissement qui
aura Heu le vendredi 31 décembre 2004, à 10 heures.

Les musiciens ont rendez-vous au local à 9 heures.

Vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus nous
ont très touchés, aussi la
famille de

Urbain FRELY
remercie toutes les person-
nes qui ont partagé leur
peine. t- LL;
Elle vous dit simplement merci.

Un merci particulier:
- aux curés Ernest Melly et Raphaël Amacker;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- au D'Stéphane BerclazàSierre;
- au Dr Jacques-Arnold de Kalbermatten à Sion;
- au personnel du Service médico-social de Sierre;
- à la société de chant La Cécilia de Chippis;
- au Corps de Dieu de Chippis;
- au Ski-Club de Chippis;
- à la classe 1937 de Chippis;
- au personnel de l'Atelier du Rhône à Chippis;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Chippis, décembre 2004

t
Au terme d'une longue vie bien remplie
règne un calme invisible,
un départ sans tourment,
un bonheur paisible et puis
la joie intense de savoir que
l'exemple donné restera toujours
dans le cœur de ceux qu'on a aimés.

Tg—_^gZ~ 1 S'est endormi paisiblement à
M JJI H^^fe l'hôpital de Gravelone à Sion,

le mardi 29 décembre 2004, à
l'âge de 90 ans, entouré de
l'affection de sa famille

^^ .  Monsieur

i^Ék Jl Léon
H \̂ JACQUOD

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse: Rosie Jacquod-Mayor;
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise et Luc Farquet-Jacquod, à Bramois, leurs enfants
Raphaël et Romaine;
José et Louise Jacquod-Grand, à Bramois, leurs enfants Eric,
Christophe et Sylviane, Laurent et Emma, Jean-Marc et
Régina;
Cécile et Pierre-Alain Leyat-Jacquod, leurs enfants Frédéric,
Philippe et son amie Erika, Stéphane et Marjorie;
Renée et Edouard Bétrisey-Jacquod, à Saint-Léonard, leurs
enfants Isabelle et son ami Christian, Fabrice et Barbara, Vio-
laine et Pierrot;
Michel Jacquod, à Sierre, ses enfants Olivier, Véronique et
son ami Michel;
Danièle Jacquod, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants:
Mylène, Julie, Florent, Aurélie, Eloïse et Thibauld;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Léoncine Falcioni-Jacquod, à Chamoson;
Marie Mayor-Jacquod, à Bramois;
Père Jean-Charles Mayor, à Sion;
Joséphine Claret-Mayor, à Sion;
Mazie et Jules Ebener-Mayor, à Bramois;
Hélène et Marco Sermier-Mayor, à Sion;
Marie-Noëlle et Edmond Fournier-Mayor, à La Crettaz;
Famille de feu Joseph Jacquod-Rey;
Famille de feu Charles-Louis Mayor-Dubuis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bra-
mois, le vendredi 31 décembre 2004, à 16 heures.
Notre cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa repose à la
chapelle ardente de Bramois où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 30 décembre 2004, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne de lutte suisse
et le Groupement des vétérans lutteurs

ont le regret de faire part du décès de .

Monsieur

Léon JACQUOD
membre honoraire.

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

Le bureau d'architecture
Charles-Albert Coppey à Martigny

et ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert COPPEY
papa de Charles-Albert Coppey et beau-papa de Marie
Claire.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion. - Tél. 027 329 51 51

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

Deux mois après son épouse, il s'en est allé...
Merci d'avoir été un merveilleux papa et grand-papa,
Nous ne t 'oublierons jamais. 

y,_
Est décédé subitement à
son domicile, le mercredi
29 décembre 2004

Monsieur

COPPEY i
1912 ¦ ^J^ M

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Anne-Marie Coppey, à Sion;
Charles-Albert et Marie-Claire Coppey-Levet, à Martigny;
Jacqueline et Roger Sermier-Coppey, à Magnot;
Jean-Philippe et Martine Coppey-Epiney, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Létizia et José Tscherrig-Calcagno, leur fils Kevin, à Sion;
Graziella et Christophe Caloz-Calcagno, leurs fils Guillaume
et Louis, à Sierre;
Marco et Annick Calcagno-Wulf, leur fille Malena, à Blonay;
Christian et Véronique Coppey-Uster, leurs filles Aurane et
Solène, à Martigny;
Olivier et Pauline Coppey-Roy, à Genève;
Thierry Coppey, à Sierre;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
René Perruchoud-Coppey, à Chalais, et famille;
La famille de feu Amanda et Joseph Pernoud-Coppey, à
Bons-en-Chablais (F) ;
La famille de feu Joseph et Valérie Coppey-Buthet;
Bernadette et Aimé Disière-Genetti, à Vétroz, et famille;
Ida Udry-Genetti, à Vétroz, et famille;
Marguerite Devayes-Genetti, à Leytron, et famille;
Jean et Nelly Genetti-Deladoey, à Vétroz, et famille;
Marco et Nanette Genetti-Papilloud, à Vétroz, et famille;
Ses filleuls, cousins, cousines ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 31 décembre 2004, à 10 h 30, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Albert repose à la chapelle ardente d'Ardon où la famille sera
présente aujourd 'hui jeudi 30 décembre 2004, de 19 à
20 heures.
Les personnes qui désirent manifester leur sympathie peu-
vent penser à une œuvre de bienfaisance de leur choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Kiwanis-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert COPPEY
papa de son membre et ami Charles-Albert.

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

t
Le mercredi 22 décembre 2004, s'en est allé paisiblement

Monsieur

Jacques BÉGAULT-
BOSMAN

1919

Font part de leur profonde tristesse:
Son fils et sa belle-fille:
Monsieur Louis J. Bégault et Madame Christine Moyersoen
Bégault;
Ses petits-enfants:
Benoît Bégault et sa femme Wivine Tarditi Bégault;
Marie Bégault;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité le
lundi 27 décembre 2004.
Adresse de la famille: M. Louis Bégault , Chalet Les Benoîtes

Plans-Mayens
3963 Crans-Montana
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Le début de la fin
H Si , à l'image des haricots, les meil-
leures choses ont une fin, que penser
alors de l'éternité? Contrairement aux
aimables papilionacées, qui en ont deux,
cette hypertrophie temporelle n'en a pas
du tout. Et quand Kafka hasarde que
«l'éternité c'est long, surtout vers la
fin», il ne faut voir dans cette supputa-
tion un peu osée que l'échappatoire dés-
espérée d'un mortel s'essayant à la
méthode Coué. D'ailleurs, si notre
légume arbore couramment le label
«extrafin», l'éternité, jusqu'à plus ample
informé, n'y a jamais eu droit.
Bon. Cela étant, peut-on en déduire
pour autant que la fugacité soit un gage
de qualité, une fin en soi? En d'autres
termes (si l'on peut dire), l'année qui
touche à sa fin saurait-elle, sous ce seul
prétexte, prétendre faire partie des meil-
leures choses? Voire... La fin est
mauvaise conseillère et qui plus est jus-
tifie les moyens. Or moyen, ainsi que
l'observait Bazin, n'est-il pas un euphé-
misme pour médiocre? Lequel est un
euphémisme pour mauvais et ainsi de
suite jusqu'au pire. A ce stade, le fin du
fin sera l'avis de Beckett (un expert
puisqu'il a écrit «Fin de partie»?): «C'est
le commencement qui est le pire, puis le
milieu, puis la fin»... Conclusion: les
pires choses ont une fin. C.Q.F.D.
Alors à quoi bon se mettre sur son
trente-et-un, dans l'espoir illusoire de
tromper sa fin? Car qui feint de fêter
non la fin de l'an, mais le commence-
ment du suivant ne fête - en définitive -
que le début de la fin. Alors, c'est
décidé: demain, nous ferons la.grève de
la fin. Jean-Paul Riondel
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«Si décembre est sous la neige, Prévisions personnalisées
la récolte elle protège.» par téléphone
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Du soleil et plus doux en montagne En suisse

inl̂  ,
\\S7/ Florent LOCATELLI

MIN MAX FIABILITE MIN
-4° 5" 85% -2

_—__W—WËN0____ W__ WKIK_ W__ WÊ___

A la faveur de hautes pressions sur le pays, de l'air sec et plus doux en
montagne intéressera le canton ce jeudi. Le soleil prendra donc les
commandes du ciel tout au long de la journée et seuls quelques voiles se
feront remarquer en seconde partie de journée depuis le nord. II fera
toujours froid en début de journée puis on enregistrera une très sensible

Lever 08.13
Coucher 16.53

hausse du mercure en altitude

__________________________ Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Vendredi et samedi, le canton restera en marge du
courant faiblement perturbé et conservera un temps
généralement assez ensoleillé. Le temps se gâtera
quelque peu ensuite avec quelques précipitations
sous forme de neige vers 1500 puis 800 mètres,
notamment du Chablais aux Alpes bernoises.

étude de la neiqe et des avalanches, Davos
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- t̂ à̂̂ ^̂ ^mmmMÉimmi m̂ ig Ho»?1

3 ÏTlOIS pour rX .  50.~ téléphone 027 329 78 90 JS*-^

¦¦ En l'absence des parents, les jeu-
nes chouettes effraies (photo karl weber)
se livrent à d'intenses vocalisations noc-
turnes, au risque d'attirer un prédateur.
Alexandre Roulin, professeur boursier
du Fonds national suisse, chercheur à

l'Uni de Lausanne, a réussi à expliquer
ce comportement: au lieu d'entrer en
conflit pour la nourriture au retour des
Darents, les oisillons s'informent au
préalable de leur appétit, et donc sur
eur motivation à se battre. Après avoir

négocié, ils laissent la priorité non pas
au plus fort , mais au plus affamé. C est
en observant longuement des portées de
chouettes effraies que le chercheur a
vérifié expérimentalement son hypo-
thèse. C

4500
4000
3500 Les Diablerets fr«

Pointe-Dufour
Weisshorn S

^ 
degré de danger marqué
expositions avant A
tout dangereuses ° _. ; E

altitude dès 2000m. env.

'nttMk A \ .¦¦ïtfiiiKiJiSffl^^^H 
C*/*1"

'̂ HKSS.HMH _______ marqué
M. NjH m •lÉEF'jjjgijjH WFA dès160Csnenv.

«A** '̂ ffiS^W
-*) £* 1̂
Infos complémentaires: yvww.sif.ch/avalanche ïèk 187
Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquélHI fortflH très fortflH

à la baisse

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch/

