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Jusqu'à la lie

d'Allah

Par Jean Bonnard

Ti Depuis ce jour de septembre 2001 qui a vu deux
prétentieuses tours de verre s'écraser dans un terrifiant
nuage de poussière sale, plus rien n'est comme avant.
La guerre contre l'Axe du mal n'en finit pas de durer et
les milliers de morts de s'ajouter aux milliers de morts.
2004 ne fut pas en reste.
Souvenez-vous de ce matin du 11 mars, quand des mil-
liers d'Espagnols gagnant Madrid en train pour leur
journée de travail ont été confrontés à l'horreur abso-
lue d'une dizaine d'explosions dans le secteur de la
gare. A l'heure du bilan macabre on relèvera 202 morts
et 1600 blessés.
Réflexe conditionné ou mauvais calcul politique, le
Gouvernement Aznar pointera trop vite son doigt
accusateur vers l'organisation séparatiste basque ETA.
On découvrira bientôt une camionnette avec des déto-
nateurs et une cassette en arabe contenant des versets
du Coran. Al-Qaïda revendiquera les attentats et des
islamistes radicaux marocains seront bientôt arrêtés.
Autre insupportable moment d'horreur au début du
mois de mai: une prise d'otages dans une école de
Beslan en Ossétie du Nord allait se solder par 338
morts, dont 155 enfants (!) et leurs 31 ravisseurs, et des
centaines de blessés. Le monde tétanisé suivra pendant
50 heures le calvaire de 1181 otages privés d'eau et de
nourriture et menacés de mort à l'intérieur d'une école!
La Russie de l'énigmatique et de plus en plus inquié-
tant Poutine se découvrait soudain dramatiquement
dépourvue face aux prises d'otages, nouveau cancer de
ce début de millénaire. L'horrible et lâche forfait sera là
aussi attribué aux sympathisants tchétchènes d'Al-
Qaïda. Moscou offrira 10 millions de dollars pour la
capture de leurs chefs Bassaiev et Maskadov.
Madrid et Beslan, deux nouveaux cimetières de plus
sur la carte d'un pauvre monde déchiré et entêté dans
sa prétention de vouloir résoudre ses problèmes par les
armes, sous le regard désolé (ou désespéré?) de Dieu et

Aux guerres de religion s'ajouteront le Darfour et Haïti.
Sans oublier, pour finir l'année en «beauté», ce tsunami
et ses dizaines de milliers de victimes.
A l'heure de dresser un bilan (forcément subjectif) de
l'année, on peut aussi se souvenir qu'outre-Atlantique,
le 2 novembre, les électeurs ont désigné, avec un résul-
tat désormais indiscutable, George W. Bush à la prési-
dence des USA pour un second mandat. Le lendemain,
il lançait un appel à l'unité et, le 4, promettait la stabi-
lité à l'Irak. 24 heures plus tard, dans un message sur
l'internet, la section européenne d'Al-Qaïda promettait
l'enfer aux Américains pour l'avoir réélu. On peut,
hélas, leur faire confiance: ils tiendront parole et un
jour ou l'autre il se trouvera un défaut dans la cuirasse
du gendarme du monde et un fou d'Allah pour déclen-
cher le prochain carnage.
Là, au milieu de ce monde déchiré et d'une Europe qui
peine à trouver ses limites, un îlot de paix se lamente
face à la montée du prix des contraventions et face à la
baisse du taux d'alcoolémie autorisé au volant. Il se tâte
aussi pour savoir s'il va y aller, et quand, ou pas, vers
cette Europe. Il se passionne et se divise pour un artiste
proposant aux Parisiens (qui s'en tamponnent d'ail-
leurs) une exposition dont le clou est laphoto d'un tou-
tou urinant contre le portrait d'un conseiller fédéral!
Heureux pays. Mais qui a quand même le défaut têtu
d'être sur le même Monde, dans la même Europe. Faire
semblant de l'oublier n'y changera rien...
Mais, l'espace d'un jour, souhaitons-nous quand
même une bonne année. ¦



Janvier: La BD de Sierre reçoit l'aide de la
commune... 300 000 francs!

Janvier: La Poste pousuit sa mue. Et
des postes s'envoient.
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'riet: Le FC Sion de
rivée de nouveaux

"Voue

Alimentation: peut-on encore
se protéger des OGM?
¦ Dès que des par-
celles commence-
ront à être cultivées
avec des semences

V OGM, il ne sera
i
^  ̂

pratiquement plus
, am possible d'éviter les

contaminations, quoi qu'en disent
les partisans de là coexistence!

Voyons le cas de figure suivant:
Vous êtes agriculteur (ou mettez-
vous à sa place) et vous voulez pro-
duire une récolte sans OGM, car cela
est nécessaire pour obtenir un label
et que cela correspond au désir de
votre clientèle (et peut-être au
vôtre). Votre exploitation est de
petite taille, comme c'est le cas en
général en Valais, et vous voulez pro-
duire du seigle AOC. Pour éviter
toute contamination avec du seigle
transgénique, une distance de sécu-
rité de 2000 mètres au minimum
devra être assurée entre votre par-
celle et toute autre production de

seigle transgénique dans le voisi-
nage. Vous produisez aussi du maïs.
A vous de vous assurer que toutes
les parcelles de maïs dans un rayon
de 1000 mètres autour de votre par-
celle ne contiennent aucun maïs
transgénique. La surface à surveiller
pour exclure toute contamination
varie selon le type de culture et d'as-
solement. Le pollen des plantes
transgéniques peut être emporté sur
les champs voisins par le vent (maïs)
ou les abeilles (colza) sur des distan-
ces variables.

Comment organiser la coexis-
tence entre cultures OGM et cultu-
res sans OGM, lorsque la rotation
des cultures, les modes divers de
dissémination des pollens et la
structure très morcelée de l'agricul-
ture suisse obligerait l'agriculteur à
se transformer en détective zélé
interrogeant, pour toutes les parcel-
les gisant dans le périmètre poten-
tiel de contamination, ses collègues

sur leurs cultures en cours et projets
de cultures et négociant ou organi-
sant son propre plan de culture
selon la marge de manœuvre lui res-
tant?

L'étude sur la coexistence des
cultures transgéniques à côté des
cultures sans OGM publiée en sep-
tembre 2004 par l'Institut de recher-
che sur l'agriculture biologique
(IRAB) et par le WWF Suisse (cf.
www.fibl.ch et www.wwf.ch)
démontre combien l'information
mutuelle entre les paysans prati-
quant des types de culture différents
sera une tâche ardue, pour ne pas
dire impossible. Pas difficile d'ima-
giner que devant cette surcharge de
travail presque impossible à assurer,
l'agriculteur renonce à son label, si
ce n'est à son activité.

Bon appétit et bonne année
2005!

Marie Thérèse Sangra
Secrétaire régionale WWF Valais

U4 vu par iasai
Une fois encore, notre dessinateur aura été très

en verve au fil des événements d'ici et d'ailleurs.

Juin: Pascal Couchepin enterre
définitivement le chanvre...

d»—

Mars: Jean-Jacques Rey-Bellet se prépare
à «déboucher» le tunnel de Glion.

Ifets
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Mars: Ariel Sharon exécute le chef spirituel
du Hamas Sheikh Ahmed Yassin
en attendant les retombées...

Avril: Cina et le PDC torpillent
la conseillère fédérale Ruth Metzier

Mai: Thomas Burgener fait accoucher tout
le monde à Sion.

Tristes fêtes
¦ Les chrétiens de Terre Sainte ont
à nouveau passé de tristes fêtes de
Noël et n'attendent pas grand-
chose de 2005. Lors de la messe de
minuit célébrée à Bethléem le
patriarche latin de Jérusalem, Mgr
Sabbah, n'a pu que répéter: «La vio-
lence a duré trop longtemps.» A
cause de la violence institutionnali-
sée de l'Etat d'Israël et de celle des
extrémistes palestiniens le massa-
cre des innocents continue. Et
beaucoup de victimes sont des
civils innocents dont le malheur est
d'être nés sur la terre de Jésus. A
Bethléem, l'effondrement du tou-
risme a provoqué un véritable
exode de la population chrétienne.
Paralysés économiquement par
Israël, les Palestiniens vivent dans la
misère. Selon un rapport publié
récemment par la Banque Mon-
diale, 47% des habitants de la Cis-
jordanie et de la bande de Gaza
vivaient en dessous du seuil de pau-
vreté en 2003 contre 20% en 1999. A
la veille de Noël , Caritas a lancé un

cri d'alarme sur la misère croissante
frappant la population palesti-
nienne dans les Territoires occupés.
Désormais, 1,4 million de Palesti-
niens sont dépendants de l'aide ali-
mentaire. Les services de santé ainsi
que le taux de scolarisation en pri-
maire ont baissé à cause des accès
restreints par Israël, tandis que 64%
de la population palestinienne ont
dû faire face à un appauvrissement.
Plus de 24 000 habitants de Gaza
sont sans logis après l~ destruction
de leurs maisons par Tsahal. Même
l'aide humanitaire est entravée par
l'Etat hébreu.
¦ Notre journal avait signalé les
lacunes des nouveaux fascicules
horaires de poche CFF. Celui de
Sion ne comporte par exemple pas
les destinations Zurich aéroport et
Bâle mais vous dit tout sur Renens...
Comme le problème s'est aussi
posé ailleurs, les CFF ont réédité 14
fascicules horaires sur 105, mais pas
celui du Valais!

Vincent Pellegrini

http://www.fibl.ch
http://www.wwf.ch


illet: Le grand argentier Hans-Rudolph Merz
it les premières économies...

Août: A Genève les bavures policières
se suivent et se ressemblent-

Août: Ar
s'agrippe

Novembre: Bush bat Kerry... l'Amérique en reprend
pour quatre ans

Novembre: On prépare des élections colorées

Septembre: Le groupe UDC met
la pression avant les votations...

Décembre: La commune de Sierre
met à mort le Festival de la BD.

Décembre:
Après
les élections,
on prend
les mêmes
et on
recommence
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ée XXI se réduit et Samuel Schmid

out: Les danseuses non européennes doivent se cac
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Marie et Joseph
franchi un poste

A

utour de Noël, l'at-
tention du monde se
porte sur Bethléem,
petite ville de Cisjor-
danie. Les touristes

qui peuvent se trouver sur les
lieux à cette époque se pres-
sent à Bethléem pour célébrer
Noël là où tout a commencé, il
y a plus de 2000 ans. Mais le
fait que les visiteurs du monde
entier puissent se rendre à
Bethléem, alors que la plupart
des Palestiniens ne le peuvent
pas, est une ironie cruelle, par-
ticulièrement sensible à ce
moment de l'année. C'est ce
qu'a voulu rappeler le Comité
civil du village palestinien de
Sawahreh. Tout est parti d'une
question: de nos jours, Marie
et Joseph pourraient-ils se ren-
dre à Bethléem pour la nais-
sance de Jésus?

Marie et Joseph étaient
citoyens juifs vivant sous l'oc-
cupation romaine. Us durent
se rendre à Bethléem sur l'or-
dre de 1 occupant, à cause du
recensement décrété par César
Auguste. De nos jours, les
Palestiniens vivent sous l'occu-
pation israélienne et leurs
déplacements sont limités,
voire interdits. L'année der-
nière, deux jours avant Noël
[...] deux Palestiniens jouant le
rôle de Marie et Joseph ont
tenté de passer le poste de
contrôle militaire de Sawahreh
pour se rendre à Bethléem.

Vœux de Nouvel-An
de l'évêque de Sion

¦ Combien de fois, au cours
d'une année, entendons-nous
la question: «Comment vas-
tu?» Combien de fois répon-
dons-nous: «Je vais bien!» La
plupart du temps, nous n'y
pensons pas vraiment. Nous
dressons l'oreille si nous n'en-
tendons pas le «Je vais bien»
habituel.

Beaucoup se posent à eux-
mêmes la question «Comment
vas-tu?» lors du passage d'une
année à l'autre. Ils jettent un
regard sur l'année qui

s'achève; ils forgent des plans
et prennent des résolutions
pour l'avenir. Ils sont recon-
naissants pour les réussites; ils
sont heureux des nouvelles
relations et amitiés; ils souf-
frent des échecs et des rela-
tions rompues; ils pleurent la
perte d'êtres chers.

Ce ne sera pas différent au
cours de la nouvelle année.
Cela fait partie de la vie: de la
tienne, de la mienne, de celle
du voisin. Prendrons-nous
conscience du bien et du mal
en cette nouvelle année? Je le
souhaite pour nous tous.

Et je vous souhaite de
savoir qu'en toutes circonstan-
ces, vous êtes portés et accom-
pagnés par Dieu le Père qui
vous a créé, par Jésus-Christ
qui vous aime de l'amour du
Père, par l'Esprit-Saint qui
vous gratifie des dons de
sagesse et de connaissance, de
force et de courage, de crainte
respectueuse de Dieu.

Que Dieu vous bénisse!
+ Norbert Brunner

Evêque de Sion

Le temps est un présent

¦ Le passage de l'An Nouveau
est souvent l'occasion d'un
bilan. Pour tout être raisonna-
ble, réfléchir avant d'agir et

tirer des leçons du passé c'est
une manière de mieux vivre le
présent.

Car le passé et le futur se
rencontrent dans le présent. La
vie, elle est comme elle est,
mais aussi comme on la fait.
Chacun est appelé à bâtir sa
vie, comme un artisan.
Patiemment. Intellectuelle-
ment. Moralement. Spirituelle-
ment.

Le chrétien fait confiance
et travaille à l'édification du
royaume des cieux sans appré-
hension du futur ni nostalgie
du passé. Pour lui le temps est
un cadeau.

+ Joseph Roduit
Abbé de Saint-Maurice

cHITcl IQflT!"l IS Aux sources

Deux Palestiniens jouant le rôle de Marie et Joseph ont tenté de passer le poste de contrôle militaire

Marie était une étudiante de
20 ans de Beit Hanina, ville
palestinienne incorporée à
Jérusalem. Bien qu'elle fût
montée sur un âne, les jeans et
les bottes qui dépassaient de
sa robe traditionnelle rappe-
laient qu'on était au 21e siècle.
Quant à Joseph, âgé d'une
trentaine d'années, c'était un
habitant d'East Sawahreh.

Lorsqu'ils approchèrent du
poste de contrôle, la scène,

digne d'une carte de Noël, fut
troublée par les soldats exi-
geant de voir leurs cartes
d'identité, tandis qu 'un autre
les tenait en joue avec sa
mitraillette et qu 'un autre
encore filmait la scène pour
des raisons de sécurité.

Quand les deux jeunes
gens indiquèrent leur domicile
réel, la cause fut entendue:
Marie et Joseph n'avaient pas
le droit de passer.

En effet, notre Marie avait
un passeport israélien ne l'au-
torisant pas à se rendre à Beth-
léem: les citoyens israéliens ne
peuvent pas entrer en Cisjor-
danie «pour raisons de sécu-
rité». Et notre Joseph avait une
carte d'identité de Cisjordanie
et pourrait aller d'une ville cis-
jordanienne à une autre, mais
il n 'avait pas ce document sur
lui, donc il ne pouvait pas pas-

de contrôle? <?H?etion

ser non plus. En outre, Marie
et Joseph n 'auraient guère pu
vivre ensemble ni se marier: il
ne peut pas habiter dans sa
ville à elle, parce qu'elle fait
partie de Jérusalem et que la
plupart des Cisjordaniens ne
sont pas autorisés à vivre à
Jérusalem.

Elle aurait pu renoncer à sa
citoyenneté de Jérusalem et
vivre en Cisjordanie, mais ce
serait un suicide économique:
les habitants de Jérusalem qui
le font perdent leur droit de
résidence et n'ont plus l'auto-
risation d'entrer dans cette
ville ni en Israël.

Aujourd'hui , 719 obstacles
ou points de passage restrei-
gnent ou empêchent la liberté
de mouvements des Palesti-
niens d'une partie à l'autre des
territoires occupés, ou vers
Jérusalem et Israël, sans comp-

¦ «Marie retenait tous ces
événements et les méditait
dans son cœur» (Le 2, 19).
Au milieu des fêtes de fin
d'année, la solennité de

"' jJ Sainte-Marie, Mère de Dieu,
(le 1er janvier ) peut nous

'-. '̂ -Jrnàx 0k ' inviter à prendre un temps
'M h'1 ÉÉ& ^e recuenlement et de¦̂  ¦ " contemplation. Peut-être

BU nous est-il demandé de
V v «méditer dans notre cœur»
&  ̂

le don qui nous est fait du
Verbe de Dieu fait chair?

Le recueillement et la
^^M m contemplation à l'image de

Marie nous poussent à faire
uW 1 ™™m  ̂ 1™ ^orr^r- ?, l'Uni_ ^a ^^
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phanie (le 2 janvier) : «Ils

fô| y  ouvrirent leurs coffrets et lui
¦ offriren t leurs présents» [MX
r 2, 11). Cette généreuse

offrande nous ranuelle aue
contempler le Sauveur du
Monde, c'est être aussi
appelé à donner, à se don-

/re> ldd ner. Nous sommes donc
conviés à ouvrir nos cœurs

ter les contrôles volants, dispo- et à offrir tout notre être au
ses temporairement sur les Verbe nouvellement
routes par la police ou les sol- incarné.
dats [...]. La contemplation à

Cette manifestation non
violente avec «Marie et Joseph»
a constitué une manière amu-
sante d' attirer l' attention sur
une situation qui ne l'est pas.

Imaginez une scène de la
Nativité où la crèche serait
remplacée par un siège de jeep
et les bergers par des soldats
brandissant des fusils. Il ne
reste plus qu'à espérer que les
rois mages n'auront pas oublié
leurs papiers d'identité!

Article de Larry Fata, enseignant et jour-
naliste catholique américain, qui est direc-
teur de rédaction et chargé de communi-
cation de l'EAPPI.

Adapté par le pasteur
Pierre Boismorand

Eglise, malgré ses faiblesses et
même ses fautes, non plus
comme celle que l'on accuse
systématiquement de man-
quer d'ouverture, mais bien
comme une compagne de
route, attentive et bienveil-
lante, dans la recherche du
bonheur auquel nous aspirons
tous et dont Dieu désire telle-
ment nous combler qu'il s'est
fait l'un de nous à Noël.

En un mot: que tous nous
préférions l'ouverture sur le
ciel à l'ouverture sur... ???

+Benoît Vouilloz
Prévôt du Grand-Saint-Bernard

l'école de Marie et l'of-
frande de nos vies sont les
sources du bien que nous
sommes appelés à faire et à
vivre. Ce bien engendrera à
son tour la paix pour
laquelle nous prierons tout
spécialement le 1er janvier.

«La paix est un bien à
nmmrunmir r\nr lo hioif olloy t u/ i ivutsvi- i  yu-i te cie/*. cite
est un bien pour les person-
nes, pour les familles, pour
les nations de la terre et pour
l 'humanité entière; elle est
donc un bien à garder et à
entretenir par le choix du
bien et par des actions bon-
nes.» On comprend alors la
profonde vérité d'une autre
maxime de saint Paul: «Ne
rendez à personne le mal
pour le mal.» (Rm 12,17). La
seule manière de sortir du
cercle vicieux du mal pour
le mal, c'est d'accueillir la
parole de l'apôtre: «Ne te
laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du mal
par le bien.» (Rm 12,21).
(Jean Paul II, Message pour
la Journée mondiale de la
Paix 2005, 1)

Chanoine
Yannick-Marie Escher

Quelle ouverture ?
¦ Miracle de la vie, noblesse de
l'amour, mystère de la sexua-
lité, beauté du mariage,
dignité de la mort... Dans l'ef-
fervescence actuelle des idées,
des mœurs et des législations
touchant ces valeurs humaines
fondamentales, l'Eglise catho-
lique se trouve de plus en plus
seule pour dire à haute voix ce
que le bon sens et la droiture
murmurent tout bas à toute
conscience recueillie dans le
silence de son sanctuaire
secret.

Mon vœu: que les bonnes
volontés découvrent notre

En marche avec l'œuvre diocésaine
des pèlerinages
Pour vivre quelques temps

forts durant l'année pro-
chaine, pour quelques

jours de spiritualité intensive,
pour prier, partager et célébrer
ensemble, pour se remettre en
question et en condition, pour
mieux vivre sa vie au quoti-
dien, l'œuvre diocésaine des
pèlerinages vous invite à diver-
ses démarches spirituelles
durant l'année à chacun de
choisir le lieu, le moment, à sa
convenance.

Pour la montée vers
Pâques, du 6 au 11 mars, Malte
a été choisie pour marcher sur
les pas de saint Paul, à la
lumière des Actes des apôtres.

A Pâques, du 28 au 31
mars, pour tous, familles et
pèlerins individuels, à N.-D. de
Lorette et à Ravenne pour ses

mosaïques célèbres. Anima-
tion particulière pour les
enfants.

Du 12 au 15 septembre,
dates choisies pour Einsiedeln,
avec arrêt , comme de cou-
tume, au Ranft à l'aller. Au
retour, messe à Schwytz et
vénération au tombeau de
Marie-Thérèse Scherrer.

Du 3 au 8 octobre, pèleri-
nage à N.-D. de Rocamadour, à
la cathédrale Sainte-Cécile
d'Albi, avec sur l'itinéraire, des
cités célèbres, Rodez, Castres,
Carcassonne. Au retour arrêt à
Saint-Guilhem-le-Désert, haut
lieu de prière.

Chemin de I'avent en Italie,
avec la vénération de deux
grands saints de l'Ombrie et de
la Toscane, auprès de saint-
François d'Assise et sainte

Catherine de Sienne. Du 28
novembre au 1er décembre.

L'abbé Emmanuel Martial
Carraux en assumera la direc-
tion spirituelle.

Renseigements: Mme Ger-
trude Geisser, 1869 Massongex
-Tél. Fax: 024 471 10 28.

Au Foyer Dents-du-Midi, Bex
Veillée du Nouvel-An du 31 au 1er
janvier 2005 de 20 h 30 à 1 h.
animée par le Père Jean-René
Fracheboud et des Amis
«Vers des cieux nouveaux et une
terre nouvelle».
Inscriptions au 024 463 22 22 ou
par email info@foyer-dents-du-
midi.ch

Saint-Sylvestre
1er (4e s.)
¦ Sylvestre est élu pape au len-
demain de la paix constanti-
nienne et son pontificat va
durer pendant vingt et un ans
(314-335). Il peut organiser
l'Eglise, enfin sortie des Cata-
combes et il la voit prendre son
essor avec allégresse. Mais il
assiste aussi, impuissant, à la
crise que déclenche le prêtre
Arius, en niant la divinité du
Christ. Il est souvent accusé
d'avoir été trop effacé dans ses
interventions, face à l'omni-
présence de l' empereur
Constantin. C'est par des
légats qu 'il participe au concile
d'Arles (314), et à celui de
Nicée (325). Il se montre très
respectueux de l'autonomie
des Eglises orientales. Il entre-
prit de grands travaux dans la
Rome impériale, en faisant
édifier de nombreuses basili-
ques dont celles de Saint-Jean
de-Latran, de Saint-Pierre au
Vatican, de Saint-Paul-hors-les
Murs.



Les ventes ae i-ournier
Devant plus de 200 personnes, le directeur de Téléveysonnaz Jean-Marie Fournier a évoqué
mercredi soir, l'avenir de sa société, des 4-Vallées et du tourisme valaisan. Sans complaisance.

ercredi soir, ils
étaient plus de
200, les habitants,
amis et hôtes de
Veysonnaz à

assister à la première présenta-
tion publique de la toute nou-
velle télécabine à 10 millions
de francs (cf. «Le Nouvelliste»
du 14 décembre) qui rempla-
cera, dès l'hiver 2005, l'installa-
tion actuelle qui date de 1960!

4-Vallées: décision en janvier
En grande forme, le directeur
de Téléveysonnaz Jean-Marie
Fournier a asséné ses vérités
quant à l' avenir de sa société,
de la station, du tourisme
valaisan et évidemment des 4-
Vallées. «L'accord 4-Vallées qui
court jusqu 'en décembre 2006
est basé sur un système de
comptage absurde même si
mathématiquement il tient la
route. En aucun cas je ne le
renouvellerai en 2006 car Ton
retombera dans un système
injustement défavorable à Télé-
nendaz.» Et Jean-Marie Four-
nier d'évoquer sa solution pré-
férée pour sauver la pérennité
des 4-Vallées. «Celle-ci pourrait
passer selon moi par un rap-
prochement total ou partiel de
Télénendaz et Téléverbier. Nous
sommes dans la dernière étape
de ce processus. Des réunions
très importantes auront lieu au
début de l'année qui peuvent
déboucher sur des discussions
très engagées. Mais, en aucun
cas, je n 'envisage une rupture
du produit 4-Vallées. Ily a trop
d'intérêts en jeu pour tous les
partenaires.»

Evoquant ensuite les
conditions cadres du tourisme
valaisan, Jean-Marie Fournier

Jean-Marie Fournier affirme qu 'en aucun cas il ne prolongera l'accord actuel des 4-Vallées qui se termine en 2006. ie nouvelliste

dénonce les nombreuses com-
paraisons faites par les médias
avec la France ou l'Autriche en
défaveur .du tourisme suisse.
«Cette démarche est comp lète-
ment absurde, car les règles du
jeu ne sont tout simplement
pas les mêmes. Nous, nous évo-
luons en Challenge League et
eux en Super League.» Et le
directeur de Téléveysonnaz
d'argumenter: «Dans de nom-
breuses régions de ces deux

pays, l'Etat f inance à fonds per- qu 'ailleurs on défiscalise la toute file d'attente au bas des
dus certains projets à hauteur location d'appartements, on pistes même si, un jour, la sta-
de 70%. Chez nous, il fautpayer met en p lace des solutions tion atteindrait sa capacité
des impôts sur les intérêts f ictifs cadres (abandon de TVA) pour maximale de 8000 lits.
des crédits LIM ou alors versera rentabiliser les lits. C'est à se Enfin , dans les cinq ans, le
l'Etat l'équivalent du dividende demander si nous ne sommes nouveau grand projet de la
aux actionnaires si l'on a des pas devenus les Martiens du société concernera la liaison,
crédits LIM.» tourisme européen. » par téléphérique, entre les res-

Autre exemple aberrant Quant à sa société Télévey- taurants Mont-Rouge à Thyon
avancé par Jean-Marie Four- sonnaz, il assure que le finan- et celui des Chottes du côté de
nier: l'hébergement. «En cément de la nouvelle téléca-
Suisse, on taxe les personnes bine est assuré à 95%, que le
qui mettent en location, tandis débit de celle-ci supprimera

la Combyre.
«Ce projet avoisinerait les

10 millions de francs et permet-

tes chiffres dévoilés
S Pour acquérir la nouvelle
télécabine, Téléveysonnaz a
décidé d'augmenter son capital
de 4 à 6 millions de francs.
Mercredi soir, les responsables
de la société ont évoqué la
situation financière de celle-ci
dans le cadre de cette
ouverture de capital. Avec 5,3
millions de fonds propres -
dont 4 sous forme de capital-
actions -Téléveysonnaz ne
possède que 30% de fonds
étrangers, tandis que toutes ses
installations sont amorties à
89%, ses restaurants à 84% et
ses parkings à 41%.
Pour continuer de payer ses
impôts à Veysonnaz et pour
créer un seul produit
touristique, c'est l'agence
immobilière VIP qui s'occupe de
l'exploitation du domaine skia-
ble et qui paie une location à
Téléveysonnaz. «En 20 ans, la
moyenne de cette location
s 'élève à 1,6 million de francs
par année. Aujourd 'hui, nous
sommes à 1 million et, si nous
le désirons, nous n 'avons
même paŝ besoin d'augmenter
ce montant pour assumer la
charge financière que
représente le paiement de la
nouvelle télécabine.» VF

trait, avec un enneigement arti-
f iciel sur la p iste du Greppon-
Blanc, d'ouvrir la saison vers le
10 novembre. En termes
d'image, ce serait extraordi-
naire.» Et ce serait mieux que
Téléverbier...

Vincent Fragnière

Un cadeau de Noël insolite
Bernard Rickli de Nyon, petit-fils du photographe Hippolyte Chappuis, offre au val d'Anniviers

des clichés originaux exceptionnels pris en 1920 par son grand-père.

L

'actuel directeur du che-
min de fer Nyon-Saint-
Cergue, Bernard Rickli, a

sauvé de la destruction une
cinquantaine de plaques de
verre au lactate d'argent illus-
trant le val d'Anniviers vers
1920. Très sensible au souvenir
de son grand-père, il les a
offertes à Sierre-Anniviers Tou-
risme. «Au vu de la fragilité de
ces documents et afin de les
conserver dans de bonnes
conditions, ces supports ont été
numérisés et déposés à la
Médiathèque du Valais à Mar-
tigny» , relève le directeur Vin-
cent Bornet qui ajoute: «C'est
un magnifique cadeau qui
contribue au patrimoine p ho-
tographique du Valais.»

Amoureux d'Anniviers
Hippolyte Chappuis était un
photographe autodidacte né
en 1881. Vers 1920 et durant
plusieurs années, il a par-
couru toute la Suisse romande
et particulièrement le Valais
afin d'accumuler un maxi-
mum de clichés photographi-
ques pour la maison d'édition
de cartes postales Perrochet à
Lausanne. Amoureux du val
d'Anniviers , il a complété les
photos de diapositives desti-
nées à des conférences qu'il
donnait régulièrement au
Club alpin suisse, dont il était
membre.

La chapelle de Cuimey avant la construction de la route, K chappuis

«J 'avais 4 ans lorsque mon
grand-père m'a appris à déve-
lopper les f ilms et tirer les p ho-
tos. Il avait des qualités p éda-
gogiques extraordinaires. Il
connaissait toutes les monta-
gnes et les p hotographiait. C'est
donc logiquement qu'il devint
chef de production de l'entre-
prise Perrochet, et vers 1925-

Les petites Anniviardes colori-
SeeS. h. chappuis

se rétablit et reprend son
métier en travaillant à domi-
cile jusqu'en 1954 où il est
malheureusement victime
d'une attaque cérébrale. Il a

930, il ouvrit un commerce de
photographie à Lausanne» , se
souvient Bernard Rickli.

Retour aux sources
En 1932, Hippol yte Chappuis
tombe gravement malade. Il
remet son commerce et
construit une maison à Pully.
Quelques années plus tard, il

vécu trois ans encore et, très
diminué, il décéda en 1957.
«Sa collection de diapositives a
été retrouvée par ma mère de
très nombreuses années p lus
tard», note Bernard Rickli. «Ne
disposant p lus de projecteur
conçu pour le format d'alors, il
nous a semblé p lus intéressant
de remettre ces clichés à un
organisme officiel anniviard,
pouvant en assumer la repro-
duction et la conservation dans
des conditions optimales.»

Certains clichés ont été
colorisés selon la mode d'alors.
Hippolyte Chappuis est égale-
ment l'inventeur de la carte
postale dentelée. «Il utilisait
une râpe à bois pour limer les
p lots de cartes qu'il serrait entre

PUBLICITÉ

La grande rue pavée de Gri
mentz h. chappuis

deux supports en bois», se sou-
vient Bernard Rickli, soulagé
d'avoir mis ces documents
entre de bonnes mains. Merci!

Charly-G. Arbellay
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Menu de Nouvel-An 2004

Votre soirée de Saint-Sylvestre avec danse et spedades
à la salle de la Coop à Leytron

20 h 00 Réception en musique avec apéro et amuse-bouche
Entrées

20 h 30 Soupe aux crabes Salade mêlée asiatique
Rouleau de printemps eau minérale

21 h 00 Attractions Magic'anim
21 h 15 Ouverture du bal
21 h 30 Premier service: buffet européen

Rôti de porc Gratin dauphinois et
Gigot d'agneau Assortiment légumes
Attractions - Démo école de danse Giorg io Salsa et bal

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

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

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

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

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

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

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

SION: CAPITOLEMONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: LUX
SIERRE: CASINO

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

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne,
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25

Afin de vivre en harmonie avec soi et les autres, découvrir
nos ressources pour grandir pleinement,

Rosette Poletti vous propose et anime le parcours

«Itinéraire de croissance
personnelle»

sur 6 journées/6 thèmes
à Sion dès le 14 janvier 2005

à Morges dès le 18 janvier 2005
Inscrivez-vous à la (les) session(s) de votre choix

Qrma//o Pour renseignements:
\-"̂ ~̂ > Formation-trans/ormat/on

<£S~g^, Tél. 021 843 38 
28

ï̂̂ j f Fax 021 843 39 11
f\ é̂^C-̂ J E"

ma
'': ftransform@freesurf.ch

%¦> S^  ̂ site:
S-ê' >\c$fb www.formationtransformation.ch

C/Qrm& Vr V 
196-137670

* ^̂ 2_L© Chavalàrd
JàWr. ̂ -*Wfelfc Restaurant

~- f̂--~ ~̂m \̂ «  ̂ FULLV
31 décembre 2004

Buffet de salades
Bacchus ou chinoise

à volonté dès Fr. 25.-
Restauration de 18 h à 22 h.

Fermeture 23 h.

La direction vous souhaite une bonne année.

Votre réservation souhaitée:

Le docteur R. Matthews
psychiatre-psychothérapeute
pour enfants et adolescents

à Martigny
informe sa clientèle que son numéro

de téléphone est le

Immobilières
vente

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

Conthey-Premploz
Maison 47: pièces
160 m;
Fr. 265 000.-
Tél. 079 301 28 47.

036-26095?

076 330 40 40
et la remercie de ne plus utiliser

l'ancien numéro.
036-259314

http://www.oceansl2.chwww.warnerbros.ch
http://www.crescen-do.ch
mailto:ftransform@freesurf.ch
http://www.formationtransformation.ch


uueiia version grenouille
«Kathrin», une jeune chienne dalmatienne de 18 mois, a été blessée par des plombs samedi dernier.

Les faits se sont produits le jour de Noël à Massongex, sur la digue du Rhône.
ingt-cinq décembre
jour de Noël, Bohumi
Cimprich, Monthey

V
san d'ori-
gine tchè-

que, établi dans le
Chablais depuis 25
ans, promène sa
jeune dalmatienne au
bord du Rhône, dans
le village de Masson-
gex. Kathrin a 18 mois
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Bohumil Cimprich est à ¦ s*
vélo. Elle le suit, sans Lg
laisse. Ils se baladent sur V
la digue, jusqu'au bout V
de la route goudronnée. H
Sur le chemin du retour, la ¦
chienne aperçoit un chat ™
dans un champ. D'instinct,
elle le prend en chasse et
empiète sur la propriété d'un
Massongéroud (nom connu de
la rédaction) qui ne l'entend
pas de cette oreille. «Nous
avions déjà dit à ce monsieur
de tenir son chien en laisse et de
ne pas le laisser approcher des
maisons», explique-t-il au télé-
phone, depuis son lieu de
vacances, «je n'ose p lus laisser
sortir mes enfants. Il y a tous les
jours des chiens qui se baladent
sans laisse. J 'en ai marre car
personne ne fait rien pour faire
appliquer la loi. C'est de la légi-
time défense.» A noter que,
pour sa part, Jérôme Cettou,
président de Massongex, n'a
pas eu vent de plaintes parti-
culières de citoyens habitant le
quartier.
Un fusil à lunette
M. Cimprich tente de rappeler
Kathrin qui finit par revenir
vers lui. Mais entretemps, le
Massongéroud excédé est ren-
tré chez lui pour aller chercher
une arme à feu, «un fusil à
lunette, un petit calibre», pré-
cise Bohumil Cimprich , et il

ï̂ ^̂ r-rz

Plâtrée pendant 2 mois. Bohumil

met la chienne en joue ; «Oui,
j 'ai une arme à feu  chez moi»,
avoue ce père de famille, «tous
les soldats suisses en ont une.
Mais il ne s'agissait pas du fusil
d'assaut. C'est une arme qui ne
nécessite pas de permis de
port.» Il n'en dira pas plus.

Coup en l'air?
Et c'est à partir de là que les
deux versions diffèrent radica-
lement. Pour Bohumil Cim-
prich , l'homme a attendu que

Cimprich doit l'emmener chez le vétérinaire chaque jour pour changer ses bandages. le nouvelliste

sa chienne soit à deux mètres jour-là? «Je confirme qu il s agit
de lui et a tiré un coup de feu d'une blessure par balle. Les
dans sa direction. «J 'ai bien tiré éclats de p lomb sont parfaite-
un coup de feu, mais en l'air», ment visibles sur les radios. Ils y
admet son contradicteur, «si sont toujours , car on ne peut
j 'avais voulu abattre le chien, j e  pas les retirer. J 'ai effectué les
ne l'aurais pas manqué. Je sais soins d'urgence en nettoyant la
très bien que je n'ai pas le droit p laie et en administrant des
de tirer sur un animal.» Com- antibiotiques. Puis j 'ai conseillé
ment expliquer alors, la patte à mon client de se rendre au
arrière droite de Kathrin frac- Tierspital de Berne, car il y
turée et les plombs vus sur les avait un risque d'infection.»
radiographies par Roberto Ré Même son de cloche à
d'Ollon, vétérinaire de garde ce l'«Hôpital des animaux» de la

capitale, où le diagnostic est
formel: blessure par arme à feu
(«Schussverletzung») qui a
provoqué l'éclatement de l'os
du métacarpe de la 5e pha-
lange (voir notre extrait du
rapport du Docteur Martin
HofstetterJ.

Kathrin y est opérée et l'os
de sa patte arrière droite est
stabilisé. Elle porte désormais
un plâtre qu'elle conservera
pendant deux mois. Chaque
jour, son maître doit l'emme-

ner chez le vétérinaire qui
change ses bandages.

La chouchou du quartier
Elle ne se nourrit presque plus,
reste couchée, a peur de tout ,
elle se cache sous la table de la
cuisine à tout moment.
((Avant , c'était la chouchou du
quartier des Semilles» , rappelle
Bohumil Cimprich, «les
enfants l'adoraient, elle était
très douce.» Un comportement
confirmé par Bernard Bussien,
du Club cynophile de Mon-
they, où Kathrin suit des cours
d'éducation canine. «C'est une
chienne très sociable, comme
tous les dalmatiens. Ils sont
peut-être un peu vifs , ça peut
parfois faire peur.» Car c'est
bien la peur qui a fait sortir ce
père de famille de ses gonds.
«C'est un chien imposant,
quand il court avec sa langue et
ses crocs visibles, c'est impres-
sionnant. J 'ai senti que mes
enfants étaient menacés.»

Plaintes croisées
D'où viennent donc ces mysté-
rieux projectiles? «Je n'ai pas
tiré sur ce chien», insiste
l'homme montré du doigt, «ce
monsieur ment. Dès que je ren-
tre, je vais d'ailleurs porter
p lainte. Je n'en avais pas l'in-
tention, mais je dois bien me
défendre. Il y a violation de pro-
priété privée et son chien doit
être tenu en laisse dans les
zones habitées.» De son côté,
Bohumil Cimprich va égale-
ment porter plainte. «Je pe ux
comprendre qu'on perde ses
moyens, qu'on dépasse les bor-
nes. Mais, après réflexion , ce
monsieur aurait pu tenter de
me retrouver et s'excuser, pren-
dre ses responsabilités, ça m'au-
rait suffi. »

Olivier Huqon

¦ LES CROSETS
Champagne offert
Demain, samedi 1 er janvier, afin
de fêter la nouvelle année
comme il se doit, l'Office du tou-
risme de Val-d'Iliez/Les
Crosets/Champoussin offrira une
coupe de Champagne à tous les
skieurs et à tous ses hôtes. Pour
bénéficier de ce rafraîchissement
de circonstance, il suffit de se
rendre au stand de l'OT, sur le
parking principal des Crosets,
entre 11 et 15 heures.
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la terrine de foie gras de canard
et sa gelée de Malvoisie

La brioche au beurre

La minestrone de légumes, schitake
vermicelles de riz

homard et noix St-Jacques

Le pavé de filet de boeuf au Final Noir
Les pommes dauphine

Le panaché de légumes du marché

Les profiteroles au chocolat
el la glace vanille

Menu complet Fr. 64.-
Menu sans potage Fr. 58.-

Menu sans foie gras Fr. 52-

A.fr Tél. 027 322 00 71
B»i W II

Dernier jour en président
Après avoir récemment conduit sa dernière assemblée primaire, consacrée notamment au budget
2005, Nicolas Mettan tire sa révérence aujourd'hui après seize ans à la présidence d'Evionnaz.

S

eize ans
après son
accession à

la présidence
d'Evionnaz, Nico-
las Mettan remet
aujourd'hui les
clefs de la com-
mune à Léonard
Roserens. Ques-
tions sur le pas de
porte.
- Après une
période aussi
longue à ce
poste, le départ
est-il empreint de
nostalgie?
- Un peu, effecti -
vement, on
n'abandonne pas
une fonction
comme celle-là
aussi facilement.

Nicolas Mettan: «On ne se défait pas facile-
ment d'une fonction que l'on a remplie avec

— ~ ~r*"" "* passion».
aussi facilement.
On finit forcément par s'identi-
fier un peu à cet engagement.
Intellectuellement, je suis prêt
à ce départ. Dans les tripes,
c'est plus difficile. Mais ça va
bien se passer...
- Qu'est-ce qui a changé à
Evionnaz en seize ans?
- Ce que je reteindrai , c'est la
mise en valeur de manière tan-
gible de l'espace public. Que
ce soit la rue principale de La
Balmaz ou l'aménagement du

le nouvelliste

centre d'Evionnaz. Cela a.
redonné une autre image, non
seulement à ces villages, mais
à toute la commune. Sinon , -Bien sûr.
nous avons aussi réussi à Mais les élections sont pas
diversifier le tissu économi-
que, notamment en inscrivant
Evionnaz dans le tourisme de
plaine.
- Votre départ était annoncé.
Mais la perte de la présidence
de votre parti a dû vous déce-
voir, non?

sées. Et aujourd'hui j'espère
surtout que l'ambiance politi-
que reste bonne et que tout se
passe bien. Pour le travail de la
municipalité et pour la com-
mune en général. Là, la balle
est dans le camp du nouveau
président.

C'est, bien sûr, à lui de
donner le ton.
- Evionnaz dans seize ans?
- Difficile à dire... Je pense que
la croissance de la population
va se poursuivre. Les collabo-
rations intercommunales vont
encore se développer. C'est
certain. Et souhaitable.

Joakim Faiss

Moret, née le 19 novembre 1914,
veuve d'Armand et mère de trois
enfants, a fêté ses 90 ans. Robert
et Rose Paccolat, mariée le 21 mai

Charles et Marie Mettan, mariée

cinq enfants, dont le président
aujourd'hui encore Nicolas Irma Moret, nonagénaire de
Mettan, ont fêté leurs 50 ans de l'année 2004 à Evionnaz.
mariage. Dans les trois cas, les ldd

| jubilaires ont été fêtés dans le le mérite communal 2004 au FC
cadre familial, en présence d'une Evionnaz-Collonges à l'occasion
délégation de la Municipalité de son accession en 2e ligue du
d'Evionnaz. championnat valaisan. Un mérite
Sur le plan sportif, le Conseil remis officiellement juste avant
municipal a décidé de décerner Noël.

L'effet Orgamol
¦ Avec un peu plus de 3,6
millions de franc de recettes pour
des dépenses estimées à 2,8 mil-
lions, le budget 2005 de la
commune d'Evionnaz prévoit une
marge d'autofinancement de
820 000 francs. Un sursaut
bienvenu après des années plus
difficiles, surtout dû à la «reprise
des affaire d'Orgamol», relève
l'administration communale. Les
perspectives favorable de l'entre-
prise devraient également permet
tre à Evionnaz d'amortir
rapidement les investissements
des dernières années pour le réfec
tion du centre du village. Surtout
que les investissements prévus en
3005 restent bien inférieurs à la
marge d'autofinancement. Un
montant de 50 000 francs est
prévu pour l'aménagement d'une
place de jeux entre la partie supé-
rieure de la place Centrale et la
cure. Le montant le plus important,
160 000 francs, est prévu pour
l' achat d'un véhicule équipé pour
la voirie. II permettrait notamment
une économie importante des frais
de fauchage des 32 km de routes
communales, actuellement assuré
par des entreprises extérieures.



Ouverture de;

la rum
Eh oui, c'est bien lui!
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Dr Mike

Félicitations pour ta brillante
réussite aux examens.

Meilleurs vœux pour la suite.
Tu nous manques

Tes fans
036-260947

HEUREUX ANNIVERSAIRE ELODIE
Malheureusement (la vie)

m'empêche de te voir
. - * !ÎMJ que trop rarement

mais tout
nous sera rendu au centuple!
Juste une histoire de temps!

Que le bois que tu m'aides
à préparer pour cet hiver

036-260938
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Chloé

Serge et Corme
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

Annoncez a votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures) .

Fr. 45- la case

' Jet Pizaaaaaaaa ^
Sion et Sierre

vous présen te ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

â O n  

cherche,

^
in> tout de suite

__\r. livreurs(euses)
Tél. 027 322 75 55

). 036-260998

^̂ ûttuu» *——

Avec 1 jour d'avance

Joyeux anniversaire
Au prof de Monthey
Pour ses 50 années

carnavalesques
, . >*¦* ' ~^HHM '

Le Cow-Boy du Commerce, Sierre
036-258274

A louer à Sierre A louer à Montana
près du centre Imm. Rés. du Rhône

appartement studio meublé
272 pièces Loyer: Fr - 5h50 --r par mois, charges
Fr. 500.— + élect. comprises .
Libre tout de suite.
Tél. 079 455 04 85. Tél. 079 285 02 50.

036-261038 036-260994

*
~m ' Recherchez-vous

+^F 
un nouveau défi

CANTON DU VAUUS professionnel ?
KANTON WALLIS

¦ 2 Educatrices spécialisées diplômées / Educateurs spécialisés
diplômés ou équivalent au Centre médico-éducatif "La Castalie" à
Monthey. Délai de remise : 14 janvier 2005

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez , à l'adresse suivante :

Pizzeria à Sion

cherche

pizzaiolo et
serveur(euse)
Tél. 079 316 27 88.

036-260689

_____* Service du personnel et de l'organisation, Planta
J Ê m \ \  1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 

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 pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

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

SOLDES

%

SUR LA
CONFECTION HIVER

 ̂*% f\ Q/ sur ,es ARTICLES 
^P JU /Q TRICOT et PANTALONS^

BOUTIQUE
EDIDCDT CONFECTION

Plil BCIIU NOUVEAUTéS

MARTIGNY-BOURG
036-261182

Café-bar à Martigny
engage

serveur qualifié
travail avec responsabilité.

Tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 079 778 31 52 ou
Tél. 079 262 16 44.

- 036-260710

Bar à contact aux Pâquis (Genève)
cherche

hôtesses jours et nuits
Permis B ou C, passeport suisse.

Européennes bienvenues.
Tél. 078 720 99 39 ou 022 731 34 72.

018-290694

Transports gratuits par cars
EVASION S.A. St-Mawlu
Pour nos omis de Lnusnnn ; et du Chablais
Déport (Je
LAUSANNE, plrtco do la Ga-o
VEVEY, Placello
LA TOUR-DE-PEILZ , Slatioir Agip
OARENS, Bâtiment S.R.E.
MONTREUX , Place du Marcha
IEP.RIIH Grund Hôtel

VILLENEUVE, Gare CFF
ROCHE, Kiosque
AIGLE, Gars CFF
BEX, Grande Salle

12 h 40
13 h 00
13 h 05
13 h 10
13HI5
13 h 20
13 h 25
13 h 30
13hW
13h50
14 h 00
14 h 05

M0N1HEV, Place Cenlrole 14 h 00
MASSONGEX, Domina 14 h 05
ST MAURICE, arrivée 14 h 10

EVASION S.A. St-Maurice

Pour nos amis de Sion et environs
Déport dt
SION, Gare I:
P0HT-DE-1A-M0RGE . Aiictdu BIK 1:
VETROZ, Posle II
ARDON, Posle I:
ST-PIERREDECLAGES , Place I:
RIDDES, Place de l'Abeille I
SAXON, Pierre o-Voir II
CHARRAT, Gare
FULLY, Feu» du Cercle
MARTIGNY, Gare
VERNAYAZ, Fera
EVIONNAZ . Ploie do l'Eglise
SI-MAURICE , arrivée

13 hOC
13h0i
13 h TC
13 h TS
!3h2C
13 h 2!
I I  li it
13 h 3!
13 h -IC
13 h SC
13 h Si

Une carte de «délit
Pour les joueur» du forfait!

10 lotos = 1 gratuit
en™ 0«CMI„ „„ vaiommnConxx»! vou.-™*™ mnjmjm

?es personnelles autorisées

^WiïZ PAOU
association en faveur des personnes
sans domicile fixe

Chemin des Poiriers 4
1907 Saxon

Tél. 0848 440 440
1994-2004

Les pensionnaires, collaborateurs et membres
du comité de l 'association Chez Paou tiennent
à remercier chaleureusement tous les g énéreux

donateurs qui permettent à l 'association de
poursuivre son action en faveur des personnes
sans domicile f ixe. Ils souhaitent également à

tous les lecteurs du «Nouvelliste »
une excellente année 2005.

036-261112

MARTIGNY
Pub/ cherche

'

serveuses, fixe et extra
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivé(e), de bonne présentation et dyna-
mique... Entrée tout de suite.

Contactez-nous au:
079 433 17 33 de 12 h à 20 h
ou envoyez votre dossier au
Brit Pub, Hôtel-de-Ville 2
1920 Martigny 036-261037

Claudia Bilgischer
Kirchstrasse 29, 3952 La Souste
Tél. 027 473 27 59 / 078 763 54 59

^
Heures d'ouverture:

^
lundi/jeudi 14 h à 17 h

du 17 janvier au 8 février 2005
lundi - samedi de 14 h à 21 h

P 
CAFÉ-RESTAURANT
LE BOURGEOIS

m SIERRE
ijf% Av. du Rothorn 2

Ji \_ Parking couvert dès 17 h 30

Soirée de St-Sylvestre
Tél. 027 455 59 46

Ambiance musicale avec

KOCCO 036-261097

http://www.vs.ch


Mieux vaut prévenir...
Pour des questions de sécurité, plusieurs aménagements routiers ont vu ou s'apprêtent

à voir le jour sur le territoire de la commune de Saillon. Explications.

L

e réseau routier de la
commune de Saillon
fait l'objet d'un soin
particulier de la part
des autorités compé-

tentes. C'est ainsi que dans le
courant de l'année qui
s'achève, il a été procédé à
l'aménagement du carrefour
des Moilles situé sur la route
cantonale à l'ouest du village.
Ainsi que le souligne la prési-
dente Alba Mesot-Buchard,
«cette réalisation souhaitée
depuis quelques années par la
commune répond à un réel
besoin en matière de sécurité
des usagers. Nombreux sont en
effet les enfants qui transitent
par ce carrefour en direction
du chemin des Ecoliers, inter-
dit, lui, à la circulation rou-
tière.

Le site est également fré-
quenté par les véhicules qui, de
là, peuven t accéder au vieux
bourg à travers le vignoble,
ainsi qu'aux quartiers de la
Sarvaz et de Chante-Brise. Cette
réalisation est l'aboutissement
d'une requête adressée en son
temps à l'Etat du Valais». Le
coût de l'aménagement s'est
élevé à 150 000 francs environ,
montant pris en charge par
l'Etat du Valais à hauteur de
75%, le solde revenant aux

Alba Mesot devant l'emplacement du futur giratoire des Chiles, situé à l'entrée du village côté Leytron

communes du district concer
nées par le projet.

Cette année, la commune de terme le réaménagement de la un montant de 1 ordre de
Saillon a également mené à route des Marais-Neufs pour 400 000 francs. La démarche a

le nouvelliste

porté sur la sécurisation de
cette artère bordée d'habita-
tions privées par la mise en
place de mesures d'accompa-
gnement donnant la priorité
aux piétons. «La circulation est
mixte, mais il s'agit d'une zone
où la vitesse est limitée à 30
km/heure» , observe la prési-
dente. L'objectif est d'encoura-
ger les automobilistes à
emprunter exclusivement la
route des Bains de Saillon,
située à l'est du village côté
Leytron, pour accéder au com-
plexe thermal. A titre d'exem-
ple, le car postal qui dessert la
ligne Sion-Martigny ne passe
désormais plus par la route des
Marais-Neufs après sa halte
devant les Bains. Il effectue
une manœuvre avant de
reprendre son périple par la
route des Bains.
A la jonction formée par cet
axe transversal et la route can-
tonale, il est prévu la construc-
tion, dans les deux années à
venir, du giratoire des Chiles.
La suite des travaux prévoit la
pose d'un nouveau revêtement
bitumineux entre les Chiles et
les Moilles, ainsi que la correc-
tion de la route en direction du
pont de la Salentze par la créa-
tion de trottoirs.

Charles Méroz

Un départ regretté
Après 16 ans au service de Fully, Catherine Bollin fait valoir
son droit à la retraite. Son successeur est Sandra Deléglise.

G

rande dame de notre
administration, Cathe-
rine Bollin a mis ses

immenses compétences profes-
sionnelles au service de tous
durant 16 ans. Parmi ses
innombrables qualités, je met-
trai en exergue son huma-
nisme, sa f inesse d'analyse, son
élégance naturelle dans le
contact humain et sa capacité
de travail hors du commun.
Nous regrettons son départ,
même si elle a droit à une
retraite bien méritée.» C'est
aujourd'hui-même, vendredi
31 décembre 2004, que Cathe-
rine Bollin, secrétaire munici-
pale de Fully, part à la retraite.
Le président Bernard Troillet -
qui fut son prédécesseur et qui
a ensuite travaillé avec elle
durant 16 ans, huit comme
municipal et huit comme pré-
sident - profite de l'occasion
pour lui rendre un hommage
aussi élogieux que justifié.

Originaire de Lucerne,
mais installée à Fully depuis 30
ans, Mme Bollin commente
son départ: «Je suis un peu par-
tagée, mais il est temps que la
page se tourne. Je n'ai aucun
regret et ne conserverai que de
bons souvenirs. Arrivée à l'âge
de la retraite en p leine forme, je
me réjouis d'en prof iter tout en
étant consciente qu'elle com-
porte une part d'inconnu. Je
vais enfin pouvoir consacrer du
temps à promouvoir la carrière
de mon mari, artiste-peintre de
professi on, et poursuivre mes
activités culturelles.»

Quand on lui demande si la
fonction de secrétaire munici-
pale a évolué au fil des années,
la réponse fuse: «Il est évident
que ce travail devient toujours
plus complexe. D 'une part, la
législation évolue rapidement
et il faut tenir compte des
innombrables nouvelles lois et

Le président de Fully Bernard Troillet entouré de la secrétaire
municipale Catherine Bollin (à droite), qui s'en va aujourd'hui
même, et de Sandra Deléglise, nouvelle secrétaire municipale.

le nouvelliste

Plusieurs changements
; ra Depuis le 1er janvier 2005,
! c'est Sandra Deléglise qui succé-
; dera à Catherine Bollin en tant

que secrétaire municipale de
Fully. Personnalité confirmée, elle
œuvre depuis dix ans déjà au ser-
vice de la collectivité publique ful-
liéraine.

I C'est en 1994 qu'elle est entrée,
en tant que secrétaire, au sein de

l l'administration. En 1997, elle
devenait préposée au contrôle

règlements qui entrent chaque
année en vigueur. D 'autre part,
il faut bien constater, ce que je
dép lore, que les citoyens sont
moins conciliants que par le
passé. Une attitude dictée par
l'égoïsme qui règne en maître
dans notre société aujourd 'hui.
Les gens sont ainsi devenus
plus procéduriers.»

Enfin , sans vouloir donner
des conseils à son successeur,

des habitants. Ayant assisté de
près au boom démographique de
ces dernières années, elle a
l'avantage de connaître déjà l'en-
semble de la population.
Pour remplacer Mme Deléglise au
contrôle des habitants, l'exécutif
a nommé Béatrice Albasini, qui
fait partie de l'administration
communale depuis 1997.
Enfin, un nouveau collaborateur a j
été engagé en la personne de
Bernard Maret, employé au
service des contributions.

Mme Bollin cite quelques qua-
lités qui font , selon elle, une
bonne secrétaire municipale:
«Il faut évidemment être inté-
ressée à la chose publique et à
la bonne marche de la collecti-
vité, être compétente, dévouée
et motivée, disposer d'un bon
esprit d'analyse et faire preuve
d'une attitude positive envers
les administrés.» Tout un pro-
gramme... Olivier Rausis

COULEUR 3 A VERBIER

Une prise de bec simulée...
¦ Vacanciers et touristes n'en
ont pas cru leurs yeux! Avant
hier, peu après 17 heures, les
gens de passage sur la place
Centrale de Verbier ont assisté
à une véritable prise de bec
entre un homme et sa maî-
tresse en furie. Tout y était!
Injures, menaces et même jet
de vaisselle et de mobilier à
travers la fenêtre, les badauds
n'ont pas manqué une miette
de la scène de ménage ainsi
offerte au cœur de la station
valaisanne drapée dans son
manteau blanc...

L'altercation était en fait un
canular monté de toutes piè-
ces par la radio Couleur 3 à
l'enseigne de son émission
«C'est arrivé près de chez
vous». Chaque jour, jusqu'au
31 décembre, les auditeurs
découvrent une histoire à l'an-
tenne par le truchement d'un
reportage fictif. Les rôles sont
tenus par des comédiens qui
évoluent en public et en direct
à partir de 17 heures dans une
ville de Suisse romande. Une
discussion consacrée au
thème du jour suit de 18 heu-
res à 20 heures.

La scène de ménage mise
sur pied àVerbier n'était pas le
premier canular de Couleur 3.

f r WL W

Couleur 3 a fait son cinéma avant-hier à Verbier. le nouvelliste

Ces jours derniers, la radio a
ainsi simulé une altercation
entre deux automobilistes au
centre de Genève à l'heure de

pointe, une rixe entre Pères
Noël du côté de Neuchâtel et
une visite surprise de
Madonna à Genève. • CM

QQ

I OVRONNAZ
Des animations
L'Office du tourisme d'Ovronnaz
a prévu toute une série d'anima-
tions pour la semaine prochaine.
En voici quelques-unes: mardi 4
janvier (fabrication de la galette
des Rois de 14 h à 16 h au Café
La Promenade; diaporama sur la

Chine au centre thermal à 20 h
par Robert Distelmans); mercredi
5 (randonnée à raquettes à neige
ou à pied sur le thème de la vie
des écureuils en forêt, départ à
13 h 30; concert pour flûte et cla-
vecin par l'ensemble Flatus à
20 h à la chapelle).
Infos au 027 306 42 03.
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Ils ont hérité du drôle
de privilège de porter ^

un patronyme célè-
bre. Pas rancuniers, sj^
ils ont bien voulu, à ^l'invitation du ^ j
«Nouvelliste », ren-  ̂ z^-y 4

contrer leur glorieux ^s ^v//
homonyme pour se

prêter au difficile .\r. ^J n - \  Aria
exercice des vœux de  ̂

33 an
fin d'année.  ̂

'' 3Ï

x
J>J -C/ '-' l d

^^^¦̂ ^^  ̂ \ \ x Bi
^  ̂

armi 
les 

abonnés de «Satur-

^^̂  ^*̂ v. r^~' jH H ne», la rédactrice en chef
^r ^v N^r ~"̂ W^^ Ariane Dayer peut compter

^r >w .TV sur le soutien inconditionnel
g ^^muj^^

 ̂
\ JULJ"  ̂ m* d'Ariane Dayer, une mère de

/ ^̂  ̂ ^N^ \ Ç >w famille grônarde qui a épousé il y a
I W ^v \ Ps  ̂ j 

13 ans un Dayer de 
Mâche. «Je le re-

m \ 1 connais volontiers. Je me suis avant
\ \ ¦ m tout abonnée à Saturne parce que sa
\ \ \ M  créatrice s'appelle Ariane Dayer. En
\ \ Ef p lus d 'ùtie mon homonyme , c 'est une

^*̂ m̂ ^m_tm̂ mm0^g f emme m< 1 n'a pas peur de dire cer-
^^\̂ 

taines vérités» Si elle avoue ne pas
>s. avoir trop de temps pour lire tout

N. «Saturne», Ariane Dayer a toujours
, \. suivi de près la carrière d'Ariane

\ Dayer, surtout lorsque cette derni-
\ ère a quitté «l'Hebdo». «Le jour mê-
\ me, j 'ai reçu le télép hone d'un jour-
\ naliste me demandant quels étaient
\ les problèmes réels entre mon em-
\ p loyeur et moi. Comme je travaille à
\ la commune de Grône, j 'ai d'abord

, \, pris peur, avant d'avoir le réflexe de
çj^er CIA consulter le télé-texte et d'apprendre

2.0 o ç : que mon homonyme faisait la Une
>i ' vMÀ; w*A*' P'v 

/ ury b-vW f̂  de l'actualité.» Mais ce ne sera pas

l'unique
coup de fil.
Pendant les
mois qui
suivirent,
deux à trois
téléphones
par semai-
ne concer-
naient la
journalis-
te. '
«Cachée
dans mon
val d'Hé-
rens,
j 'étais de-
venue inateigna
ble», s'excuse, en souriant, la rédactrice en chef de «Satur
ne». Pour répondre à toutes ces demandes, les trois
garçons de l'employée communale de Grône avaient
trouvé la parade. «Non, Ariane Dayer n'est pas journaliste,
c'est notre maman !» Mais, jusqu'à cette première rencon-
tre, Ariane Dayer n'avait jamais osé appeler Ariane Dayer.
«J 'en avais envie, mais je n'osais pas déranger.» Désormais
l'abonnée de Saturne sait que lorsqu'elle se rend à
Genève, elle peut rendre visite quand elle le veut à une ré
dactrice en chef plutôt ravie.

wr
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L'

un est conseiller d'Etat de-
puis plus de deux ans, l'au-
tre est conseiller à la client-
èle dans la succursale
d'une grande banque suis-

se à Vouvry et.. .banquier person-
nel du chef de l'éducation valai-
sanne. «Je suis devenu son
banquier au moment de Infusion
de deux grandes banques suisses»
Mais Claude Roch et Claude Roch
se connaissaient bien avant cet
épisode. Avant que le banquier ne
s'établisse chez les Tzinos, il vivait
dans la commune de Port-Valais,
présidée par l' actuel conseiller
d'Etat, aux Evouettes pour être
plus précis. <(A l 'époque, je le voyais
régulièrement», nous explique le
moins connu des deux (en tout
cas jusqu'à ce jour ), «je suis mem-
bre de la fanfare, nous nous ren-
contrions dans les cérémonies offi-
cielles.» Cette proximité
géographique a engendré quel-
ques méprises, essentiellement
postales. Comprenez par là que le
Claude Roch de Vouvry a reçu
quelques lettres qui étaient des-
tinées au Claude Roch du Bouve-
ret. «Notamment un ordre de mar-
che, adressé au capitaine Claude

Roch. N étant que fourrier, je me suis
dit que la promotion était un peu faci-
le.» Un faire-part de naissance venant
d'une personnalité de Veysonnaz lui
est également parvenue. «Si ça avait
été un abonnement de ski, je l'aurais
peut-être gardé», plaisante notre ban-
quier. De petites erreurs qui ont tou-
jours pu être corrigées. À l'exception
d'un coup de téléphone qui restera à
jamais perdu pour notre chef de l'édu-
cation, de la culture et du sport.
«C'était juste après son élection au
Gouvernement valaisan», se souvient
Claude Roch, «j'ai reçu p lusieurs mes-
sages de félicitations, dont un, d'un
Haut-Valaisan qui s'exprimait en dia -
lecte alémanique. Il m'a parlé pendant
deux minutes sans que je n'y compren -
ne quoi que ce soit et sans que je ne
puisse en p lacer une. Pas même le fait
que je n'étais pas le bon Claude Roch.»
Quant au «bon Claude Roch», il a aussi
une anecdote croustillante pour son
homonyme de banquier. «Quand nous
étions p lus jeunes, j'ai appelé une fem-
me de la région pour mon travail. Elle
m'a pris pour mon homonyme et m'a
passablement sermonné sur mon com-
portement amoureux.»

M̂
ui

, allô, j'ai rem
Bond. Pouvez-t
retard...» Au tel
très rapidemen
l'imitent. Et poi

central a son James Boi
est peintre en bâtimem
il le doit à un grand-pèi
que, du Nord de l'Italie,
son prénom est le fruit i
sion de son père, Rober
pour l'agent 007, avec!
ment de «la Mamma».'
a accepté de m'appeler]
condition que j 'aie un à
prénom, Alexandre, pou
fois adulte, je puisse ch
notre homme a décidé!
jamais James Bond. «M
la période du cycle d'on
ce nom ne m'a jamais pi
de problèmes. Même à h
recrues, ça a passé corm
lettre à la poste.» Il fauti
le peintre en bâtiment i
sard fait plutôt partie di
égorie «balèze». «Je dois
naître que ça aide. Sij 'a>
petit et chétif j 'aurais fti
tainement choisi Alexa
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dation Pierre Gianadda, le sion
Léonard Gianadda que vam
«tout le monde connaît» ma

siorin&parsa voix, sa carrure et sa prestance. En re-
vanche -je devais être âgé de 10 ans à peine -, je
me souviens qu'il me télép honait tous les ans le
jour de la Saint-Léonard. C'est au début novembre,
je crois». Cette homonymie a parfois été source de
quiproquos: «Un jour, en visitant deux médecins
de Martigny, depuis la salle d'attente, j'ai entendu
dire: tiens, il a changé de métier, le grand LG, et il
vient nous voir! Tout s'est terminé en éclats de rire.
Une autrefois, alors que j 'habitais Genève, une
personne m'a télép honé pour que je vienne cher-
cher des tableaux à l'aéroport. Un jour, alors que
Léonard Gianadda venait de passer à la télévision,
j 'ai reçu une lettre me demandant de l'argent. J 'ai
contacté l'expéditeur pour lui dire qu'il ne s'adres-
sait pas à la bonne personne!»

I W m est unique. De par son
patronyme et son prénom, l'homme
n'est cependant pas seul au monde.
Etes-vous ainsi au courant qu'un au-
tre Léonard Gianadda existe sur cette
bonne vieille terre? Non! Depuis au-
jourd'hui, c'est chose faite. Agé de 37
ans, marié et père de trois
enfants, le Léonard Gianadda que
«tout le monde ne connaît pas» est
conseiller général sédunois et exerce
la profession de conseiller médical au
service d'une entreprise pharmaceu-
tique.
Léonard Gianadda et Léonard Gia-
nadda puisent leurs racines dans un
petit village du Piémont du nom de
Curino. Si, sur l'arbre généalogique,
leurs liens de parenté sont très
éloignés, il n'en demeure pas moins
que les deux hommes se connaissent
bien et sont même proches l'un de
l'autre. Le Martignerain est en effet le
parrain de confirmation du Sédunois
Léonard Gianadda, celui de la capita-
le donc, avoue que le prénom qu'il
porte a été choisi par sa mère, an-
cienne élève de l'Ecole des beaux-
arts, en souvenir de Léonard... de
Vinci à qui elle vouait une profonde
admiration. Quant à sa première ren-
contre avec Léonard Gianadda, celui
du coude du Rhône donc, le Sédu-
nois en conserve un souvenir plutôt
vague: «En toute franchise, je ne sais

1 y a quinze ans, une jeune
collégienne sédunoise So-
phie Lamon rencontrait, à

plus rageante, concerne
un voyage en Grèce. «Une
femme avec un fort accent
latin a passé p lus d'un
quart d'heure à me décrire
ce qu 'elle voulait me faire
découvrir de son pays. Au

I l a  sortie d un spectacle, la
fille de son titulaire de clas

se Ernest Lamon, une certaine
Sophie qui deviendra l'une des
meilleures escrimeuses du pays
«Je savais, par mes parents, que
mon prof de collège avait une f il
le qui portait le même nom que
moi. Elle était toute petite à
l'époque. Mais, dès qu'elle a com
mencé à avoir de bons résultats,
j 'ai toujours lu les articles de
presse la concernant, non pas
parce que j 'aime spécialement

début, j' ai cru que j 'avais
gagné un voyage. Ensuite,
j 'ai vite compris que je
n'étais pas la bonne per-
sonne, mais j 'ai dû passer
p lusieurs minutes à le faire
comprendre à mon interlo-
cutrice.» Aucune des deux
Sophie Lamon n'aura
donc fait le voyage d'Athè-
nes l'été dernier...l'escrime, mais parce qu 'entre So

phie Lamon, il faut  se montrer
solidaires», explique la coll-
égienne des années 90 devenue
depuis assistante sociale à la
Croix-Rouge et mère d'un petit
Vincent. En plus de suivre mé-
diatiquement la carrière sporti-
ve de Sophie Lamon, son homo-
nyme a aussi eu droit à son lot
de quiproquos comme lorsque,
très récemment, ce journaliste
de «l'Hebdo» qui voulait à tout
prix l'inviter à une conférence
du côté de Martigny. «Je reçois
également un certain nombre de
courriers pour elle. Je ne fais que
les transférer à l'adresse de ses
parents à Sion.» Mais l'anecdote
la plus savoureuse, et aussi la

Ù Bâtf J
tez vous avec James
i que j 'aurai un peu de
serveuse est hilare et,
iients du café sierrois
uis 34 ans, le Valais
l'hui, il habite Réchy et

0 0 » 7ûM£S j Bûn}
Et puis s appeler James Bond possède aussi de nombreux
avantages, comme celui de se faire sauter une contraven-
tion à l'âge de 14 ans. «Nous étions deux sur un seul vélo-
moteur. L 'agent de police qui nous a arrêtés m'a giflé lorsque
je lui ai dit mon nom. Mais après avoir vu mon permis, il a
pensé que je pourrais déposer p lainte et nous a retiré
l'amende.» Mais la notoriété a aussi son revers de médaille.

Il y a huit ans, lors de son pre-
mier mariage, James Bond a eu
droit à la Une du «Matin» qui a
également couvert, avec le
«Blick», son divorce. «Depuis , je
ne veux p lus jouer ce jeu-là. Cet-
te année j 'ai refusé les proposi-
tions de quatre médias suisses.»
Par contre, il a succombé à no-
tre proposition de rencontrer le
véritable Roger Moore. Il y a
quelques jours, à Crans-Monta-
na, Roger Moore ét James Bond
ont donc vécu une première.
L'agent de sa majesté n'a pu
s'empêcher de séduire la femme
de James Bond, Deborah , qui
possède le même prénom que la
fille de l'acteur. Heureux, le cou-
ple Bond est reparti sur sa moto
immatriculée «007».
Ça ne s'invente pas...



it chanter les Harle
Swen Bregy modifie les légendes de l'Ouest. Licencié d'Alcan, le Sierrois s'apprête à ouvrir un atelier

de vente et réparation de machines agricoles. Pour vivre la passion «Davidson» en filigrane.

Cette Knucklehead de 1946, version «méchant barbu des finies
américaines, n'est pas à vendre

600 heures de travail avant d'entendre vrombir cette méchante
bécane qui vaut désormais le prix d'une voiture de luxe. ie nouvelliste

le nouvelliste

Ce 

gars-là se traîne
dans le cambouis. Et il
en ressort des mer-
veilles de ferraille.
Swen Bregy aime les

Harley, de son cœur et de ses
mains. C'est peu dire que le
mécanicien sierrois retouche
les légendes de l'Ouest pour
leur donner sa teinte à lui. Il
passe plusieurs centaines
d'heures à remodeler intégra-
lement les bécanes qui font
halte dans son atelier: le résul-
tat ressemble à des Harley...
qu'on n'a jamais vu ailleurs:
débordantes de chromes,
excessives de partout.
Swen Bregy a fait un apprentis-
sage de mécanicien en méca-
nique générale. Il travaille
comme contremaître chez
Alcan, officiellement jusqu'à
aujourd'hui. «J 'ai appris mon
licenciement une ¦ semaine
après mon mariage. En plus, le
licenciement prenait effet le 31
décembre. Ça fait deux cadeaux
pour le prix d'un», ironise le
jeune homme.

2000 heures de travail
Swen Bregy met tout en œuvre
pour vivre sa passion. Le 3 jan-
vier prochain, il ouvrira un ate-
lier de vente et réparation de
machines agricoles à Sierre.
Un commerce qui devrait lui
permettre de gagner sa croûte
et - en parallèle à cette activité
professionnelle - consacrer le
temps nécessaire à sa maladie
d'amour pour les belles Améri-
caines, soit plusieurs heures
par jour. «J 'aime les Harley
depuis l'âge de 14 ans. J 'ai tra-
vaillé sans relâche pendant 4
ans pour pouvoir m'offrir ma
première Harley. D 'occasion,
bien sûr! J 'étais en 4e année
d'apprentissage.» Deux ans
plus tard, il arrive à bout d'un
de ces monstres d'acier de ses
propres mains, après deux
mille heures de travail! Sui-
vront un Trike (tricycle pro-
pulsé par un moteur Harley

Swen Bregy dans son atelier sierrois

280 mm de gomme. ie nouvelliste

Davidson), puis une autre
moto aux multiples superlatifs
qui a désormais trouvé pre-
neur.

Fabrication maison
Avec ses sorties d'échappe-
ment en alu «fabrication mai-
son», son moteur de 1850 cen-
timètres cubes, la belle
s'appuie sur un compresseur

Un bloc moteur impertinent et des sorties d'échappement en alu
fabriquées par Swen Bregy. ie nouvelliste

électronique pour faire chan-
ter ses chevaux- «le démarreur
ne tiendrait pas le coup
sinon» - et elle vaut dans l'état
le prix d'une grosse voiture de
luxe. Sa voisine d'atelier, elle,
est encore plus exclusive. C'est
un chopper Knucklehead de
1946, griffé à la mode
«méchants barbus» des fifties:
un guidon tout en hauteur, pas

le nouvelliste

d'amortisseurs, un double
échappement qui remonte,
des flammes serties de paillet-
tes. «Celle-là, elle fait vraiment
mauvais garçon. Je la garde
pour moi.»

Dans le fond de l'atelier, un
bloc moteur et une boîte à
vitesses dorment encore. Swen
Bregy a promis qu'il allait les
réveiller... Xavier Filliez

Fêtez 2005 sur les hauteurs!
Le passage dans la nouvelle année se fera riche et varié dans les stations du Valais central. Descentes

aux flambeaux, bars à Champagne et cotillons auront, une fois de plus, raison de vous.
Les 

stations du Valais cen-
tral offrent à leurs hôtes et
aux indigènes un vaste de

choix d'activités pour célébrer
le passage dans la nouvelle
année comme il se doit.

En Anniviers, à Vercorin,
on pourra skier de nuit pour
une descente aux flambeaux
organisée par l'Ecole suisse de
ski: rendez-vous à 18 h 30 au
Creux de Lavioz. Dès 23 h, c'est
une Champagne Party organi-
sées par l'Uni-Hockey Vercorin
qui permettra aux noctambu-
les de savourer les premières
minutes de 2005.

Programme similaire à Gri-
mentz-Saint-Jean où la des-
cente aux flambeaux, prévue à
18 heures, sera agrémenté
d'un vin chaud à l'arrivée, ainsi
que d'un apéritif et de friandi-
ses. Le feu d'artifice qu'on
nous promet grandiose et
l'animation musicale par le
Fifres et tambours compléte-
ront cette nuit magique.

A Zinal, en plus de la des-
cente aux flambeaux, une
démonstration de vol noc-
turne avec vésuves est organi-
sée. Dès 22 heures, le grand bal

Crans-Montana invite la population a venir admirer le feu d'artifice a minuit. pdm

du Nouvel-An mettra en scène
DJ Jojo pour une nuit «années
80» par et en faveur du FC
Zinal.

A Vissoie, dès 18 heures, le
vin chaud est offert à tous sur
la place de la Tour, accompa-
gné d'un mini-concert de
l'Echo des Alpes. Enfin , Chan-

dolin offre à ses hôtes et habi-
tants une soirée de Nouvel-An
organisée par le groupe d'ani-
mation du village à la salle
communale dès 22 heures.

Sur le Haut-Plateau, la sta-
tion de Crans-Montana invite
la population à venir admirer
le feu d'artifice à minuit et les

stands aménagés au Forum
d'Ycoor.

A Nax, c'est à la salle de
musique que les fêtards sont
invités à se réunir dès minuit
pour célébrer le passage en
2005.

Dans le val d'Hérens, une
randonnée découverte à

raquettes pour les enfants est
organisée à La Sage de 13 à 16
heures. Pour les plus âgés une
disco ouvrira ses portes dès 22
heures au Café-Restaurant des
Collines, suivie d'un feu d'arti-
fice à minuit.

Dans la station de Veyson-
naz, la descente aux flam-
beaux, prévue à la fin de la
journée de ski, vers 18 heures,
sera suivie d'une soirée de
réveillon avec ambiance musi-
cale dans les établissements
publics, puis des feux d'artifice
à minuit devant la boulange-
rie.

A Nendaz, une animation
au cœur même de la station
avec le vin chaud de circons-
tance succédera à la descente
aux flambeaux. L'ambiance
musicale sera assurée par un
DJ de la région. Rendez-vous
au rond-point.

A Anzère, le passage à l' an
2005 se vivra sur la place du
village avec les traditionnels
feux d' artifice et un bar à
Champagne à la disposition
des noctambules.

AYER

Accident
de la circulation
¦ Un accident s'est produit
mercredi vers 9 h 40 sur la
route reliant Ayer à Grimentz.
Un automobiliste valaisan de
37 ans circulait en direction de
Grimentz. Dans une courbe à
droite, pour des raisons encore
indéterminées, il entra en col-
lision frontale avec un autocar
qui circulait en sens inverse. Le
chauffeur de l'auto a été désin-
carcéré, puis héliporté à l'hô-
pital de Sion. XF/C

PUBLICITé 

MISSINt
PIZZERIA & RISTORANTE

Sion

Samedi 1er janvier,
pour les

LÈVE-TARD
PIZZA non-stop

12 h - 2 2  h
Bonne année à tous!

Rue de l'Envol 19
(A côté de SUPER PRICE)

Tél. 027 329 40 90
Famille G & JM Rupp



1 bahut année 1868, état de neuf, Fr. 2000
tél. 079 450 02 61.
2 canapés Delforge, 1 canapé-lit neuf, 1 vais
seller rustique, 1 table roulante Roche-Bobois
tél. 078 808 82 23.

Audi S4 Quattro biturbo, 65 000 km
06.1999, limousine, pneus hiver-été. Jantes alu
état impeccable, Fr. 33 000.— à discuter
tél. 079 203 01 66.
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Ford RS 2.0, 150 CV, expertisée, 150 000 km
1993, Fr. 3700 — à discuter, tél. 076 331 60 28.- pfi. I . I 7 -5- ."T1 
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1993, Fr. 3700.-a discuter, tel. 076 331 60 28. meub| '̂ Ff 590._r/mois cnarges compri.
346 1763- Hyundai coupé 2.0, 2000, 113 000 km, bleu, ses, tél. 027 722 43 80. 
20 TV couleur Philips état de neuf, grand 8 pneus sur jantes alu, toutes options, Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
écran 67 cm télécommande un an de garantie, Fr. 10 000.-, tél. 079 341 31 48. ment meub,é p|ein ^ud_ vue# ca,me| garage|
Fr. 100.— a Fr. 350.—/pièce, tel. 026 668 17 89, ;—-— ¦ 
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tél. 079 392 38 03. Lancia Ypsilon, noire, 2001, 42 000 km, toutes libre de suite, tel, u/a ^1 13 13. 

Hyundai coupé 2.0, 2000, 113 000 km, bleu,
8 pneus sur jantes alu, toutes options,
Fr. 10 000.—, tél. 079 341 31 48.

zu iv fureur rnrnp eiar uc neui, Sidnu o pneus sur janies aiu, «juits upiiurii, Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
écran 67 cm télécommande un an de garantie, Fr. 10 000.-, tél. 079 341 31 48. ment meub,é p|ein ^ud_ vue# ca|m6| garage/Fr. 100.— a Fr. 350.—/pièce, tel. 026 668 17 89, ;—-— ¦ 
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tél 079 392 38 03 Lancia Ypsilon, noire, 2001, 42 000 km, toutes libre de suite, tel, u/a z/ i  13 u. 
—-—— ——-—: :——; —— options, Fr. 11 000 — à discuter, tél. 027 456 72 04, Nendaz, chalet individuel avec vue magnifi-Accordeon schwytzoïs, prix a discuter, très tél. 079 548 95 20. que, comprenant cuisine, salon, 3 chambres
peu joue, tel. 027 346 29 43. 2 hair m^anine + 2 salles rt?*,,. tél. 079

Lancia Ypsilon, noire, 2001, 42 000 km, toutes
options, Fr. 11 000.— à discuter, tél. 027 456 72 04,
tél. 079 548 95 20.

Nendaz, chalet individuel avec vue magnifi-
que, comprenant cuisine, salon, 3 chambres
+ hair, mezzanine + 2 salles d'eau, tél. 079
247 33 15.

A/*/û«AÎrûc au+/\e
Equipements de ski et surf, zip Oméga neuf,
costumes modernes de danse neufs, pour
homme et femme, prix à discuter, tél. 027
395 46 17.

nv.wtJJvi 1 v* J uuivj

4 jantes BBS avec 2 pneus, Fr. 500.—, tél. 078
686 50 85.

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

Eolienne Rutland 500 régulateur 60W 12
volts, tél. 027 306 45 48.

Immo-vente
Macintosh IBook 193 Mo, processeur
PowerPC G3, vitesse 366 MHZ, au plus offrant,
tél. 027 306 13 03.

Champlan: directement du propriétaire,
superbe parcelle rectangulaire constructible 1516
m2, situation plein sud (Les Rayes), accès direct par
route Grimisuat-Coméraz, zone villas, vue pano-
ramique sur les Alpes, tél. 078 722 26 24.

Sierre, proche hôpital, appartement
2'h pièces, meublé, libre de suite, Fr. 750.—,
tél. 078 763 74 47.
Sierre, quartier Edmond-Bille, studio meu-
blé ou non, libre janvier, Fr 550.— ce, tél. 027
455 92 93, tél. 079 213 38 38.

Fromages à raclette, alpage Chassoure
Etablons, livraison à domicile, tél. 079 259 52 73
tél. 027 306 64 58.

Meubles confo. + divers d'occasion, cause
déménagement, tél. 079 733 30 21.
Paroi murale bibliothèque, meuble TV, table
et 4 chaises, vaisselier, très avantageux, prix à
discuter, tél. 079 339 16 76.

_ '- ! '. Chippis, 2 appartements 47i pièces, sur le
Paroi murale bibliothèque, meuble TV, table même étage, Fr. 160 000.— par appartement,
et 4 chaises, vaisselier, très avantageux, prix à tel 076 427 24 44 tél 027 455 69 31
discuter, tél. 079 339 16 76. —: '—'- 

; = — ;—r—-r.—r- Conthey, rue Centrale, villa 2 appartements
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Conthey, rue Centrale, villa 2 appartements
4'/2 pièces et 2'h pièces, 3 chambres, 2 séjours,
2 cuisines, 2 salles de bains, chaufferie/buande-
rie, place de parc + garage, Fr. 340 000.—, ren-
seignements au tél. 079 220 60 69.Pour collectionneur de jouets très anciens,

stéréoscope neuf avec 6 x 1 2  vues, relief noir-
blanc + 1 jeu football, échecs, environ 70 ans,
tél. 027 323 43 18.
Suite transformation, cuisinière indépen-
dante Bosch 4 plaques vitro + four, Fr. 200.—
+ frigo congélateur: Fr. 150.—, hotte offerte,
le tout en très bon état, tél. 027 761 16 81.
Table ronde de salle à manger en merisier
avec 2 rallonges + 4 chaises, Fr. 1500.—, tél. 027
203 16 09, tél. 079 280 15 30.
Table valaisanne avec 6 chaises, secrétaire-
commode en vieux bois, tél. 078 686 50 85.
Tapis Sarouk-lran dessin jardin 2,90 x 4 m, en
parfait état, tél. 079 250 47 14.

On cherche
l'm looking for a person who would like te
share english conversations. Once a week or to
agrée, région Sierre and Sion, tél. 078 749 18 33.
Petit garçon de 20 mois cherche maman de
jour ou jeune fille pour le garder à son domicile
à Conthey, 3 jours par semaine de 7 h à 18 h 30,
tél. 079 262 02 48.

> r. A M 1 ¦ Animait*tmm Demande d erno OI - -  •• Miiiiiidii Jv
r Haute-Nendaz village, terrain à bâtir 914 m2, . .. . . .. . „

Dame avec expérience cherche heures de vue imprenable, tél. 027 203 46 31. 4 ,™\'°}? J^°* *e"i?r„femel,es- nes le
ménage, région Saxon-Sion, tél. 027 306 89 58. M ¦ H 

c. .. T. . ¦¦ ¦- , 9.10.2004, tel. 079 628 51 37. 
a a : Nendaz-Station, magnifique studio 40 m1, -__-_ _-. r—- —-—7-. 

Homme sérieux cherche travail: serveur complètement rénové, occasion unique, sur les AdoraDles enatons persan, yeux très bleus,
débutant, nourri/logé, tél 021 601 29 36 (répon- pistes, info: tél. 079 651 20 68. grosse fourrure, caractère pot de colle qualité
deur)Hpur) CALcpuur ir I C I I C, vraie pcruinc vivante , |j uur

Région Leytron, cause départ, propriété amoureux du persan, tél. 022 792 72 86. 
Jeune homme cherche travail dans la res- avec 4000 m', piscine, garage, tel. 079 310 97 25.
tauration comme aide de cuisine ou dans n'im- z--—r-, . . x 7 
porte quel domaine, tél. 027 723 11 83, tél. 078 „,a'"*"L"C' f?£
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690 92 46. ™f. 'mPjenable, Fr. 385 000.— + parce les a AiTlitieS, renCOiltreS
Saint-Luc, chalet neuf avec garage + parc,
vue imprenable, Fr. 385 000.— + parcelles à
bâtir, prix à discuter, admirable cadre, tél. 079
221 15 63.

Offres d'emploi
Pizzeria, Savièse, cherche fille de salle,
connaissance des deux services + français et
allemand, à 50%, tél. 078 678 32 30.

Sion (Bramois), dans résidence de 8 appar-
tements, duplex 5V; pièces, terrasse, 3 pièces
d'eau, libre cie suite, prix intéressant, tél. 079
236 18 63.

Ne réveillonnez pas seul(e): écoutez vite et
anonymement le numéro gratuit 0800 200 500,
rencontres sans intermediaires@hotmail.com

Urgent, Chloé, 3Vi mois, cherche maman de
jour ou personne pouvant la garder dès début
janvier, pour 3 mois maximum, Sion ou envi-
rons, tél. 078 738 15 96.

Sion-Ouest, appartement 372 pièces,
93,5 m2, 4e étage, 2 balcons, plein sud, refait à
neuf, place parc, animaux domestiques bienve-
nus, Fr. 230 000.—, libre à convenir, tél. 027
322 07 69.

Véhicules
1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

A Saxon, j'achète 700 ou 800 nr de terrain à
bâtir ou maison récente, tél. 027 744 26 86.

Grône, loto apéritif organisé par la société de
gymnastique le dimanche 16 janvier 2005
dès 10 h 45 aux cafés du Commerce, le Castel
et l'Industriel.1 + 1 achat à bon prix voitures, bus,

camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Chalais, appartement 60 m2, 2'h pièces
+ place de parc, rénové, Fr. 720.— + charges,
tél. 079 417 38 33.

Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.

Champlan, Vh pièce dès Fr. 470.— ce. avec
aide fédérale, dès 15 janvier ou à convenir,
tél. 079 385 72 21.

Alfa 147 2.0, 06.2002, 5 portes, noir métallisé,
intérieur cuir, 27 000 km, Fr. 24 000.— à discu-
ter, tél. 079 246 00 24.

Conthey, 2'h pièces, libre 1er janvier 2005,
Fr. 900.— charges comprises, 1 place de parc
intérieure et extérieure, tél. 079 651 49 16.

Table de mixage, amplificateur, CD player 100
CD, divers haut-parleurs Bose Technics, minidisc
deck, transistor Sony à bandes (antiquité), CDS,
disques, tél. 027 455 42 86.

Simple et efficace...
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (ce.p. 10-5002-3).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que
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Vous pouvez aussi apporter votre texte à l 'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51
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Audi A4 break turbo, 1997, 190 000 km,
radio-CD chargeur, Fr. 10 000.— à discuter,
tél. 078 65 60 106.

Crans-Montana, centre, à l'année, magnifi-
que appartement 3'h pièces meublé, 108 m',
2 balcons, 3 salles d'eau, garage, vue,
Fr. 1750.—, tél. 079 250 82 34.

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

Muraz ou Collombey, cherche apparte-
ment 3 ou 4 pièces pour le 1er mars 2005 ou le
1er avril 2005. Cherche aussi garage ou petit
dépôt, tél. 079 677 67 12.

Bonne année

\mmxmm
autorized dealer

' Philippe Coudray
CH-1963 Vétroz - Tél. 027 346 25 01

NOUVEAU: location

Saint-Luc, 2 pièces, février, mars 2005
tél. 027 455 28 67.

Sion, Vissigen, route du Canal, 1 garage-box
extérieur, Fr. 120.—/mois, tél. 027 203 32 46.
Venthône, appartement Vh pièce, place de
parc, libre tout de suite, Fr. 500.— + charges,
tél. 027 455 79 93.
Veyras, appartement Vh pièce meublé, dès
janvier, Fr. 650— CC, tél. 027 455 92 93,
tél. 079 213 38 38.

Sion, couple cherche bar à café ou petit res-
taurant, tél. 078 741 39 21.
Vouvry à Sion, pour printemps 2005, 2 dames
(mère et fille) cherchent petit chalet ou appar-
tement rez, pelouse ou jardin, altitude max.
1000 m, tél. 079 253 74 55.

Ayent-Anzère (VS), www.mayen2003.ch,
offre janvier, à louer superbes chambres du
lundi au vendredi, 4 nuits, de Fr. 110.— à
Fr. 220.— par personne, tél. 079 449 33 69.
Munster, Goms, à louer appartement de
vacances pour 4 personnes, libre du 8 au 29 jan-
vier 2005, Fr. 60 — la nuit, tél. 024 477 21 66.

Amitiés, rencontres
Homme, 43 ans, cherche jeune femme suisse,
jolie et sympathique, 35-40 ans, pour amitié et
plus si affinité, tél. 079 790 98 25.

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

Mariage ou baptême! Animez par des chants
votre célébration à l'église, tél. 024 481 36 09,
accroche-choeur@romandie.com
Phytothérapie, oligothérapie, reiki, milta-
thérapie. Soignez-vous au naturel, Mayoraz
Isabelle, infirmière, naturopathe, 1870
Monthey, tél. 024 477 37 86.
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
J&& Rue de la Dixence 83-1950 SION JÛH^
^S?/ Tél- 027/205 68 68 ™$Sp

Nos super offres du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700.- Net Net Fr. 35700-

CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD SE Man
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr.46'500.- Net Net Fr. 39'100.-

CHRYSLER SEBR1NG 2.0 LX Man cabriolet
Imm. 04.03, équipement complet Net Fr. 46'300.- Net Net Fr. 35'300 -

CHRYSLER SEBRING 2.7 LX
Equipement complet Net Fr. 45'000.- Net Net Fr. 35'500.-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 TOURING
Imm. adm., jantes Limited, équipement complet Net Fr. 33'550.- Net Net Fr. 29'500.-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34'900.- Net Net Fr. 29'500.-

JEEP NEW CHER0KEE 2.4 SPORT Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 39'300.- Net Net Fr. 34'300.-

JAGUAR S-TYPE R 4.2 V8 400 CV
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc . Fr.117'890.- ' Net Fr. 94'uOO.-

KIA RI0 1.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850.- Net Net Fr. 18'850.-

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Imm. adm., Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 38*150.- Net Net Fr. 32'000.-

KIA 0PIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. 12.03, toutes options Net Fr. 55*150.- Net Net Fr. 46*800.-

LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 E 5p Man
Imm. adm., climatisation, peint, métal., etc. Net Fr. 42'920.- Net Net Fr. 39*800.-

MG TF 1351.8 Man
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome, hard top, etc. Net Fr. 39'940.- Net Net Fr. 36*000.-

RANGE ROVER 4,4 V8 HSE
Imm. adm., toutes options Fr. 120*900.- Net Fr. 105*000.-

R0VER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850.- Net Net Fr. 52*000.-

SUBARU LEGACY 2.0 Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 30'400.- Net Net Fr. 29*000.-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO CW Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 41 '400.- Net Net Fr. 39*000.-

SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO STI DCCD
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 55*700.- Net Net Fr. 51700.-

T0Y0TA AVENSIS 2.0 D4D SOL Man
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Fr. 38*800.- Net Net Fr. 34*800.-

T0Y0TA CAMRY 2.4 4P Man
Imm. adm., équipement complet Fr. 45'550.- Net Fr. 39*800-

T0Y0TA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options . Fr. 79700.- Net Fr. 74'800.-

LEXUS IS 300 SP0RTCR0SS
Sport-package I, alcantara, etc. Fr. 67*330.- Net Fr. 61 '000.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

>*fr  ̂ CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
{Ujjjïfj™^} Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
-̂ ggp; Tél. 027 205 68 
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^S  ̂ E-mail : centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch . MultileaseSA

http://www.mayen2003.ch
mailto:rencontres_sans_intermediaires@hotmail.com
mailto:accroche-choeur@romandie.com
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Ceinture pour
les administrations cantonales

Près de 2700 emplois à la trappe ces prochaines années, selon les prévisions. Des temps difficiles...
Les syndicats
lancent un appel

L

es mesures d'économie
se succèdent dans les
cantons. Une de leurs
conséquences est la
disparition program-

mée de quelque 2700 postes
dans les administrations ces
prochaines années. De nom-
breux fonctionnaires ne tou-
cheront que partiellement le
renchérissement.

Ainsi, les fonctionnaires
jurassiens toucheront une
prime unique de 480 francs. Le
gouvernement entend par ail-
leurs supprimer 50 postes sans
licenciement d'ici à 2007.

Vaud adaptera les salaires
de 0,25% en 2005. En raison
des difficultés financières du
canton, une contribution de
crise de 2% sera en outre préle-
vée sur les salaires bruts
dépassant 60 000 francs. Dans
ce même canton, la masse
salariale est réduite de 207 mil-
lions de francs , passant à 1,96
milliard de francs.

Augmentation de postes
Quant au nombre d'employés,
le canton de Vaud prévoit une
augmentation d'environ 620
postes à plein temps, pour
atteindre quelque 15 270
emplois. Cette augmentation
s'explique notamment par le
transfert de 270 postes dépen-
dant jusqu'à ce jour des com-
munes, et encore payés par
elles. La formation gagne envi-
ron 325 postes.

A l'instar du Valais, le can-
ton de Neuchâtel n'a pas prévu
de programme de réduction
du personnel de l'Etat. Ses
fonctionnaires bénéficient

L'administration fédérale sera
Christoph Blocher, entre autres

d'une revalorisation générale
des salaires de 4%, dont deux
depuis 2002. Cependant, pour
des raisons budgétaires, l'oc-
troi du dernier pour-cent a été
reporté à 2006.

Les employés du canton de
Fribourg peuvent tabler sur
une compensation du renché-
rissement de 1% au moins. La
décision de compenser entiè-
rement le renchérissement
appartient au gouvernement,
qui se penchera sur les salaires
au début du mois de janvier.
Quelque 143 postes seront
créés en 2005, dont 111 dans
l'enseignement et 25 dans le
secteur hospitalier.

A Genève, le budget 2005
voté après un débat fleuve pré-

touchée par des suppressions de postes ces prochaines années
demande des économies.

voit un blocage des mécanis-
mes salariaux. De plus, les
fonctionnaires cantonaux
n'auront droit l'an prochain
qu'à une demi-indexation.
Une coupe linéaire de 0,5%
dans la masse salariale de
l'Etat a également été décidée, à lui déjà décidé d'un plan
Aucune réduction d'effectifs d'économies en 2003. En tout,
n'est programmée. L'instruc- ce ne sont pas moins de 285
tion publique bénéficiera postes qu'il lui reste à sacrifier.
même de 75 postes supplé- Quelque 165 emplois ont déjà
mentaires en 2005. été supprimés ces deux der-
... .. ... . nières années.Et démantèlements Pour ce qui est du renché.
Autre ambiance à Zurich. Ce rissement, les employés du
canton se taille la part du lion
en termes de démantèlement,
puisque le programme 2004
d'économies, en cours, prévoit
la suppression de 1300 postes

keystone

à fin 2007. Quelque 300 places
dans des institutions subven-
tionnées passeront également
à la trappe. Au cours de ces
trois prochaines années, 400
emplois disparaîtront par an.

Le canton de Berne a quant

canton de Zurich le verront
compensé à hauteur de la
moitié. Berne applique pour sa
part , et pour la dernière fois,
l'augmentation automatique

¦ Selon les estimations des syndi
cats, pas moins de 9000 postes
seront supprimés par la Confédé-
ration, les cantons et les commu-
nes dans les deux à trois prochai-
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nés années. Les employés qui subissent
resteront en place seront exposés „ est en effet ((p,utôt inhabitue|,
a une pression accrue. que des enseignants _ _  des
Les cas de maladie se sont multi- po|iciers manifestent. Lorsqu'ils le
phés, conséquence de l'énorme font/ c'est que ia situation est
charge de travail au sein de nom- sérieuse, affirme la syndicaliste.
breuses administrations, a indiqué L'Etat est en traj n A _ avenir le
à l'ats Judith Bûcher, secrétaire
centrale du Syndicat des services
publics (SSP). La situation est par-
ticulièrement grave du côté des
départements d'aide sociale où la
masse de travail est en constante
augmentation.
Dans les secteurs carcéraux et
pénitentiaires la situation est alar-
mante. Le surmenage est le princi-
pal problème évoqué par le

du salaire de 0,5%. D'autres
programmes de démantèle-
ment sont annoncés, notam-
ment dans le canton de Bâle-
Ville, dont le gouvernement
prévoit de supprimer 300
emplois au sein de l'adminis-
tration d'ici à 2006. Les Grisons
s'amputent de 170 postes d'ici
à 2008 tandis qu'Argovie taille
dans 58,5 places. Quant au
canton de Lucerne, il en fait
passer 20 à la trappe pour le
seul an prochain.

A Bâle-Campagne, tout est
encore ouvert. Le gouverne-

personnel des prisons dans un
questionnaire. En revanche, il
n'existe aucune statistique des
malades au sein des
administrations.
Selon Mme Bûcher, le fait que les
employés cantonaux descendent
dans la rue est révélateur de l'ac-
rmiccûmont rlo la nroeeinn nn'îlc

plus gros «tueur d'emplois», pour
Judith Bûcher. Cela sera tôt ou
tard lourd de conséquences:
l'argent ainsi économisé devra
être reversé sous forme d'aide
sociale. La population aura égale-
ment l'occasion de s'en rendre
compte à travers le
démantèlement des prestations,
ajoute-t-elle.

ATS

ment souhaite enlever 60
emplois. Quant au Parlement
cantonal, il a décidé début
décembre de couper 10 mil-
lions de francs dans le budget
du personnel. Toutefois, il est
prévu de créer une centaine
d'emplois, notamment au sein
de l'administration fiscale.

Quant au canton du Tessin,
il prévoit de réduire de 3%, lors
de ces trois prochaines années,
le nombre de ses employés qui
comprend actuellement 6136
personnes

CRISSIER

Trêve de Nouvel-An chez Filtrona
¦ La trêve entre la direction et
les employés de Filtrona va
durer jusqu'à lundi prochain à
13 heures, heure à laquelle
l'assemblée du personnel se
prononcera sur le plan social
doté de 1,2 million de francs.
Lors du vote consultatif de
mercredi soir, seule une
soixantaine des 120 employés
fixes était présente, pour un
verdict négatif.

«Le dialogue avec la direc-
tion n'est pas rompu et nous

nous en tenons à la convention
signée avec elle», a relevé hier
Denise Chervet, déléguée du
syndicat Comedia.

Ne pas démanteler
L'entreprise s'est en effet enga-
gée à ne pas démanteler de
machines jusqu'au lundi 3 jan-
vier, en échange d'une suspen-
sion de la grève. Les négocia-
tions avec la direction doivent
reprendre également lundi à
14 heures, une heure après

l'assemblée du personnel. «Le
mouvement n'est pas terminé»,
a-t-elle souligné.

L'assemblée de mercredi
soir était clairsemée car elle
tombait sur une période de
vacances, l'entreprise fermant
ses portes entre Noël et Nou-
vel-An. Lors d'un vote una-
nime, la soixantaine d'em-
ployés présents a jugé
insuffisant le montant de 1,2
million avancé par la direction
pour un plan social. AP

PORTRAIT

Le Suisse mange 714 kilos
de chocolat et marche 22 (
¦ Les Suissesses vivent 83 ans
et les Suisses 77,8. Durant sa
vie, l'Helvète moyen mange
714 kg de chocolat qu'il com-
pense avec 22 000 km à pied,
selon les statistiques 2004. Les
bisous lui prennent deux
semaines, alors qu'il dit 200
mensonges chaque jour.

L'analyse des chiffres per-
met aux statisticiens de décou-
vrir nos petites habitudes et
parfois aussi de confirmer des
préjugés. Ainsi, les femmes
vont aux toilettes cinq fois par
jour et les hommes trois fois
seulement. Elle y reste 18
minutes en tout , lui 15 minu-
tes.

Le Suisse moyen reste
pendu au téléphone deux
années. En tout, il parle durant

12 ans et raconte quelque 200
mensonges chaque jour. L'art
de manier les mots s'apprend
principalement entre la 3e et la
IS" année, où les enfants enri-
chissent leur vocabulaire
d'une nouvelle parole toutes
les deux heures.

L'Helvète parcourt 22 150
km à pied, les 150 premiers
kilomètres se font générale-
ment à quatre pattes. Par la
suite, monsieur et madame
dédient en moyenne neuf
années de leur vie au travail et
passent 12 ans devant la télévi-
sion. Ils dorment environ un
tiers de leur temps, soit entre
25 et 30 ans.

Lorqu'une personne est
triste, elle verse 28 larmes ou
65 litres tout au long de son

000 km
existence. Au cours de notre
vie, nous battons des paupiè-
res pas moins de 415 millions
de fois et l'air que nous respi-
rons suffirait pour gonfler 12
millions de ballons, selon les
calculs de l'Universum Science
Center de Brème (D).

Trois ans et demi
Les Suisses mangent durant
trois ans et demi. Au menu
annuel: 52 kg de viande, 20 kg
de fromage et 7,4 kg de pâtes.
Côté sexe, les Suisses sont dans
la moyenne internationale: ils
ont 103 rapports par an. Le
record mondial revient aux
Français qui font l'amour 137
fois, selon le «Global Sex Sur-
vey 2004».

ATS ATS

BERNE

Les prix ont légèrement
baissé
¦ La pression inflationniste
s'est fait moins forte en
décembre en Suisse, grâce à la
baisse des prix de l'essence et
du mazout. En rythme
annuel, le renchérissement a
atteint 1,3%, contre 1,5% en
novembre. En 2004, la Suisse a
connu une inflation de 0,8%,
contre 0,6% les deux années
précédentes.

L'indice suisse des prix à la
consommation a reculé de
0,2% en décembre pour s'éta-
blir à 104,2 points, a annoncé
jeudi l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Ce recul est dû
pour l'essentiel à la baisse des
prix des carburants.

En décembre, le mazout
coûtait ainsi 3,3% de moins
qu 'en novembre, mais tou-
jours un tiers de plus qu'il y a
un an. Les prix des carburants
ont baissé de 2,9%, mais leur
niveau dépasse toujours de
10% celui de décembre 2003.

Les actions promotionnel-
les de fin d'année ont égale-
ment contribué à tempérer
l'inflation. Les prix du mous-
seux ont reculé de 5,7% par
rapport à novembre. Les équi-
pements informatiques ont
baissé de 6,7%, le matériel
photographique de 3,4%, les
téléviseurs de 2,5% et l'équi-
pement téléphonique de
2,4%.

Les boissons sans alcool et
les produits alimentaires ont
en revanche renchéri de 0,2%
par rapport à novembre.

Les bananes coûtaient
17,6% plus cher, les salades
6,8%, le café en grains 4,8% et
la viande de porc 1,9%. Les
agrumes ont en revanche
baissé de 6,7% et la viande de
bœuf de 1,5%. A noter que la
hausse de l'impôt sur le tabac
au 1er décembre ne se reflète
pas encore dans la statistique.

AP

NEUCHÂTEL

Tué dans un dépassement
¦ Un automobiliste âgé de 25
ans est mort mercredi vers
16 heures sur la route entre
Brot-Dessous et Rochefort
dans le canton de Neuchâtel.

Alors qu 'il dépassait un
véhicule, sa voiture s'est mise
en travers de la chaussée et a
heurté un camion articulé

roulant en sens inverse. Mal-
gré une intervention rap ide
des secours, le jeune conduc-
teur est décédé sur les lieux
de l'accident , a indiqué la
police cantonale neuchâte-
loise. La route a été fermée.

ATS

¦ SCHILTHORN

Installation fermée suite
à l'évacuation
La télécabine qui relie Mûrren au
Schilthorn, dans l'Oberland ber-
nois, restera vraisemblablement
hors service pendant plusieurs
semaines. Mercredi, une panne a
entraîné l'évacuation par
hélicoptère de 53 passagers.
En début d'après-midi, un méca-
nicien a entendu un bruit et a
immédiatement arrêté l'installa-
tion pour des raisons de sécurité.
Personne n'a été blessé pendant
l'évacuation par hélicoptère qui
s'en est suivie. II est maintenant
établi que l'un des deux câbles
est endommagé, a indiqué hier à
l'ats Peter Feuz, délégué du
conseil d'administration des
remontées mécaniques du Schil-
thorn. Le dommage ne pourra
être précisément localisé et ses
causes déterminées que lorsque
le câble sera déposé au sol.
Cette opération doit être menée
d'ici à samedi midi, a précisé M.
Feuz. Les habitants de deux mai-
sons situées sous la télécabine,
évacués pour des raisons de
sécurité, pourront alors regagner
leurs logis. Le câble devra être
remplacé, a ajouté Peter Feuz,
sans pouvoir préciser le temps
nécessaire à l'opération. La télé-
cabine devrait être hors d'usage
au moins jusqu'à la mi-janvier.
Cette panne survient en pleine
saison de ski. Plusieurs téléskis et
télésièges environnants ne fonc-
tionnent plus. Un gros manque à
gagner pour la station d'hiver
dans son ensemble.



un nouveau aeces
et 850 personnes recherchées

Raz-de-marée - Un douzième mort Suisse a été confirmé hier, alors que 850 personnes
étaient encore disparues. Le Conseil fédéral, réuni d'urgence, débloque 25 millions.

L'acheminement de médicaments et de matériel divers est essentiel pour les régions sinistrées du Sud-Est asiatique. keystone

^  ̂oint de presse quoti- Malaisie et en Indonésie, 10 en leur séjour dans l'eau et de la confirmer un lien encore

P

dien à 16 heures: un
douzième Suisse,
décédé en Thaïlande, a
été identifié hier. La

liste des personnes recher-
chées s'est réduite de 1200 à
850 depuis mercredi, dont 380
en Thaïlande. Rôle ingrat pour
l'ambassadeur Peter Sutter: il
ne peut annoncer que les
décès officiels, sachant que
beaucoup s'y ajouteront sur les
850 dont on a perdu la trace.

Outre les 380 de Thaïlande,
on recherche également 85
personnes au Sri Lanka, 10 en

Inde et 300 dans d autres
régions sinistrées. Un certain
nombre d'entre elles sont
considérées comme «dispa-
rues». Peter Sutter n'en donne
pas le nombre, par respect
pour les familles tant que les
identifications sont en cours.
Travail d'identification
C'est dans ce but que deux
équipes de 11 experts chacune
sont arrivées hier en Thaïlande
et ont entamé un travail
d'identification de corps.
Méconnaissables en raison de

chaleur, ils font l'objet d'analy-
ses scientifiques rapides mais
précises, qui sont ensuite com-
parées avec les renseigne-
ments fournis par les familles.

Les corps n'ayant pas de
nationalité, l'opération n'est
possible qu'en collaboration
internationale. Elle peut durer
des semaines, voire des mois,
explique Arnold Bolliger, vice-
directeur de l'Office fédéral de
la police (gestion des crises). Il
faudra parfois dès données
supplémentaires (analyse
ADN, radios dentaires) pour

incertain.

Réunion du Conseil fédéral
Réuni en conférence télépho-
nique hier matin, le Conseil
fédéral a débloqué 25 millions
de francs pour assurer l'aide
d'urgence dans les régions
touchées. Joseph Deiss, prési-
dent de la Confédération , a
également annoncé qu'un
programme de reconstruction
sera élaboré pour le plus long
terme. Les besoins seront
colossaux dans les mois et
années à venir.

Joseph Deiss a exprimé, au sera président), Micheline
nom de tout le pays, sa com- Calmy-Rey et Joseph Deiss
passion envers toutes les victi- représenteront le Conseil fédé-
mes et leurs proches, qu'elles rai à la cérémonie nationale
soient en Suisse ou dans les que les trois Eglises chrétien-
pays où «la catastrophe a pris nés de Suisse dédient aux pro-
une dimension apocalypti- ches de toutes les victimes
que». vivant en Suisse.

En signe de solidarité, les Le 6 janvier, un appel sera
drapeaux seront mis en berne lancé par l'ONU pour la tenue
le 5 janvier sur les bâtiments à Genève, dans les jours qui
fédéraux, les cantons étant suivront, d'une conférence
invités à en faire autant. mondiale des pays donateurs.
, , . . ., Selon Joseph Deiss, la confé-Journee de deuil •* i-' *"=*"" rence pourrait avoir lieu
Le 5 janvier sera également durant la première quinzaine
une Journée nationale de dons de janvier. D'autres devraient
pour les victimes du séisme. Et suivre, pour assurer la recons-
l'après-midi, à la cathédrale de truction à long terme.
Berne, Samuel Schmid (qui François Nussbaum

COLLECTE DE LA CHAÎNE DU BONHEUR

Déjà onze millions de récoltés
¦ La population suisse s'est
montrée spontanément géné-
reuse et solidaire en ces heures
douloureuses en versant à la
Chaîne du Bonheur déjà 11
millions de francs pour les vic-
times du séisme et des raz-de-
marée de l'océan Indien;
sept millions pour la seule
journé e de mercredi.

La Chaîne du Bonheur
bénéficie de relations privilé-
giées avec une dizaine d'orga-
nisations partenaires qui
étaient pour la plupart déjà
opérationnelles sur le terrain
avant la catastrophe et qui ont
d'elles-mêmes mis à disposi-
tion déjà 2,7 millions de francs.

Les interventions dans les
régions sinistrées ont donc pu
avoir lieu très rapidement.

La Fondation Terre des
hommes et Handicap Interna-
tional , déjà présents au Sri
Lanka, coordonnent leurs acti-
vités dans les districts de Batti
et d'Ampara (clinique mobile
avec 10 médecins et distribu-
tion d'eau, de kits d'hygiène et
de médicaments).

Si Terre des Hommes
supervise l'aide médicale dans
cette région, Handicap Inter-
national est occupée à distri-
buer de la nourriture et s'attèle
au transport et à l'évacuation
des corps. Le recensement des
personnes blessées revêt éga-
lement une grande impor-
tance.

Au Sri lanka, dans la région
de Galle, de Trincomalee et
Batticaloa , Caritas Suisse col-
labore avec son partenaire sur
place Caritas Sri Lanka
(CEDEC).

Des églises, paroisses, éco-
les ont été aménagées da ns la
capitale Colombo pour
accueillir les sans-abri, ceux
qui ont tout perdu , et leur don-
ner de l'eau, des médicaments,
des vêtements, leur apportant
également un soutien psycho-
logique indispensable après
ces jours traumatisants.

Dans la région de Madras
Caritas a pris en main la situa-
tion auprès des pêcheurs tou-
chés par la catastrophe qui se
retrouvent sans rien .

La Croix-Rouge s'engage
pleinement
La Croix-Rouge affrétera pro-
chainement un avion pour
acheminer 26 tonnes de biens
de première nécessité au Sri
lanka , tablettes de purification
d'eau , médicaments, batteries
de cuisine, bâches en plasti-
que...

A Sumatra, la Fédération
internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge construit des abris pro-
visoires et distribue des vivres.

Par ailleurs on apprenait
hier que Migros avait annoncé
faire un geste de solidarité à
hauteur de 500 000 francs pour
l'aide à la reconstruction qui
prendra des années entières
dans toutes ces régions, un
montant prélevé sur son fonds
d'aide.

La coopérative Migros de
Suisse orientale fera pour sa
part un don de 100 000 francs ,
un geste envers les nombreux
collaborateurs sri lankais qui
tavaillent pour l'entreprise hel-
vétique. C/J-M Theytaz

Critiqué, le DFAE renforce
¦ ¦ * tt ¦ #¦ ** Mmm.uu\ ¦ ût m WÊKuW ¦ ¦son aispositiT a mimet et bangKOK

¦ Les appréciations négatives concernant la prise en demi-heure, causant des problèmes pour les touristes
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sa représentation à Phuket et Bangkok. Cet mcident a
„
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M' von Da"lken-

Sept collaborateurs du Département fédéral des affai- lnterro9e Par ' ats' le chef de ' information du DFAE

res étrangères (DFAE) ont été dépêchés dans le sud de ,vo Sieber a indlc1ue °lue la Confédération s efforçait
la Thaïlande pour renforcer les équipes déjà en place de satisfaire les attentes justifiées des touristes suisses
dans la région de Phuket. Une personne doit rejoindre dans ce contexte extraordinaire. Le dispositif mis en
aujourd'hui l'ambassade de Suisse à Bangkok, a P>a ce  ̂l'obJet d'une évaluation périodique.
déclaré hier Franz von Daniken, secrétaire d'Etat aux «««« avons reçu oeaucoup ae reaaions posmves», a
affaires étrangères, lors de la conférence de presse tenu à préciser le porte-parole. Les vols de
mpnpp nsr IP nrpciHpnt HP la rnnfpHpratinn inçpnh raoatriement ont ainsi été oroanisés très rapidement
Deiss. et sans bureaucratie, de concert avec les agences de

Répondeur en panne 
voyage

.
Pris à partie par un journaliste, le secrétaire d'Etat a Matériel médical
déclaré qu'en l'état actuel, l'ambassade de Bangkok Un autre avion quittera dimanche la Suisse pour Phu-
avait indiqué avoir les moyens nécessaires pour faire ket. Ce vol a été mis sur pied avec Kuoni et Hotelplan,
son travail. a indiqué Hans-Peter Nehmer, porte-parole
«DP<T mpmhrpr; Hp h mlnn 'lP ÇJ/KCP Pt'hlip Pn H'UntpInlan fin matonal mpdrral pt hirmanitnlra cpra

Thaïlande ont apporté bénévolement leur aide», a acheminé sur place à l'aller.
reieve le diplomate. Jeudi, un troisième avion-ambulance de la Rega devait
Ce dernier a estimé que le travail des ambassades et déjà s'envoler vers Phuket avec deux équipes médica-
consulats suisses en Thaïlande, en Indonésie et au Sri |es. L'une belles sera stationnée à Bangkok, afin de
Lanka avaient « très bien fonctionné». Réagissant à s'occuper des patients hospitalisés dans la capitale
des témoignages parus dans la presse, M. von Daniken thaïlandaise. Le deuxième avion de la Rega parti sur
a toutefois reconnu que le répondeur de I ambassade |ace rentrera vendredi à Zurich avec d tients à
de buisse a Bangkok était tombe en panne durant une ^_ QT_ ^yç



UKRAINE

La démocratie
malmenée
¦ Le premier ministre ukrai-
nien sortant Viktor Ianouko-
vitch a subi un double revers
hier. La Cour suprême et la
Commission électorale ont
rejeté ses plaintes pour fraude
concernant l'élection prési-
dentielle de dimanche. Mais la
crise se poursuit.

Une porte-parole de la
Cour suprême a fait savoir en
fin de journée que les juges
avaient rejeté les quatre plain-
tes déposées par le premier
ministre sortant.

Peu après, c'est la Commis-
sion électorale centrale qui a
annoncé avoir rejeté la plainte
de l'équipe du candidat pro-
russe. «Nous n'avons pas trouvé
de preuves suffisantes sur des
violations rendant impossible
l 'établissement des résultats de
l'élection», a déclaré la vice-
présidente de la Commission.

Nouveau recours
Selon des chiffres provisoires
de la Commission, le premier
ministre sortant a été battu
lors du «3" tour» de la prési-
dentielle. Il a obtenu 44,19%
des voix contre 51,99% au can-
didat pro-occidental Viktor
Iouchtchenko.

Refusant de se déclarer
vaincu, M. Ianoukovitch a
immédiatement déclaré qu'il
allait contester devant la Cour
suprême la décision de la
Commission.

Le président de la Commis-
sion s'est plaint dans la jour-
née de l'attitude du premier
ministre sortant, qu'il accuse
de vouloir transformer son ins-
titution indépendante en
organe politique. M. Ioucht-
chenko s'est également
exprimé en ce sens, parlant
d'une «bataille procédurière» .

Faisant référence au pre-
mier ministre, il a déclaré: «On
dirait une mouche dans un pot
de confiture. Ils essaient de tor-
turer le pays 10 jours de p lus»,
a-t-il déclaré à un journaliste.
«Ianoukovitch ne vit pas dans
la réalité ukrainienne. Il est
dans un autre monde.»

Le nouveau président a par
ailleurs déclaré qu'il a déjà
commencé à réfléchir à la for-
mation de son équipe gouver-
nementale et à son pro-
gramme.

Coupures
Peu avant l'annonce de la Cour
et de la Commission, M.
Iouchtchenko a exhorté ses
partisans à mettre fin aux
manifestations qui paralysent
le centre de Kiev depuis
novembre. Ces derniers ne
semblaient toutefois pas pres-
sés de démonter les tentes éri-
gées dans la capitale ukrai-
nienne, de peur que M.
Ianoukovitch n'envoie ses pro-
pres partisans dans la rue.

Signe des difficultés qui
s'annoncent pour la nouvelle
équipe au pouvoir en Ukraine:
le Turkménistan a annoncé
qu'il suspendait ses livraisons
de gaz naturel à compter du
1er janvier, en raison d'une
mésentente sur les prix. Le
Turkménistan satisfait près de
la moitié des besoins de
l'Ukraine en gaz naturel.

ATS/AFP/Reuters

Coup sévère à Al-Qaïda
Dix activistes tués à Riyad dont trois hauts responsables de l'organisation terroriste.

Dix 
islamistes, dont

trois hauts responsa-
bles recherchés par
l'Arabie Saoudite,
ont été abattus

mardi et mercredi lors d'accro-
chages avec les forces de l'or-
dre saoudiennes. Ces violences
interviennent après deux
attentats à la voiture piégée
mercredi à Riyad (Voir «Le

¦r

Nouvelliste» d'hier) .
Les Saoudiens Sultan Bjad

Saadoun al-Otaibi et Bandar
Abderrahmane Al-Dakhil,
deux des suspects les plus
recherchés dans le royaume,
figurent parmi les dix tués, a
indiqué un porte-parole du
Ministère de l'intérieur. Sur la
liste des hommes abattus
figure un Yéménite, Ibrahim
Ahmad Abdel Majid al-Rimy, a
précisé le porte-parole.

Le vrai chef
d'Al-Qaïda
Un responsable de la sécurité
avait indiqué un peu plus tôt
que ce Yéménite était soup-
çonné d'entretenir des
contacts avec Oussama ben
Laden et d'être le vrai chef
d'Al-Qaïda en Arabie Saoudite.
L'homme ne figurait pas sur la
liste des personnes les plus
recherchées par Riyad.

La façade criblée de balles du bâtiment où ont été tués les terroristes

«On pense que Rimy est le
vrai dirigeant d'Al-Qaïda dans
le royaume saoudien, après la
mort de Khaled (Ali ben) Haj» ,
tué en mars dans un accor-
chage avec la police à Ryad, a
déclaré le responsable. Selon
celui-ci, les autorités saou-
diennes n'étaient pas au cou-

* r

»

t

rant de la présence de Rimy
dans le royaume, où il serait
entré clandestinement.

Khaled Ali ben Haj figurait
en troisième position sur la
liste des 26 activistes islamistes
les plus recherchés en Arabie
pour leur implication présu-
mée dans des attentats ayant

BS. t key

fait 52 morts en mai et novem-
bre 2003 à Riyad.

Double attentat
Riyad a été secouée mercredi
soir par deux attentats à la voi-
ture piégée contre des institu-
tions clef de la sécurité saou-
dienne, le Ministère saoudien

de 1 intérieur et un centre mili-
taire.

Ces attentats, commis
selon le ministère par des
membres d'un «groupe
déviant» - terme par lequel
Ryad désigne le réseau Al
Qaïda - ont blessé six gardes
du Ministère de l'intérieur et
«quelques» civils. Douze per-
sonnes ont en outre été attein-
tes par des éclats de verre près
du centre des forces spéciales.

Peu après, la police saou-
dienne a donné l'assaut à une
maison de la capitale. Elle a
tué plusieurs activistes liés aux
attentats à la voiture piégée.
Mard i soir, la police avait déjà
abattu trois activistes armés à
Riyad.

Ces explosions constituent
le premier attentat contre un
bâtiment gouvernemental
depuis avril et le deuxième
acte de guérilla perpétré ce
mois-ci dans le pays.

Les attentats de Riyad res-
semblent fortement aux précé-
dentes attaques revendiquées
dans le royaume par la bran-
che saoudienne d'Al-Qaïda.
Cette nébuleuse islamiste qui
cherche renverser une monar-
chie saoudienne qu'elle juge à
la botte des Etats-Unis.

ATS/AFP/Reuters

IRAK

L'année finit dans le sang
¦ Attaques, enlèvements: l'an-
née se termine dans la vio-
lence en Irak. Douze Irakiens
ont été tués près de Bagdad
depuis mercredi soir alors que
le Pentagone a annoncé le
décès d'un Marine. Dans le
même temps, deux hommes
d'affaires libanais ont été enle-
vés.

Trois gardes nationaux
figurent parmi les douze Ira -
kiens tués dans différentes
attaques au nord de Bagdad.
Les trois membres des forces
de l'ordre ont trouvé la mort
dans deux attentats séparés
perpétrés à Samarra, ville sun-
nite située à 125 km au nord de
la capitale irakienne.

Us viennent s'ajouter à
quatre officiers de la police et
de l'armée et un policier abat-
tus dans des offensives sépa-
rées mercredi à Bagdad et à
Baaqouba. L'armée américaine
a également enregistré des
pertes.

Un Marine tué
Le Pentagone a annoncé jeudi
que l'un de ses soldats, touché
dans une attaque à la voiture
piégée mercredi à Mossoul,
dans le nord de l'Irak, avait
succombé à ses blessures.
Selon un porte-parole, les for-
ces US dans la ville ont subi
deux attaques à la voiture pié-
gée.

Selon Washington, 25
rebelles ont été tués dans des
accrochages qui ont suivi ces
attentats. Quinze GI's ont été
blessés.

Outre les attaques, les
enlèvements se poursuivent
en Irak. Deux hommes d'affai-
res libanais ont été enlevés
mercredi à Bagdad. «Des hom-
mes armés ont fait irruption
dans une villa du quartier Al-
Mansour de l'ouest de Bagdad
et emmené les deux Libanais
vers une destination incon-
nue», a indiqué une source du
Ministère irakien de l'inté-
rieur.

Le Ministère des affaires
étrangères libanais a confirmé
ces rapts. Avec ces enlève-
ments, au moins cinq Libanais
sont retenus en otage en Irak.

Trois Libanais avaient été
tués à Bagdad en septembre
lors d'une tentative d'enlève-
ment et une trentaine d'autres
travaillant pour des sociétés
privées en Irak ont été enlevés
puis relâchés, la plupart après
le paiement d'une rançon.
L'un d'eux a toutefois été tué
par ses ravisseurs.

Ennemi N° 1
Dans ce contexte, le Gouver-
nement irakien a annoncé l'ar-
restation récente d'un lieute-
nant de l'extrémiste jordanien
Abou Moussab al-Zarqaoui
après avoir fait état mercredi
de l'interpellation d'un autre
responsable de son groupe. Al-
Zarqaoui est accusé de la plu-
part des attentats en Irak.
Washington, qui le tient pour
son ennemi No 1 en Irak, a mis
sa tête à prix pour 25 millions
de dollars.

ATS/AFP/Reuters

Morts et polémique
Des attaques à Gaza font neuf victimes.

Le plan de retrait revu à la hausse selon un ministre
Tsahal a lancé une vaste

offensive hier dans le sud
de la bande de Gaza. Neuf

Palestiniens ont été tués. Cette
opération a coïncidé avec des
propos du No 2 du cabinet
israélien sur le plan de retrait
de Gaza qui ont provoqué la
polémique. L'armée israé-
lienne a lancé son offensive
dans le camp de réfugiés de
Khan Younès dans la nuit de
mercredi à jeudi. Tsahal
affirme que cette opération -
baptisée «Métal mauve» - vise
à empêcher des tirs palesti-
niens de roquettes et obus de
mortier contre des colonies
juives dans la bande de Gaza.

Neuf morts
Cinq Palestiniens ont été tués,
dont deux adolescents, et huit
autres blessés dans la journée.
En soirée, quatre autres Pales-
tiniens ont été abatttus par
une roquette tirée d'un drone.
Ces nouveaux décès portent à
4655 le nombre de personnes
tuées depuis le début de l'Inti-
fada, fin septembre 2000, dont
3611 Palestiniens et 970 Israé-
liens.

Dix maisons palestiniennes
ont été rasées par l'armée
israélienne, qui a indiqué que
deux soldats avaient été légè-
rement blessés par des tirs.
«Nos troupes continueront
d'agir jusqu 'à ce que cessent les
tirs» contre les colonies, a pré-
cisé un général israélien.

Et le militaire d'ajouter: «Il
y a entre dix et quinze cellules
d'activistes qui sont responsa-
bles de la poursuite des tirs». Le
général a émis l'espoir que
l'Autorité palestinienne «pren-
dra ses responsabilités et mettra
f in aux violences après l 'élec-
tion présidentielle» du 9 jan -
vier.

Polémique
Alors que Tsahal menait son
opération , le vice-premier
ministre israélien Ehud Olmert
a créé la polémique en esti-
mant que le plan de retrait de
Gaza devait être revu à la
hausse. «Nous n'avons pas l'op-
tion de rester à ne rien faire.
L 'intérêt d'Israël requiert un
désengagement p lus important
que celui qui doit être réalisé»,
a affirmé au «Jérusalem Post»
le No 2 du gouvernement.

M. Olmert estime que ce
retrait constituerait la seule
réponse possible à la «Feuille
de route», un plan de règle-
ment qui prévoit notamment
la création d'un Etat palesti-
nien en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza d'ici à 2005.

Refus catégorique
Le bureau du premier ministre
israélien Ariel Sharon n'a pas
tardé à réagir. U a catégorique-
ment rejeté les déclarations
faites par M. Olmert et affirmé
qu'Israël n'avait aucune inten-
tion de procéder à de nou-

veaux retraits après ceux pré-
vus par le plan de désengage-
ment.

Le plan de retrait présenté
par M. Sharon prévoit le dés-
engagement des 21 colonies de
la bande de Gaza d'ici à sep-
tembre 2005. Ce plan unilaté-
ral prévoit aussi le démantèle-
ment de quatre petites
implantations isolées dans le
nord de la Cisjordanie.

Shimon Pères nommé
Dans ce contexte, le dernier
obstacle à la formation d'un
cabinet d'union nationale en
Israël a été levé hier. Un accord
stipulant que le chef du Parti
travailliste, Shimon Pères, sera
considéré comme le second du
premier ministre a été para-
phé.

«Un accord signé aujour-
d'hui par le député (travailliste)
Haïm Ramon stipule que M.
Pères sera nommé second du
premier ministre et considéré
comme le ministre le p lus
important des membres du
cabinet, après le chef de gouver-
nement», a annoncé un com-
muniqué du bureau d'Ariel
Sharon.

La fonction de second du
premier ministre est surtout
honorifique, mais sur un plan
symbolique, M. Pères, 81 ans,
pourra ainsi se présenter
comme le «No 2» du gouverne-
ment.

ATS/AFP/Reuters

L'homme aux 58 épouses se dit parfaitement heureux
¦ Saleh al-Sayeri, 64 ans, a épousé 58 femmes,
dont il a oublié la plupart des noms. Elle lui
ont pourtant donné dix fils ainsi que 22 filles
ou 28, ou... disons 25, compte-t-il sur ses
doigts. Malgré le traditionalisme de la société
saoudienne, où la femme est quasiment
dépourvue de droits , cette situation ne man-
que pas de choquer. Pourtant , ce berger
devenu homme d'affaires assure avoir «la
conscience tranquille» et ne pas violer la loi

islamique, qui autorise l'homme à avoir qua-
tre épouses à la fois. «Je suis l 'homme le p lus
heureux du monde» , ajoute-t-il , bien que
mariages et divorces lui aient coûté plus de 1,2
million d'euros.

Mais l'argent ne pose pas de problème à
Saleh al-Sayeri, qui dit avoir fait fortune dans les
voitures et l'immobilier. Ses dernières noces, les
plus somptueuses, avec 10 000 invités, datent
d'il y a neuf mois. Il a alors épousé une adoles-

cente de 14 ans, l'âge qu 'il avait lui-même pour
son premier mariage, forcé lui aussi. L'âge par-
fait , selon lui.

Les fils de l'homme d'affaires se sont habi-
tués, mais l'un d'eux, Fahd al-Sayeri, se souvient
qu 'il y a une quinzaine d'années il a appris un
mariage de son père en tombant sur la noce par
hasard . «J 'ai été choqué», reconnaît-il.

Al-Sayeri répond qu'il ne se cache pas mais
n'en fait pas toute une histoire. D'ailleurs, deux

de ses filles ont appris qu 'elles étaient sœurs, et
deux de ses fils , frères , à l'école.

Le sexagénaire précise qu'il loge chacune de
ses femmes dans une villa séparée, parfois
même dans des villes différentes, afin d'avoir la
paix, et qu'à chacune il prétend qu 'elle est sa
favorite. Son fils Fahd, célibataire à 32 ans, jure
qu'il ne marchera pas dans les traces du père.
«Non, non, non, une seule femme me suffira!»

AP



Un charnier à ciel ouvert
Le bilan du terrible tsunami de dimanche s'établit à plus de 125 000 morts. Combien d'Européens?

Mille morts
suédois?

L

e bilan toujours provi-
soire du séisme et des
raz-de-marée de
dimanche en Asie du
Sud et du Sud-Est

approchait jeudi les 125 000
morts, plus des milliers de per-
sonnes disparues, avec la
découverte de près de 28 000
cadavres supplémentaires en
Indonésie. Trois à cinq millions
de vies dépendent de l'aide
humanitaire, selon l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS).

Panique
Des répliques du tremblement
de terre ont semé la panique
hier chez des dizaines de mil-
liers d'habitants des côtes
d'Inde, du Sri Lanka et de Thaï-
lande. En Inde, le ministre de
la Science, Kapil Sibal, a expli-
qué à la télévision qu'une
alerte au tsunami avait été lan-
cée par erreur, sur la foi d'in-
formations d'un centre de
recherches américain.

Au Sri Lanka, les villageois
se sont réfugiés sur les toits et
autres hauteurs tandis que
l'armée les appelait à rester
vigilants sans paniquer. Dans
le sud de la Thaïlande, les sirè-
nes d'alerte au tsunami ont fait
se vider immédiatement les
plages pour quelques petites
vagues.

Les multiples secousses
telluriques ressenties depuis
dimanche entretiennent l'an-
goisse. L'observatoire de
Hong Kong a ainsi enregistré
une réplique de 5,7 degrés en
mer, au nord-ouest de l'île
indonésienne de Sumatra ,
après des tremblements dans
la nuit dans l'archipel indien
d'Andaman et Nicobar. Le
géologue Jason Ali de l'Uni-

Dans la province de Phang Nga, en Thaïlande, cet homme asperge de désinfectant les corps en
attente de sépulture. key

versité de Hong Kong souli-
gnait néanmoins qu'un
séisme de 5,7 degrés .serait un
millier de fois moins puissant
que celui de magnitude 9 de
dimanche, à l'origine d'une
vague fonçant à 800 km/h
dans l'océan Indien , et aurait
probablement «un impact
négligeable».

Rien à voir donc avec les
raz-de-marée du week-end,
dont les 12 pays touchés,
jusqu'en Afrique de l'Est,
continuent d'évaluer les
conséquences. Il faudrait 40
millions de dollars (45 millions
de francs) pour fournir eau
potable, abri, sanitaires et
soins médicaux aux trois à
cinq millions de personnes

devenues incapables d assurer
leur survie, selon l'OMS.

Indonésie:
28 000 morts de plus
Et encore ne connaît-on pas
l'étendue exacte du désastre
humain. L'Indonésie a
confirmé jeudi près de 28 000
morts supplémentaires sur les
côtes de Sumatra, où des villa-
ges inaccessibles, cernés de
falaises, ont reçu des vivres par
largage aérien. L'île, proche de
l'épicentre du tremblement de
terre initial, a été submergée
par le tsunami. On y dénom-
bre 80 000 morts.

Environ 60% de Banda
Aceh, à la pointe nord , sont
détruits, selon le fonds de

l'ONU pour l'enfance, l'UNI-
CEF, et 185 kilomètres de la
côte nord-ouest, semée de vil-
lages, sont inondés. Des corps
gonflés en décomposition jon-
chent les rues sous la chaleur
tropicale, dans une odeur pes-
tilentielle. «Tout s'est écroulé
ici. Même le gouvernement s'est
écroulé. Les hôpitaux, les servi-
ces médicaux sont débordés»,
constate le chirurgien général
des armées, le général Achmad
Hiayat. L'aide non distribuée
s'accumule dans un aéroport
régional.

Alors que les experts s'in-
quiètent surtout de l'eau
contaminée, des épidémies et
de la diminution des réserves
alimentaires, les autorités

B Le premier ministre suédois
Goeran Persson a déclaré hier
que le bilan des touristes
suédois tués par les tsunamis
dans le sud de l'Asie pourrait se
chiffrer par centaines, et même,
dans le pire des cas, dépasser le
millier de morts.
Pour l'heure, le décès de 44
Suédois a été confirmé, a-t-il
précisé lors d'une conférence
de presse. «II est clair pour tout
le monde que le bilan définitif
se chiffrera pas centaines», a-t-
il ajouté, gravement. «Dans le
pire des cas, il pourrait dépas-
ser un millier.»
Selon une estimation du Minis-
tère des affaires étrangères
suédois, environ 2500 touristes
suédois sont portés disparus en
Thaïlande.

indonésiennes s'occupent de
disposer des cadavres, déver-
sés dans des fosses communes
creusées à la hâte. Selon le
porte-parole militaire Ahmad
Yani Basuki, des centaines de
victimes sont probablement
ensevelies sous les débris.

160 répliques
depuis dimanche
La police et l'armée surveillent
les magasins pour éviter les
pillages tandis que les habi-
tants sont réfugiés dans les
mosquées, écoles et bâtiments
publics. Des dizaines de méde-
cins arrivent à Sumatra, où
environ 160 répliques sismi-
ques de 4,8 à 6 degrés ont été
détectées depuis dimanche. La

province d'Aceh, théâtre d'une
guerre séparatiste depuis 26
ans, est rouverte aux organisa-
tions humanitaires et journa-
listes étrangers depuis lundi.
Le président Susilo Bambang
Yudhoyono a appelé les Indo-
nésiens à prier et tentait d'or-
ganiser une conférence inter-
nationale d'aide. Le
gouvernement estime à 170
millions de francs le coût de la
reconstruction en Aceh pour
2005 et plus de 1 milliard et
139 millions par an d'ici à
2010.

Sri Lanka, Inde, Thaïlande
Au Sri Lanka, les autorités
évoquaient 2000 morts sup-
plémentaires, soit un total
d'au moins 24 743, plus 4916
disparus et près d'un million
de personnes réfugiées dans
des écoles et établissements
religieux.

L'Inde déplorait de son côté
au moins 7368 morts et
jusqu'à 10 000 personnes por-
tées disparues, dans la boue et
la végétation dense des îles
isolées d'Andaman et Nicobar.
Certains rescapés affirment
n'avoir pas mangé pendant
deuxjours ou avoir dû s'arran-
ger des crocodiles amenés par
les flots. L'aviation a effectué
des missions de reconnais-
sance et évacué plusieurs cen-
taines de personnes.

Quant à la Thaïlande, ses
autorités craignaient que le
bilan n'atteigne les 7000 morts,
contre 2400 déjà recensées,
avec la découverte de plus de
3500 cadavres dans la province
méridionale de Phang Nga.
Plus de 6000 personnes sont
portées disparues.

Chris Brummitt
ap

Aide énorme et dérisoire
La «générosité phénoménale» ne suffira pas...

terme. ATS/AFP/Reuters

SIX CENTS ITALIENS SONT PORTÉS DISPARUS

Un immense élan de solidarité

Q

uatre jours après le
séisme qui a dévasté
l'Asie du Sud, l'aide

mondiale, estimée hier à plus
de 340 millions de dollars, res-
tait encore très en deçà des
besoins et peinait à parvenir
aux démunis.

Hier, les sommes déblo-
quées par une soixantaine de
pays pour répondre à la crise
avoisinaient les 340 millions de
dollars, ce qui témoigne d'une
«générosité p hénoménale»
selon Jan Egeland, coordonna-
teur des secours d'urgence de
l'ONU. La Banque mondiale a
annoncé qu'elle débloquerait
250 millions de dollars.

Mais ces aides ne seront
pas suffisantes. «Je pense qu 'il
faudra des milliards de dol-
lars», a avancé le secrétaire
général des Nations Unies, Kofi
Annan, qui lancera le 6 janvier
un nouvel appel de fonds en
faveur des victimes. Une réu-
nion de coordination aura lieu
ensuite à Genève sous l'égide
de l'ONU.

Des centaines de tonnes de
vivres, d'équipement de pre-
mier secours et de matériel de
traitement des eaux usées sont
acheminées vers l'Indonésie, le
Sri Lanka, la Thaïlande et les
autres pays durement éprou-
vés par les vagues géantes.

Mais, reconnaît jian Ege-
land , seule une petite partie de
cette aide a été distribuée aux
personnes que la catastrophe a
laissées sans abri , vulnérables

o"eau en comparaison des besoins énormes. key

aux risques d'épidémie, mena- mentaires», a-t-il ajouté. Près
cées de famine et la frustration de 300 000 blessés ont besoin
des rescapés pourrait augmen-
ter dans les jours et les semai-
nes à venir.

Selon David Nabarro,
chargé des situations de crises
à l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), ce sont pour-
tant entre trois et cinq millions
de personnes qui sont privées
des moyens de subsistance.
«Sans la mobilisation des fonds
nécessaires et leur coordination
sur le terrain, les maladies ris-
quent de provoquer autant de
morts que la catastrophe elle-
même», a-t-il dit à Genève.

«Le tsunami n'était pas évi-
table, mais nous avons mainte-
nant la possibilité d'éviter des
décès et des souffrances supp lé-

d'un traitement médical ou
chirurgical.
Traitement de l'eau
Pour les spécialistes des situa-
tions d'urgence, le risque épi-
démique est désormais le prin-
cipal motif d'inquiétude. Et sur
ce front de l'urgence humani-
taire, la question de l'eau est
cruciale. Le tsunami a en effet
dévasté les systèmes de col-
lecte et de traitement des eaux
usées et pollué des réserves
d'eau douce.

L'OMS a expédié jusqu 'ici
33 kits sanitaires d'urgence qui
contiennent du matériel et des
médicaments de base pour
plus de 330 000 personnes

pendant trois mois. La priorité
est de fournir des médica-
ments essentiels, des sels de
réhydratation , des solutions
intraveineuses.

Alléger la dette
A côté des aides financières
étatiques et des millions de
dons privés qui restent dérisoi-
res par rapport à l'ampleur des
destructions, la communauté
internationale prend
conscience que les pays tou-
chés devront faire l'objet de
facilités financières sur le long
terme. ATS/AFP/Reuters

¦ Selon les dernières estima-
tions, 600 Italiens ont disparu
dans le raz-de-marée. Un bilan
tragique, qui pour l'Italie,
constitue une véritable tragé-
die nationale.

Dans l'émotion, la Pénin-
sule s'est mobilisée pour venir
en aide aux populations tou-
chées par le tsunami en orga-
nisant notamment des récoltes
de fonds.

Un sommet extraordinaire
Les opérateurs de téléphonie
et la télévision publique, qui
ont mis en place un numéro
vert pour les donations, ont
déjà recueilli plus de 20 mil-
lions de francs.

Le sixième sens
¦ Les animaux sauvages semblent
avoir échappé aux raz-de-marée
qui se sont abattus sur le pourtour
de l'océan Indien dimanche. Pour
certains spécialistes, cela accrédite
la thèse d'un «sixième sens» leur
permettant de détecter
l'imminence d'une catastrophe
naturelle.
Au Sri Lanka, les autorités
recensent plus de 27 000 morts,
mais aucun cadavre d'animal sau-
vage n'a été retrouvé.
«Aucun éléphant n'est mort, ni
même le moindre lièvre ou le
moindre lapin. Je pense que les
animaux peuvent sentir venir les
catastrophes. Ils ont un sixième
sens. Ils savent quand quelque
chose va arriver», affirme H. D.

Au niveau des institutions,
le premier ministre Silvio Ber-
lusconi a contacté Tony Blair
pour organiser, le plus rapide-
ment possible, un G8 extraor-
dinaire à Rome afin d'étudier
un plan de relance économi-
que des pays de la zone sinis-
trés par le raz-de-marée. Le
gouvernement a également
débloqué des fonds d'urgence
pour aider les pays du Pacifi-
que et annoncé en parallèle
qu'il réduira la dette des
nations les plus pauvres.

Fêtes annulées
Mais c'est au niveau des Muni-
cipalités que l'on enregistre le
plus beau geste de solidarité.

des animaux
Ratnayake, directeur adjoint des
services de protection de la nature
au Sri Lanka.
Dans le sud-est de l'île, la mer a
pourtant pénétré jusqu'à deux
kilomètres à l'intérieur du parc
naturel de Yala, plus grande
réserve sauvage du pays où vivent
des centaines d'éléphants et des
léopards.
Des spécialistes s'interrogent sur
cette mystérieuse capacité. «Les
animaux semblent capables de
détecter certains phénomènes,
notamment les oiseaux (...) Ily a
beaucoup d'histoires d'oiseaux
ayant détecté des catastrophes
imminentes», insiste Clive Walker,
auteur de plusieurs ouvrages sur
la faune africaine. ATS/Reuters

Du nord au sud, de nombreu-
ses villes ont décidé d'annuler
les fêtes publiques organisées
pour célébrer l'arrivée du nou-
vel an.
Les fonds débloqués par les

Municipalités concernées
seront reversés aux popula-
tions des pays touchés par le
désastre par le biais de la
Croix-Rouge internationale. A
Naples, le traditionnel specta-
cle de feux d'artifice a été
annulé. Et ce soir, une minute
de silence sera observée dans
toute l'Italie durant les retrai-
tes aux flambeaux organisées
pour commémorer les morts.

De Rome
Ariel F. Dumont
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Ses racines chamosardes, elle
n'est pas prête... à les déraciner.
Habitée par un tempérament
actif et combatif, cette énergique
«quadra» n'est pas vraiment
«copine» avec l'approximation,
la désinvolture et, par voie de
conséquence, le je-m'en-
foutisme. Armée d'une volonté
de fer, elle a su «négocier» tous
les écueils qui ont jalonné son
parcours. Raisonnablement exi-
geante, un brin autoritaire,
patiente - il y a tout de même
des limites à ne pas dépasser! -
tolérante, elle a le sens de
l'accueil dans le sang. Usons de
la métaphore et osons donc la
comparaison: «C'est une main
de fer dans un gant de velours».
L'humeur quotidiennement au
zénith, Marie-Bé est une «fée de
la fromagerie» au centre
commercial de l'Avenir - super-
marché Superprice - à la place
des Potences, à Sion.
La gastronomie vous a-
t-elle toujours alléchée?
f n effet, je fus attirée, très
tôt, par l'art culinaire et
tout ce qui gravite autour.
Votre savoir-faire, votre
expérience et votre entre-
gent sont (re)connus à dix
lieues à la ronde. A
quelle(s) enseigne(s)?
J'ai exercé mes activités
professionnelles liées au
fromage dans plusieurs
établissements spécialisés;
et j 'ai fréquenté les
marchés, les foires...
Depuis l'ouverture du
nouveau centre
commercial l'Avenir -
anciennement Magro City
- vous avez la responsabi-
lité du «rayon
fromagerie». Pouvez-yous
déjà tirer un bilan?
Certes, nous sommes en
pleine période de fêtes;
mais dès les premiers jours
d'ouverture, le supermar-
ché Superprice fut «pris
d'assaut». Et on se
bouscula au portillon de la
fromagerie.
Etes-vous en mesure de
nous «décrire» votre
domaine?
La fromagerie de l'Avenir
propose quelque trois
cents sortes de fromages.
II y en a pour tous les
goûts!
Voulez-vous nous mettre
l'eau à la bouche?
De l'eau, certes - (sou)rires -
- mais je suis plutôt parti-
sane d'un mariage crus-
fromages.
Autres suggestions?
Par les temps qui courent,
je vous conseille nos
plateaux de fromages
pour les apéros, les
desserts, etc.

Bonne
' I

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

«Avocate
de l'environnement»

Lentreprise valaisanne Chime-Flex, à Monthey, souffle ses cinq bougies.

MONTHEY La quali-
fier de «dynami-

que» relève de l'euphé-
misme. A l'image de ses
initiateurs et de ses ani-
mateurs, elle a jeté , il y a
cinq ans, les fondations
de son édifice en exhi-
bant une raison sociale
qui a gravi les échelons
d'une hiérarchie profes-
sionnelle spécifique. En
effet , l'entreprise Chime-
Flex commercialise des
produits (Roccheggiani)
destinés à l'évacuation
des effluents gazeux. Du
simple tubage inox - les
assainissements de
chaufferie y ont recours -
aux conduits dissimulés
en gaine technique dévo-
lus aux nouvelles instal-
lations en passant par les
cheminées de façades à
double paroi munies
d'un manteau en inox ou
en cuivre, Chime-Flex est
à même de répondre
rapidement aux désirs,
aux exigences des profes-
sionnels de la branche
du chauffage. Dans cet
ordre d'idée, le marché
des conduits de fumées
évolue considérable-
ment. Les directives y
relatives plagient la

Chime-Flex, av. du Simplon 100, à Monthey, a fêté son Se anniversaire - le centre
de Crissier a soufflé, quant à lui, sa Ire bougie! Animée par une équipe de pro-
fessionnels rompus aux exigences du chauffage, cette entreprise valaisanne est
spécialisée dans la commercialisation des produits pour l'évacuation des effluents
gazeux.
mode et troublent la
compréhension des pro-
fessionnels conscien-
cieux

Ainsi, la nouvelle
norme européenne
entrera en vigueur le lei
janvier 2005, rendant, de
ce fait, caduque celle de
1993. Par voie de consé-

quence, de nombreux
changements techniques
se profilent à l'horizon...
Que ce soit pour les
épaisseurs des parois
intérieures ou encore des
isolants thermiques.
Mais Chime-Flex, c'est
encore et surtout une
organisation hors pair

Idd

ainsi qu'un staff techni-
que composé de profes-
sionnels compétents,
expérimentés... qui vous
présentent leurs meil-
leurs vœux pour 2005.
Tél. 0244725670 - E-
mail: info@chime-flex.ch
- Internet: www.chime-
flexch

Son premier Noël

CONTHEY «Attendu
comme le Messie»,

ce Pro au service des
pros est arrivé sur sol
contheysan au seuil de
l'automne 2004. Sa pré-
sence rime, aujourd'hui ,
avec premier marché
Prodega Cash+Carry en
Valais. Aisément accessi-
ble - via un vaste parking
souterrain - la 17e filiale
du leader helvétique du

libre-service en gros
pour les restaurateurs,
hôteliers et détaillants
offre non seulement un
assortiment profession-
nel de plus de 30 000 arti-
cles et produits régio-
naux, mais également
une grande expérience
en matière d'achat. Et ce
sur une surface de 4200
m2. Le point de vente
contheysan reflète fidèle-

Supermarché Manor

MONTHEY Pour
Denise Tu-rin, ce

fut Noël... au début dé-
cembre déjà! Avec la
complicité de dame
Chance, la lauréate
muriane du concours
Supermarché Manor, à
Monthey, eut le loisir de
goûter au banquet du
bonheur en se mettant
au volant d'une Suzuki
Ignis Sport du garage

Udressy, à Collombey.
Au-jourd'hui, le Super-
marché Manor sis dans
la capitale du Chablais
valaisan, c'est... 400 m2
d'espace supplémentaire
spécialement aménagé
pour acccueillir toutes
vos envies. Depuis 1994,
tous les grands magasins
alémaniques du groupe
portent le nom de
Manor. Ceux de la

Î 

Denise Turin, la
lauréate (1er prix)
du concours
supermarché, a
pris possession de
sa Suzuki en pré-
sence de B.
Berthoud (garage
Udressy) et J.-R.
Wassmer,
directeur du
centre Manor, à
Monthey. idd

Romandie et du Tessin
l'ont, quant à eux, adopté
en septembre 2000. La
maison mère, Maus Frè-
res, regroupe, respective-
ment, les septante-cinq
grands magasins Manor,
les restaurants Manora,
les chaînes de magasins
de sport Athleticum et de
mobilier Fly, ainsi que les
centres de bricolage et de
jardinage Jumbo.

Dans l'aire
d'accueil de
Prodega - ce
pro au service
des pros - à
Conthey, Tony
Gallardo a
confectionné
une crèche
sentant bon le
santon et le
sapin... de
Noël. r. bolli

ment l'image de marque
de la maison: réunir sous
un même toit et à des
prix avantageux un riche
éventail d'articles «food»
et «non food». Et grâce
au talent de «Toni de
Marseille», Prodega
Conthey accueille sa
clientèle sur fond de crè-
che de Noël mariant
«accents» du cru et de
Provence.

Meubles Pesse 1005

L'entreprise Meubles Pesse, a Monthey, a construit sa notoriété sur cette incon-
tournable notion que l'on nomme: travail. Vint s'y greffer cette qualité essentielle
«baptisée»: constance. Au fil des (six) décennies, cette entreprise familiale tissa
une toile sur laquelle se profilèrent les lettres du slogan - réalité: «Les imbatta-
bles meubles Pesse». Aujourd'hui, le label Pesse se décline... en trois magasins: du
miniprix aux grandes marques, Natura et Meubles Pesse Style. Ceux-ci s'expri-
ment sur une aire d'exposition de 13 500 m2 et offren t le plus grand choix en
Suisse romande. Mais les imbattables meubles Pesse, c'est encore ce catalogue
2005 qui fera défiler sous vos yeux des produits de qualité, un riche éventail de
meubles massifs et de style marqués du sceau Hulsta, Ligne Roset, Rolf Benz...
Francis Pesse et son fils Samuel (en médaillon) vous souhaitent une année 2005
meublée... de Satisfactions. WWW.peSSe.Ch r. bolli et photomontage fmischler

Le cana
d'Emile
Moret
MARTIGNY-SIERRE

Elle privilégie l'ac-
cueil et le conseil person-
nalisé. A l'évidence, Emil
Moret Meubles place la
clientèle au centre de ses
préoccupations. A tra-
vers sa démarche, l'en-
treprise familiale octodu-
rienne favorise la
fidélisation du consom-
mateur. D'autant que,
dans son existence,
celui-ci pourvoit , à cinq
ou six reprises, au renou-
vellement de son mobi-
lier. Il importe donc de
l'orienter, à chaque fois,
dans ses choix. Et en sol-
licitan t quatre-vingts à
cent fournisseurs aptes à
proposer du meuble

Le 70e anniversaire d'Emile Moret meubles, à Marti-
gny et Sierre, rime également avec concours et prix...
canapé de Sede (rjemporté par Gérard Fellay de Ver-
bier. A gauche, Olivier Moret. r boni

contemporain «évolutif», s'avère incontournable,
Emile Moret facilite la le recours à des simula-
tâche de ses collabora- tions informatiques
teurs. Ceux-ci s'em- constitue un «PLUS»,
ploient à suivre et à satis- Emile Moret , c'est encore
faire les envies de la ce concours lié au 70e
clientèle. Si la vision anniversaire qui a permis
directe « des aménage- à dame Chance de
ments - bibliothèques, remettre un canapé en
meubles, sa-lons - cuir à Gérard Fellay.

Du caractère!
Personnalité, élégance, émotion...

tels sont les maîtres mots
du nouveau style Audi.

Dans son rôle de séductrice, la nouvelle Audi A4 a
conquis les visiteurs lors de sa présentation au
garage Olympic, à Sierre. r. boni

SIERRE Avoir sa propre nouvelle génération
opinion, ne rien se constituent des référen-

laisser imposer, poursui- ces en raison de leur
vre des buts et prendre puissance, de leur effica-
des décisions... tel est le cité et de leur fonction-
portrait de la forte per- nement harmonieux,
sonnalité par excellence. Une puissance souve-
Dans cet ordre d'idée, la raine, telle est , en outre,
présence de la nouvelle la principale caractéristi-
Audi A4 laisse des traces, que du nouveau moteur
Quintessence de l'auto- 3,2 titres V6 FSI. Quant
mobile, elle définit de au nouveau 2,0 litres FSI
nouveaux standards de turbo, il allie les avanta-
caractère et de luxe dans ges de cette technique
sa catégorie. Au chapitre économique au dyna-
«motorisation», Audi misme du turbo. Une
continue d'anticiper, autre puissance - cela ne
D'ailleurs, ses ingénieurs nuit point à l'aspect éco-
se manifestent à travers nomique! - s'exprime
une devise ambitieuse: également à travers les
l'art ne consiste pas à diesels de l'A4 que vous
suivre, mais à précéder, suggère le garage Olym-
Dans la foulée, les pic, à Sierre, Sion et Mar-
moteurs FSI et TDI de tigny.

http://www.pesse.ch
mailto:info@chime-flex.ch
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CYCLOCROSS
L'élite mondiale à Aigle
Les meilleurs spécialistes mondiaux
disputeront la huitième manche de la
coupe du monde dimanche. 20

de la coupe de Suisse (4-2) a été l'événement majeur . . . ... _
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Bélanger a fait sa pub
Le Canadien s'est beaucoup montré lors de la coupe Spengler. II a crié son mécontentement

d'être relégué en ligues mineures américaines et a décroché un nouveau contrat.

A 

Davos, Chris Bélan-
ger a fait sa pub. Et
ça a marché. «Je
signerai mon nou-
veau contrat ce soir

ou demain (hier ou
aujourd'hui)» , affirmait l'ex-
défenseur de Bienne à l'issue
du match gagné face à IFK
Helsinki. Dans quel club? Mys-
tère... Chris Bélanger est un cas
unique dans la planète hockey.
Le défenseur ontarien, un ex
de Zoug, d'Ajoie , de Grasshop-
per et , bien sûr, de Bienne, est
un caméléon sur patin. Sourire
Pepsodent en prime, il s'intè-
gre comme par magie dans
chaque nouveau biotope qu'il
découvre. Pointant «Belly»
n'est pas vraiment comblé par
son statut de joueur de ligues
mineures nord-américaines. A
Davos, depuis le début de la
semaine, il l'a crié très haut et
très fort. Les Alpes grisonnes
n'ont fait qu'amplifier l'écho
de son mécontentement...

Bélanger, son fantasme,
c'est de trouver de l'embauche
sur le Vieux-Continent. «Mon
meilleur souvenir en Europe?
Mais c'est à Bienne, évidem-
ment», s'enthousiasme-t-il.
«Ce titre de champion de LNB
restera gravé dans ma
mémoire. Ce fu t  merveilleux. Je
n'ai qu 'un seul regret: ne pas
avoir trouvé un terrain d'en-
tente avec les dirigeants pour
rester. Je n'avais pourtant pas de
problèmes avec qui que se soit
et je me sentais bien à Bienne.
Je n'ai pas compris.»

Avec
Doua Honeqqer
Très au fait de ce qui se trame
en Suisse depuis la reprise des
hostilités, il a été en mesure de
répondre parfaitement à quel-
ques questions plus ou moins
perfides. Du style: qui est le
topscorer de LNB? «Mais c'est
mon amijesse (Bélanger). » Ou
encore: qui est le nouvel
entraîneur du HC Bienne?
«Kim Collins. C'est dommage
pour Charly. Je m'entendais

¦ Un stade neuf

Le bud get de rénovation du
Stade de Glace, refusé une pre-
mière fois en octobre 2003, a
été finalement accepté par le
souverain davosien cette
année. Les travaux, qui se
dérouleront par étapes, com-
menceront très exactement le
14 avril 2005, selon la Gazette
de la Coupe Spengler. Le rava-
lement de façade débutera
dans un premier temps par la
tribune nord de la patinoire,
où se trouve le Hadlerorst (nid
d'aigle). Or, l'ultime rencontre
de la finale des play-off , qui se
jouera au meilleur des sept
matches cette année, pourrait
se disputer le... 14 avril. Mais
que les fans davosiens soient
rassurés: au cas où le HCD irait
aussi loin dans la compétition
cette saison et devait disputer
à domicile cette «finale de la
finale», le début des travaux
serait repoussé d'un jour...
¦ Tosio brille
Une partie un peu spéciale
s'est disputée hier matin au
Stade de Glace. Une sélection
d'anciennes gloires davosien-
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Chris Bélanger s'est beaucoup montré durant la coupe Spengler, il a aussi donné des conseils à des
jeunes débutants fiers de leur professeur. keystone

bien avec lui et il faisait du bon Au terme de la saison pas- reparti cet été outre-Atlantique
travail.» sée, le défenseur offensif est faute d'avoir trouvé un club en

La finale d'aujourd'hui entre le Sparta Prague et Davos sera la dernière de la coupe Spengler dans
la configuration actuelle du stade de glace. , keystone

nés affrontait une formation seniors locaux (défaite 6-19). A d'excellents réflexes et une
composée de hockeyeurs la décharge des Davosiens, il «vista» ma foi remarquable,
ayant évolué, naguère, en ligue faut relever la présence dans Une partie du duel s'est jouée
nationale. Le résultat final? les buts adverses d'un certain sous les yeux de David Aebi-
Une «humiliation» pour les Renato Tosio, qui a conservé scher, qui est resté 10 bonnes

Suisse ou en Europe. Le début
de la saison, il l'a joué en East
Coast Hockey League (ECHL) ,
la «troisième» division là-bas,
tout là-bas. Il travaillait pour
les Charlotte Checkers. Il leur a
offert un but et six assists en 17
matches. «7e me faisais porter
mon sac de hockey par mes
tout jeunes coéquip iers», rigole
le Canadien de 32 ans. Une
sorte «d'ancêtre» dans cette
ligue de développement nord-
américaine mettant en scène
des hockeyeurs en devenir.

Très satisfait que son agent
Doug Honegger lui ait trouvé
de l'embauche en Europe,
l'ancien Biennois ne regrette
pourtant pas d'être rentré en
Amérique du Nord. «Ma
famille, qui n'avait p lus fêté
Noël là-bas depuis belle lurette,
était ravie d'y retourner.»
Bélanger est revenu durant les
fêtes à Davos sans sa femme et
son fils. Mais accompagné par
son père, qui «a vraiment pris
du bon temps ici, à Davos».

Sans étoile de la NHL
Tout comme le fiston! «Je suis
content de ce que j 'ai fait
durant cette coupe Speng ler
avec le Team Canada. Du reste,
les dirigeants viennent de me
féliciter pour mon boulot»,
expliquait-il, lui qui n'a ni
score, ni réalisé d'assists cette
année à Davos. Surtout, il
relève la qualité exceptionnelle
de l'opposition. «Toutes les
équipes possédaient dans leurs
rangs trois ou quatre stars de
NHL. Et le Team Canada a
gagné trois matches sur quatre
dans le tour qualificatif. C'est
quand même très bien.»

A noter que Chris Bélanger
a battu un record à l'occasion
de cette 78e coupe Spengler. Il
vient de disputer son 6e tour-
noi davosien d'affilée sous le
chandail unifolié. Ce qu'il n'a
pas manqué de relever. En
excellent businessman qu'il
est.

De Davos
Frédéric Lovis

minutes aux abords de l'aire de
jeu, avant de s'entraîner avec
le Sparta Prague. L'occasion
rêvée pour quelques fans de
faire signer un autographe ou
de prendre une photo en com-
pagnie du gardien des Colo-
rado Avalanches. Une «corvée»
à laquelle se prête volontiers le
Fribourgeois depuis le début
de tournoi. Pour le plus grand
bonheur de ses admirateurs.
¦ Les Canadiens
courbent
Le Team Canada était censé
s'entraîner tôt hier matin, juste
avant le «match de gala» évo-
qué ci-dessus. Mais, le
moment venu, personne n'a
vu l'ombre d'un joueur arbo-
rant le chandail unifolié. Seul
Andy Huppi, l'un des masseurs
engagés par les Canadiens
durant le tournoi et qui prodi-
gue habituellement ses soins à
Rapperswil, vaquait à quelques
occupations. «Vous pensez
sérieusement que nous avons
encore une chance de nous
qualifier pour la f inale?»,
(s') interrogeait-il entre deux
travaux de maintenance.
Défaitisme ou réalisme? FL

3. Team Canada 4 3 0 1 13-10 6
4. MetallurgM. 4 1 0  3 14-17 4
5. IFK Helsinki 4 0 0 4 8 -18 0

* = Qualifié pour la finale

Aujourd'hui
Finale
12.00 Davos - Sparta Prague

DAVOS
En finale
¦ Davos disputera sa cin-
quième finale consécutive de
la coupe Spengler à Davos. Le
club grison a battu 6-4 le
Sparta Prague qu'il retrouvera
vendredi à midi pour le match
décisif. Dans l'après-midi, le
Team Canada avait battu 3-2
IFK Helsinki. Un succès inutile.
Les Davosiens avaient leur
destin entre les mains. Une
victoire contre les Tchèques
leur permettait d'accéder à la
finale alors que Sparta aurait
dû se faire violence pour battre
Davos et ainsi affronter le
Team Canada en finale. Les
données furent rapidement
claires lorsque les Tchèques se
présentèrent sur la glace sans
un bloc de titulaires. SI

Q Sparta Prague "»1„I2}
0 Davos (2 31)
Stade de glace. 7580 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Reiber, Mau-
ron/Rébillard. Buts: 1re (0'52") Marha
(Thornton) 0-1. 6e (5'01") Chabada
(Wichser/à 5 contre 4) 1 -1. 6e (5'46")
Saint- Louis (Thornton, Marha) 1-2.
23e Ramholt (Ambùhl, Sutter) 1-3.25e
Nash (Thornton, Marha/à 5 contre 4)
1-4. 34e Riesen (Nash, Reto von Arx)
1-5. 37e Netik (Straka, Prochazka/à 4
contre 4) 2-5. 41e (40'51") Marek
(Wichser/à 5 contre 4) 3-5. 58e
Majesky (Straka/à 5 contre 4) 4-5. 60e
(59'56") Nash (Riesen) 4-6 (dans le but
vide). Pénalités: 8x2' plus 10' (Marek)
contre Sparta Prague, 7 x 2 '  contre
Davos.
Sparta Prague: Aebischer; Dobron,
Reznicek; Prochazka, Schnabel; Hanz-
lik, Martin Richter; Wichser, Marek,
Chabada; Bartschi, Bros, Kasparik;
Netik, Straka, Dragoun; Majesky.
Davos: Hiller; Gianola, Jan von Arx;
Hauer, Kress; Winkler, Barry Richter;
Ramholt, Haller; Riesen, Reto von Arx,
Nash; Saint- Louis, Marha, Thornton;
Christen, Rizzi, Petrow; Ambùhl, Sutter,
Hagman.

Q IFK Helsinki (0 2 0)

E] Team Canada (2 1 0)
Stade de Glace. 7580 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: McCreary
(Can), Wirth/Kùng. Buts: Ire (0'44")
Alston (Robitaille) 0-1. 19e Gardner
(Shantz, Astley, à 5 contre 4) 0-2. 21 e
(20'49") Robitaille (Roest) 0-3. 31e
Vopat (Vihko, à 4 contre 5!) 1-3. 40e
(39'44") Hirschovits (Sôderholm, Heikki
Laine) 2-3.
Pénalités: 5_x 2' contre IFK Helsinki, 6
x 2' contre Team Canada.
IFK Helsinki: Vokoun; Sôderholm,
Karalathi; Kurvinen, Hovinen; Pikkarai-
nen, Zidlicky; Kultanen, Varakas; Vopat,
Harkins, Vihko; Kuhta, Pirjetâ, Ruutu;
Luttinen, Petrell, Heikki Laine; Fagers-
tedt, Hirschovits, Mikko Laine.
Team Canada: Auld; Boileau, Pol-
lock; Heward, Laperrière; Bélanger,
Astley; Kelly; Domenichelli, Toms, Tru-
del; Roest, Robitaille, Alston; McTavish,
Pittis, Sarault; Gardner, Shantz, Landry.
Notes: Laperrière, blessé à un genou
lors du premier tiers, ne réapparaît
plus. 60e (59'24") temps mort de IFK
Helsinki, dès 59'12" sans gardien.

COUPE SPENGLER
Résultats
Helsinki-Team Canada 2-3
Davos - Sparta Prague 6-4

Classement
1. Davos* 4 3 0 1 17-10 7
2. Soarta Praaue 4 3 0 1 18-15 6



VOILE

VENDÉE GLOBE

Wavre rapide
¦ Alors qu'en tête Jean Le Cam
(«Bonduelle») fond sur le cap
Horn, en accroissant son
avance sur ses poursuivants
immédiats, le plus rapide des
dernières 24 heures a été
Dominique Wavre («Tené-
mos»). Le skipper genevois,
toujours cinquième, après une
semaine tranquille, se retrouve
en effet en pleine tempête. Le
leader filait en à près de 17
nœuds à la mi-journée tandis
que ses deux poursuivants Vin-
cent Riou («PRB») et Mike Gol-
ding («Ecover») naviguaient
environ deux nœuds moins
vite et pointaient respective-
ment à 200 milles et 290 milles.

Le plus rapide de tous
entre mercredi et jeudi a
cependant été Dominique
Wavre, qui après une semaine
«d'anticyclone lacustre» dans le
sud de la Nouvelle-Zélande, a
pris de plein fouet une tem-
pête. «Je suis un peu tendu car
c'est la baston, c'est un peu la
guerre. J 'ai des vents de 55
nœuds, ça fait  beaucoup de
bruit, i ly  a des craquements...
Je suis en survie, j 'essaie de dor-
mir par petits sommes de dix
minutes. Je crains la casse.» Le
navigateur suisse savait que les
conditions météo allaient
changer radicalement: «On
était prévenu et prépa ré, mais
la transition est brutale.»

SI

¦ FOOTBALL
Solidarité anglaise
Les 20 clubs de la Premier
League se sont cotisés pour don-
ner un million de livres (environ
1,41 million d'euros) aux
victimes des tsunamis en Asie.
Chaque club a contribué à hau-
teur de 50 000 livres (70 500
euros). Le monde du sport
anglais s'est largement mobilisé,
avec un don de 15 000 livres
(21 150 euros) par les joueurs de
cricket anglais et gallois, en tour-
née en Afrique du Sud.

¦ FOOTBALL
Rooney suspendu
L'attaquant de Manchester Uni-
ted Wayne Rooney a été
suspendu pour trois matches par
la fédération anglaise pour
«comportement violent». II avait
frappé le défenseur de Bolton Tal
Ben Haim en championnat
dimanche. Ce geste avait
échappé à l'arbitre...

¦ HOCKEY SUR GLACE
Monnet à Berne
Berne a frappé un grand coup
sur le marché des transferts en
s'assurant les services de Thibaut
Monnet pour trois années. Le
Valaisan est le meilleur compteui
actuel de Langnau. A 22 ans, le
jeune international (19
sélections) va ainsi connaître son
sixième club en huit ans de car-
rière. Junior à Martigny, il a
ensuite porté les couleurs de
Lausanne, La Chaux-de-Fonds,
Fribourg Gottéron et Langnau au
cours des deux derniers
championnats.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Laperrière blessé
Ajoie devra se passer des
services du Canadien Dan Laper-
rière jusqu'à la fin de la saison.
Le défenseur s'est blessé grave-
ment au genou lors du match
entre IFK Helsinki et le Team
Canada (2-3) lors de la coupe
Spengler. II souffre d'une déchi-
rure complète des ligaments
croisés extérieurs et d'une déchi-
rure partielle des ligaments inté-
rieurs du genou droit. SI

L élite mondiale a Aigle
La ville vaudoise accueille dimanche la huitième manche de la coupe du monde.

A

igle accueillera
dimanche la 8e des
onze manches de la
Coupe du monde
2004-2005. L'épreuve,

organisée par le Cyclophile
d'Aigle, se déroulera sur un cir-
cuit de 2600 m tracé aux
abords du Centre mondial du
cyclisme (CMC). Elle réunira
plus de 60 coureurs d'une
dizaine de nations. L'organisa-
tion d'une manche de Coupe
du monde sur les rives du
Rhône ne s'explique pas seule-
ment par l'implantation dans
la région du CMC. Le Chablais
vaudois a toujours été une
terre de cyclocross, dont le
représentant le plus illustre et
brillant fui Pascal Richard,
champion du monde en 1988
et 2e en 1986.

Le souvenir de Zweifel
La Suisse, qui joua les premiers
rôles dans la spécialité pen-
dant une quinzaine d'années,
avec cinq titres mondiaux pour
Albert Zweifel - 1976, 77, 78, 79
et 86), un de Richard (88) ainsi
que de nombreux accessits de
Peter Frischknecht, ne tient
plus le même rang. Les Belges,
dont l'hémonie (avec Eric et
Roger deVlaeminck, ou Albert
Van Damme) avait précisé-
ment été stoppée par Zweifel,

Erwin Vervecken, Richard Groenendael et Sven Nijs (de gauche à droite) seront à Aigle après avoir
distancé tous leurs concurrents à Diegem en Belgique dimanche. keystone

ont retrouvé leur position
dominante. Année après
année, ils trustent les podiums
des championnats du monde
et des courses saisonnières.

Sven Nijs en favori
Entre-temps, les courses à tra-
vers labours ont passablement
évolué. L'UCI en a modifié la
structure, ordonnant des par-

cours plus roulants, avec
moins de portage du vélo. Il
fallait relancer la discipline en
perte de notoriété en tentant
d'attirer des routiers assez cos-

tauds pour se distinguer. Cette
année, les Tchèques (Mlynat
Zdeniek et Kamil Ausbuher) et
les Belges (Sven Nijs à 4 repri-
ses et Erwin Vervecken) ont
remporté les sept premières
manches. Ils poursuivriont
leur domination dimanche à
Aigle.

Nijs (28 ans) sera même le
grandissime favori.

Après un début de saison
sans forcer (5e des Ire et 2e
manches) , il est devenu quasi-
ment imbattable. Totalisant
déjà 16 victoires cette saison, il
vient de s'imposer deux fois en
24 heures, à Hofstade et Loen-
hout. Nijs sera à la tête d'une
délégation belge forte de treize
coureurs- dont dix ont été
sélectionnés par le coach
national Rudy de Bie, et com-
prenant notamment le cham-
pion du monde en titre Bart
Wellens.

Outre les Tchèques Zde-
niek, Ausbuher et Jiri Pospisil,
le Néerlandais Richard Gro-
nendaal et l'Italien Enrico
Franzoi devraient être les rares
coureurs à pouvoir s'immiscer
dans la lutte belgo-belge. Côté
suisse, les meilleurs devraient
être le champion national
Christian Heule et Thomas
Frischknecht, 7e à Loenhout.

SI

SIERRE - BIENNE

Le retour de Kim Collins à Graben
¦ La première rencontre de
l'année 2005, qui est aussi la
dernière du troisième tour,
coïncidera avec le retour de
Kim Collins, entraîneur du HC
Sierre-Anniviers durant deux
saisons, à Graben. Le Cana-
dien,, dont le contrat n'avait
pas été renouvelé au prin-
temps dernier, a retrouvé de
l'embauche à Bienne dans le
courant du mois de décembre.
Les Bernois rendront donc
visite aux Valaisans ce diman-
che à 18 heures.

Plus de points à perdre
Les deux équipes sont appe-
lées à s'affronter deux fois en
l'espace de trois jours puisque
Sierre se déplacera à Bienne
mardi prochain. Cette double
confrontation est particulière-
ment importante si l'on sait
que Bienne, grâce aux faux-pas
répétés du HC Sierre avant
Noël, compte désormais un
point d'avance sur son adver-
saire. Or, compte tenu du res-
serrement constaté derrière
Bâle, Sierre ne peut plus se
permettre de perdre des points

Kim Collins revient à S/erre.gibus

face à ses adversaires directs
s'il veut rester dans les quatre
premiers.

Lors du premier tour, le
club valaisan avait facilement
dominé les Bernois, lesquels
avaient pris une cinglante
revanche (10-1) lors du
deuxième tour. Pour cette par-
tie, Sierre pourrait compter sur
le prêt du Davosien Marc

Heberlein. Les deux équipes
ont tous deux affronté un
adversaire de LNA durant la
pause. Sierre s'est incliné 3-5
face à Genève Servette alors
que Bienne a perdu, mercredi

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

soir, face à Fribourg (2-6). Les
Valaisans, après quelques jours
de congé, ont repris les entraî-
nements, des séances particu-
lièrement soutenues.

CS

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

MONDIAUX M20

Suisse battue
¦ La sélection suisse des M20
s'est inclinée logiquement 5-2
contre la République tchèque
lors de son avant-dernier
match du tour préliminaire
des Mondiaux. Elle jouera ainsi
sa qualification éventuelle
pour les quarts de finale dans
son dernier match contre la
Russie, dans la nuit de jeudi à
vendredi. Pom obtenir leur
ticket pour les quarts de finale,
les «boys» de Kôbi Kôlliker
devront battre les Russes. Face
aux Tchèques, les jeunes Suis-
ses ont manqué de dyna-
misme et se sont inclinés en
toute logique. «Nous avons
bien joué, mais il nous manque
quelque chose pour battre les
grandes nations», constatait
Kôlliker. SI
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HOCKEY SUR GLACE

LNA
Dimanche
16.00 FR Gottéron - Lugano

GE Servette - Langnau
Kloten - Berne
Zurich Lions - Lausanne
Zoug - Rapperswil

Classement
1. Lugano
2. Davos
3. ZH Lions
4. Rapperswil
5. Zoug
6. Ambri-Piotta
7. GE Servette
8. Berne

32 21 5 6 108- 76 47
32 20 3 9 124- 81 43
32 18 3 11 109- 78 39
32 16 4 12 106- 88 36
32 14 5 13 97-102 33
32 14 5 13 103-101 33
32 14 4 14 95-100 32
32 13 4 15 94- 91 30

LNB
Dimanche
16.00 Bâle-Thurgovie

Forw. Morges - Ajoie
GCK Lions - Ch.-de-Fonds
Langenthal - Coire
Olten - Viège
Sierre - Bienne

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

MEMORIAL
TINGUELY

Sion 4e
¦ La 10e édition du Mémorial
Jean-Tinguley a débuté en fan-
fare lundi et mardi à la pati-
noire de Marly, avec un beau
vainqueur dans la catégorie
des piccolos, du SC Berne. Ce
dernier a mis un terme à l'hé-
gémonie des jeunes du HC
Gottéron, vainqueurs sans
partage lors des quatre derniè-
res éditions. La finale, dispu-
tée, engagée et déjà technique,
a mis en présence les équipes
de Berne et de Lausanne. Les
premiers s'imposant par 3 à 0.
Pour la 3e place, Sensé s'est
imposé face à Sion sur le score
de7àl .

Les jeunes de Fribourg,
habitués à occuper la tête, ont,
cette fois, dû se contenter de la
6e place, derrière les Jurassiens
des Franches-Montagnes. Sui-
vent, dans l'ordre, le HC
Bienne, Wissle, les Genevois
des Trois-Chênes et l'école
Jean-Tinguely. Vingt équipes
de toute la Suisse, dix dans
chacune des catégories picco-
los et moskitos ont participé à
ce mémorial.
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fannéeLe matcn ae iannée
Mené deux fois au score, Sion a battu Servette en seizièmes de finale de la coupe de Suisse (4-2)

4 400 spectateurs ont revécu la légende de Tourbillon

T

ourbillon a vécu l'évé-
nement de l'année le
23 octobre. Le stade
valaisan a replongé
dans la légende de la

coupe de Suisse lors des seiziè-
mes de finale de cette coupe et
la venue de Servette. Un derby
dont les compétitions officiel-
les étaient orphelines depuis
plus de deux ans et demi. Sion
s'est imposé 4-2 devant 14 400
spectateurs. Menés deux fois à
la marque, dont la première
sur un autobut de Léonard
Thurre dès la quatrième
minute, les coéquipiers de
Fabrice Borer ont écrit une
nouvelle page de l'histoire
valaisanne en coupe de Suisse.
«Peu de clubs en Suisse permet-
tent de vivre des émotions aussi
intenses», apprécie le capitaine
sédunois. «Sion les offre avec
p lus de régularité. Ce genre de
matches, je ne les oublie pas. Ce
Sion - Servette restera dans ma
mémoire pour p lusieurs années
même si nous avons échoué au
tour suivant.»

Un doublé d'Alberto
Regazzoni, un but de Léonard
Thurre et un de Yoann Langlet
ont concrétisé les espoirs
valaisans. «Au niveau du jeu
produit, de la force de caractère
et de notre sérénité défensive, ce
match a été le meilleur de
notre premier tour. A un point
tel que je n'ai jamais douté de
notre qualification. Nous avons
tout de suite réagi après l'ou-
verture du score, nous avons
tout de suite replacé le match
dans la bonne direction pour
nous. Nous avons dépensé
beaucoup de forces et d'énergie,
nous l'avons payé trois jours
p lus tard contre Vaduz (ndlr: 2-
2), mais une victoire comme
celle-là apporte énormément à
un groupe.» La mémoire de
Borer a retenu d'autres
moments similaires. «Pas de
rappel direct, mais beaucoup
de parallèles avec le huitième
de f inale contre Grasshopper
du printemps 1997.» Un but de
Dominique Bertone avait qua-
lifié les Sédunois à la dernière
minute dans une fin de ren-
contre joué à dix contre onze.
«Un match de coupe est tou-
jours différent d'un autre même
si des sentiments similaires se
dégagent parfois.» Tourbillon a
vécu un match de l'année 2004
à la folie. Il attend impatiem-
ment la cuvée 2005.

Alberto Regazzoni décolle après avoir égalisé une première fois pour Sion contre Servette. Le petit Tessinois inscrira le 3-2 à cinq minutes du terme. Manuel Buhler,
Emanuele Di Zenzo, Alain Gaspoz et Asim Skaljic (de gauche à droite) partagent son bonheur. lafargue

Les supporters sédunois ont exprimé leur passion pour le FC Sion Stéphane Sarni saute plus haut Un pour tous et tous pour un comme Fabrice Borer, Léonard
SF et le stade de Tourbillon à l'entrée des équipes. lafargue que Joao Paulo. lafargue Thurre (N°9) et Javier Delgado (à gauche) devant Kata. lafar gue

VE LIGUE 2E LIGUE INTERRÉGIONALEÉQUIPE NATIONALE 1RE LIGUE 2E LIGUE INTERRÉGIONALE
Stéphane Grichting arrive L'au revoir de Sierre Le bonjour de Massongex

Stéphane Grichting (à droite) a connu sa première sélection en Frédéric Rinaldi ne peut stopper la course de Zmama Rachid. Vainqueur de Salquenen (3-0), Massongex célèbre son titre de
mars aux côtés de Raphaël Wicky et Johann Lonfat (de gauche à Battu par Chênois à Condémines (1-2) le 8 mai, Sierre est champion valaisan de deuxième ligue et sa promotion à l'étage
droite). Un trio valaisan pour l'équipe suisse. lafargue condamné à la relégation en 2'ligue interrégionale. bittei supérieur. Une première dans l'histoire du club. bussien



Aux soins intensifs

L

'histoire se répète au
Servette FC. En décem-
bre 2003, son avenir
dépendait du bon vou-
loir d'un investisseur

anglais fantôme, Len Smith.
Aujourd'hui, le club genevois,
confronté aux silences de Marc
Roger, nourrit la même crainte
du lendemain.

Dix mois après être devenu
Factionnaire majoritaire en
déboursant 800 000 euros,
l'homme d'affaires français a
perdu le soutien de Lorenzo
Sanz et, plus grave, la maîtrise
de la situation. Il ne communi-
que plus. Même Adrian Ursea
ne parvient pas à le joindre.
«Qu'adviendra-t-il le 13 janvier
à la reprise de l'entraîne-
ment?», s'interroge-t-il anxieu-
sement. Quant à Jean-François
Kurz, il cherche à masquer son
inquiétude derrière une bou-
tade: «Pas de nouvelle, bonne
nouvelle!» L'ex-président de la
ligue nationale a acquis une
certitude au fil des nombreux
contacts qu'il a noués: «On ne
trouvera aucune personne en
Suisse prête à couvrir l 'énorme
déficit actuel. Je suis réaliste, je
cherche des solutions à l'étran-
ger.»
La faillite proche
A moins d'un coup de théâtre
de dernière minute, le club
court à la faillite. La déconfi-
ture des «grenat» rappelle celle
du Lausanne-Sports il y a deux
ans. «Les mêmes causes produi-
sent les mêmes effets. Seule-
ment, l'ordre de mesure est dif-
férent... Le trou est p lus grand»,
constate l'ex-président du club
vaudois, Bernard Jaton, qui
passe ses vacances à Davos en
compagnie de «JFK».

Directeur de la Swiss Foot-
ball League, Edmond Isoz ne
cache pas son pessimisme:

4-Vallées - Mont-Fort: 302 km sur
410 km de pistes ouvertes, 62 km
d'enneigement artificiel, neige dure,
pistes bonnes. Dix-sept installations
sur dix-huit fonctionnent. Ski de fond:
16 km, pistes bonnes. 28 km de ran-
données hivernales.Une piste de luge
sur trois ouverte, facile et moyenne.
Aletschgebiet: 100 km de pistes
ouvertes, 21 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Ski de
fond et skating: 5 km, pistes bonnes.
35 km de randonnées hivernales.
Anzère: 34 km sur 40 km de pistes
ouvertes, 4 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Ski de
fond: 3 km, pistes fermées. Une piste
de luge sur deux ouverte, facile et
moyenne.
Arolla: 25 km sur 47 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trois installations fonctionnent. Ski
de fond: 15 km, pistes bonnes; skating:
5 km.
Belalp - Blatten - Naters: 26 km
sur 60 km de pistes ouvertes, 14 km
d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent. 4 km de randon-
nées hivernales. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles..
Bellwald - Goms: 25 km sur 30 km
de pistes ouvertes, neige poudreuse,
pistes bonnes.Trois installations fonc-
tionnent.
Bettmeralp: 33 km de pistes ouver-
tes, 15 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Une
installation fonctionne. Ski de fond et
skating: 4 km, pistes bonnes. 25 km de
randonnées hivernales.
Brigue - Rosswald: 20 km sur 25
km de pistes ouvertes, 4 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Une installation fonctionne.
Une piste de luge ouverte, bonne,
facile et rnoyenne.Une piste de half-
pipe ouverte.
Bruson - Val de Bagnes: 25 km sur

L'avenir de Servette n'est toujours pas fixé

Bouleversant parfois dans ses explications, Marc Roger, le patron servettien, n'a pas amené le spec
tacle promis au stade de Genève

«Beaucoup de gens voudraient
bien aider le club à sortir de
l'ornière mais personne n'en-
tend assumer la masse salariale
actuelle. C'est ça le grand pro-
blème.»
L'erreur de Roger
En recrutant tous azimuts,
sans trop se soucier de la
valeur réelle de ses nouvelles
recrues, Marc Roger a creusé
sa tombe l'été dernier. Il misait
sur une dynamique du succès,
persuadé que sa «légion étran-
gère», acquise à prix fort, allait
interrompre la suprématie du
FC Bâle et lui amener les
concours financiers dont il
avait besoin. Il est tombé de
haut. A la mi-décembre,
revenu à une plus juste appré-
ciation de la situation, il se

Ni l'argent.

disait prêt à se séparer de plu-
sieurs joueurs mais précisait-il
«sans affaiblir l'équipe». Toute
la difficulté est là.

Ce ne devrait pas être le cas
de Stéphane Ziani, prêté par
Nantes. Il pourrait revenir plus
tôt que prévu chez les Canaris.
Lassé des problèmes financiers
du club genevois, il a rencon-
tré le président nantais et son
retour pourrait être annoncé
pour le mercato. Devenu direc-
teur sportif au Mans 72, après
avoir assumé la fonction d'en-
traîneur, Daniel Jeandupeux
n'a nulle envie de récupérer le
défenseur Jean-Jacques
Domoraud qu'il avait laissé
partir sans regret l'été dernier.
En revanche, il envisage d'en-
gager l'attaquant Mohamed
Kader.

lafargue

La brèche est ouverte. Pour
sa part, à Sion, Christian
Constantin s'intéresse à
Davide Calla et à Joao Paulo.
Plus rien ne s'oppose au
démantèlement des forces
vives de l'effectif servettien,
dès l'instant où les salaires ne
sont plus assurés. On s'ache-
mine vers une faillite pure et
simple. Obtenir un sursis
concordataire est une vue de
l'esprit, compte tenu du nom-
bre des créanciers et de l'am-
pleur de la dette.

Le seul sauvetage possible
concerne les équipes de jeu-
nes. «Le retrait du FC Lugano
lors de la saison 2002-2003
n'avait pas entraîné celui des
formations de son mouvement
juniors», précise Edmond Isoz.

S

30 km de pistes ouvertes, neige dure,
pistes bonnes. Une installation fonc-
tionne. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile.
Bûrchen - Torbel: 13 km sur 25 km
de pistes ouvertes, 8 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent. Ski de fond: 25
km, pistes bonnes à praticables; ska-
ting: 25 km, pistes bonnes. 10 km de
randonnées hivernales. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, faciles et
moyennes.
Champéry - Les Portes-du-
Soleil: 260 km sur 650 km de pistes
ouvertes, 36 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une installation sur deux fonctionne.
Ski de fond: 9 km, skating: 4 km; pistes
bonnes.
Champex-Lac: 16 km sur 25 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes à praticables. Deux installa-
tions fonctionnent. Ski de fond et ska-
ting: 12 km, pistes bonnes. Une piste
de luge ouverte, bonne à praticable,
facile et moyenne
Chandolin: 71 km sur 75 km de pis-
tes ouvertes, 22 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trois installations fonctionnent.
Deux pistes de luge ouvertes, pistes
bonnes, faciles.
Crans-Montana: 111 km sur 137 km
de pistes ouvertes, 16 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Quatre installations fonction-
nent. Ski de fond: 24 km, skating: 14
km; pistes bonnes. 58 km de randon-
nées hivernales. Quatre pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles.
Eischoll: 15 km de pistes ouvertes, 2
km d'enneigement artificiel, neige dure
à neige poudreuse, pistes bonnes. Une
installation fonctionne.
Ernergalen: 12km sur 20 km de pis-
tes ouvertes, 1 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Ski de
fond: 6 km, pistes bonnes. 10 km de

randonnées hivernales. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, faciles et
moyennes.
Evolène: 18 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 1 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Ski de
fond et skating: 20 km, pistes bonnes.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Une installation fonctionne. Ski de
fond: 7 km, sur demande; skating: sur
demande. 35 km de randonnées hiver-
nales. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile.
Gluringen - Goms: 5 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes.
Goms - Oberwald: 10 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux installations fonctionnent.
Ski de fond et skating: 100 km, pistes
bonnes. 50 km de randonnées hiverna-
les.
Grâchen: 38 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 36 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à neige dure, pis-
tes bonnes. Une installation fonc-
tionne. Une piste de luge ouverte,
bonne, moyenne et difficile.
Grimentz: 26 km sur 47 km de pistes
ouvertes, 9 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes,
Deux installations sur trois fonction-
nent. Ski de fond: 1 km, pistes bonnes;
skating: pistes bonnes. 31 km de ran-
données hivernales. Une piste de luge
sur trois ouverte, bonne, facile.
La Fouly - Val Ferret: 15 km sur 25
km de pistes ouvertes, 1 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes à pratica-
bles. Quatre installations sur six fonc-
tionnent. Ski de fond et skating: 10
km, pistes bonnes. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-Rid-
des: 28 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent.
Lauchernalp - Lôtschental: 19 km

sur 33 km de pistes ouvertes, 4 km
d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes à
praticables. Ski de fond et skating: 35
km, pistes bonnes. 30 km de randon-
nées hivernales.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 260 km sur 650 km de pistes
ouvertes, 36 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent.
Les Marécottes - Salvan: 20 km
sur 25 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une installa-
tion fonctionne. Ski de fond: 9 km, pis-
tes bonnes. 10 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge ouverte,
bonne à praticable, facile et moyenne.
Loèche-les-Bains: 38 km sur 50 km
de pistes ouvertes, 6 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux installations fonction-
nent. Ski de fond et skating: 13 km,
pistes bonnes. 26 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge sur deux
ouvertes, bonne, moyenne et facile.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
650 km de pistes ouvertes, 15 km
d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent. Ski de fond: 15 km,
skating: 2 km; pistes bonnes. Une piste
de halfpipe sur deux ouverte.
Munster - Geschinen - Goms: 5
km de pistes ouvertes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.
Nax - Mont-Noble: 24 km sur 35
km de pistes ouvertes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent. 10 km de randon-
nées hivernales.
Nendaz - Printze: 144 km sur 175
km de pistes ouvertes, 78 km d'ennei-
gement artificiel, neige dure, pistes
bonnes. Douze installations fonction-
nent. Ski de fond: 8 km, pistes bonnes;
skating: pistes bonnes. 28 km de ran-
données hivernales.
Ovronnaz: 30 km de pistes ouvertes,
3 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une installa-

tion fonctionne. Ski de fond: 25 km,
pistes bonnes. 15 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge ouverte,
bonne, moyenne.
Les Portes-du-Soleil - Région
Chablais: 260 km sur 650 km de pis-
tes ouvertes, 36 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Seize installations sur cent dix
fonctionnent.
Riederalp: 17 km sur 22 km de pistes
ouvertes, 6 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent. Ski de
fond et skating: 1 km, pistes bonnes.
25 km de randonnées hivernales.
Saas-Almagell: 10 km sur 12 km de
pistes ouvertes, 10 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux installations fonctionnent.
Ski de fond: 26 km, skating: 4 km; pis-
tes bonnes. 21 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile.
Saas-Fee: 70 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, 11 km d'enneigement
artificiel, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions sur trois fonctionnent. Ski de
fond: 4 km, pistes bonnes à pratica-
bles. 30 km de randonnées hivernales.
Une piste de luge ouverte, bonne,
facile et moyenne. Une piste de half-
pipe ouverte.
Saas-Grund: 33 km sur 35 km de
pistes ouvertes, 18 km d'enneigement
artificiel, pistes fermées. Deux installa-
tions fonctionnent. Ski de fond: 26 km,
skating: 4 km; pistes bonnes. 17 km de
randonnées hivernales. Une piste de
luge ouverte, facile.
Saint-Luc: 71 km sur 75 km de pistes
ouvertes, 22 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent. Deux
pistes de luge ouvertes, bonnes, faciles.
Super-Saint-Bernard: 15 km sur 22
km de pistes ouvertes, 2 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes à praticables. Deux installa-
tions sur trois fonctionnent.

Thyon - Les Collons: 144 km sur
175 km de pistes ouvertes, 78 km
d'enneigement artificiel, neige dure,
pistes bonnes. Douze installations
fonctionnent.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 35
km de pistes ouvertes, 1 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Une installation fonctionne,
Unterbàch: 16 km sur 20 km de pis-
tes ouvertes, 3 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux installations fonctionnent. Deux
pistes de luge ouvertes, bonnes,
moyennes.
Verbier: 92 km sur 96 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Quatre installations sur cinq fonc-
tionnent. Ski de fond: 8 km, pistes bon-
nes; skating: pistes bonnes.
Vercorin: 15 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 12 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à neige dure, pis-
tes bonnes. Une installation fonc-
tionne. Ski de fond et skating: pistes
bonnes.
Veysonnaz: 144 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 78 km d'enneigement
artificiel, neige dure, pistes bonnes.
Douze installations fonctionnent. Ski
de fond: 8 km, pistes bonnes; skating:
pistes bonnes. 28 km de randonnées
hivernales.
Vichères - Liddes: 15 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux installations fonctionnent.
Zermatt: 98 km sur 194 km de pistes
ouvertes, 49 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent. Ski de
fond et skating: 5 km, pistes bonnes.
32 km de randonnées hivernales. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile.
Une piste de halfpipe ouverte.
Zinal: 53 km sur 70 km de pistes
ouvertes, 1 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Ski de
fond: 12 km, skating: 8 km; pistes bon-
nes.

RALLYE-RAID

LE DÉPART DU PARIS-DAKAR

Une 2CV dans le sable
¦ Cyril Ribas et Georges Mar-
ques auront du mal à rivaliser
avec les écuries d'usines sur le
rallye-raid Dakar-2005, qui
s'élance vendredi de Barce-
lone. Ils ont toutefois réussi à
leur ravir la vedette avec leur
Citroën Deux Chevaux (2CV)
qu'ils espèrent emmener
jusqu'au lac Rose.

«Ce n'est pas un pari, ni une
blague, ni un canular et encore
moins un coup de pub» , assure
Marques, le copilote âgé de 50
ans, devant un parterre de
journalistes. «C'est l'aboutisse-
ment de p lusieurs mois de har-
cèlement auprès des organisa-
teurs», ajoute-t- il. «Au départ ,
Patrick Zaniroli (directeur
sportif de l'épreuve, ndlr) nous
déconseillait de partir avec une
2CV, mais devant notre persévé-
rance, il a f ini par nous envoyer
un courrier électronique en
juin pour dire qu'il créait une
nouvelle catégorie nous per-
mettant de participer.» Les tra-
vaux ont alors pu commencer

pour mettre au point cette
rutilante «Dedeuche» (surnom
de la 2CV en France) aux cou-
leurs blanc et bleu du «Méhari
2CV Club de Cassis»), la
société montée par Marques ,
spécialisée dans la restaura-
tion et vente de pièces déta-
chées de ces anciens modèles
de Citroën. Le modèle de base
est la «Saharienne», une série
limitée (694 exemplaires selon
Ribas) construite par la mar-
que aux chevrons dans les
années 60. «Tout est d'origine,
mais on l'a un peu renforcée» ,
précise Ribas, âgé de seule-
ment 34 ans, mais bien plus
expérimenté que son copilote.

Les ambitions restent
cependant mesurées. «L'objec-
tif, c'est d'arriver chaque jour
avant la f in du temps imparti»,
souligne Ribas. Pas évident
pour ce «bolide» doté de qua-
tre roues motrices qui, en
pleine forme, affiche 80 che-
vaux de puissance.

SI

¦ FOOTBALL
Luxemburgo au Real
L'ancien sélectionneur brésilien
Vanderlei Luxemburgo a été
nommé nouvel entraîneur du
Real Madrid pour un an et demi
L'annonce a été donnée par le
vice-président du club espagnol,
Emilio Butraguefïo, lors d'une
conférence de presse à Madrid.
« Nous avions besoin d'un
changement (...) Nous croyons
que c'est la meilleure décision
pour le Real Madrid», a dit
Emilio Butragueno dans une
allusion aux piètres résultats du
club cette saison malgré toutes
ses stars. Après 17 journées de

championnat, le Real est 5e à 13
points du leader, son grand rival
le FC Barcelone, mais avec un
match en moins. SI

SC SION
Sortie de fond
Première sortie: dimanche 9 janvier.
Destination: vallée de Conches.
Rendez-vous: place de la Planta, côté
nord.
Départ: 8 heures.
Inscriptions: Myriam Barenfaller, tél.
matin + soir: 027 322 00 15 bu après-
midi, au 027 606 45 32, jusqu'à jeudi
6 janvier.



Ombres et lumières
Après être restés à quai mardi, Maechler, Livers et Dietzig s'accaparent le podium de la coupe de Suisse à Campra

Bon résultat du junior valaisan Dominik Volken.

A 

quelques exceptions
près (Laurence
Rochat , Reto Burg-
meister notamment)
l'élite suisse s'est

affrontée à Campra sur les
pentes du Lukmanier. Cette
deuxième étape de la coupe de
Suisse servait de sélection
pour les prochaines échéances
internationales (8 et 9 j anvier)
de la coupe du monde en Esto-
nie et de la coupe continentale
en Italie. Seul le 10 kilomètres
(5 pour les dames) style classi-
que de mardi entrait en ligne
de compte. Au bilan victoire
du Zurichois Remo Fischer et
de la Davosienne Sereina
Mischol. Dans le camp des
gardes-frontière valaisans, la
grimace prédominait avec
Toni Livers (5e à 28"), Thomas
Diezig (9e à 44"), Patrick
Maechler (10e à 53") qui
visaient un billet pour Opakàà.
Ils sont restés à quai. Le corol-
laire: ils prendront la route de
Tarvisio. Dès lors, tous les qua-
tre, comme Laurence Rochat
(détentrice du titre chez les
dames), occulteront les cham-
pionnats de Suisse romande à
La Fouly, le deuxième week-
end de janvier. Vingt-quatre
heures plus tard, au terme
d'un 15 kilomètres (10 pour les
dames) style libre, départ en
masse, Maechler, Livers et Die-
zig accaparaient le podium.
Pour sa part Sereina Mischol
réalisait le doublé.

ron; Livers (2e), Patrick Maechler (1er) et Thomas Diezig (3e) ont monopolisé le podium mercredi.
maillardet

Déception
«La forme est là. Je le sens»,
expliquait Diezig, mardi à l'ar-
rivée. «Mais jusq u'au 8e kilo-
mètre je n'ai jamais pu passer
au palier supérieur. Je n'ai
aucune explication. C'est vrai!
J 'étais venu dans l'espoir de me
qualifier pour Opakàà.» Et de
s'interroger: «Peut-être est-ce la
pression?» Et de conclure: «Je
serai p lus à l'aise demain sur le
15 kilomètres. Le départ en
masse me convient. J 'aime me

battre au coude à coude. L'as-
pect tactique de la course n'est
pas pour me dép laire...»

Pour sa part, Maechler rele-
vait, mardi toujours: «Lundi à
mon arrivée à Olivone, j'avais
de bonnes sensations. Mais ce
matin déjà, avant le départ , je
n'étais pas à l'aise. Ce qui s'est
confirm é par la suite. Je suis
déçu d'avoir manqué ma qua-
lification.» Puis, philosophe, ce
papa d'une petite Kesia de 3
mois de lâcher: «Il y a des jours

PUBLICITÉ

comme ça!» Vingt-quatre heu-
res plus tard c'était le triomphe
au terme d'une course tacti-
que dominée par les gardes-
frontière. «Je dirai donc un
bilan ombre et lumière», souli-
gne Steve Mail-lardet , chef du
fond de l'Association valai-
sanne des clubs de ski.

Des cinq juniors
(U18/U20) appartenant à la
jeune garde valaisanne, il
convient de relever le bon
résultat de Dominik Volken (16

ans). Mardi, 53e du classement
scratch, il laisse derrière lui
Charles Pralong à 15", mais
surtout il ne concède que 6" à
Daniel Tissières - le fondeur
du SC Val Ferret a de la peine à
«acheter» sa nouvelle catégo-
rie. «Je suis peut-être parti un
peu vite», explique Volken.
Ambitieux, le fondeur du SC

Dames scratch (5 km, style clas-
sique): 1. Sereina Mischol (Davos)
17'00"0; 2. Doris Trachsel (Plasselb) à
24"9; 3. Katherine Calder (Australie) à
41 "5. Puis: 19. Sarah Zeiter (Ober-
goms) à 2'51"7; 25. Marlyse Breu
(Bex)à3'21".
Messieurs scratch (10 km, style
classique): 1. Remo Fischer (Arve
Mols) 30'13"; 2. Christian Stebler Ban-
nalp) à 18"4; 3. Christophe Schinder
(Fluhli) à 20"5. Puis: 5. Toni Livers
(Garde-frontière) à 28"7; 9. Thomas
Diezig (GF) à 54"0; 10. Patrick Maech-
ler (GF) à 1'02"8"; 15. Dominik Walpen
(GF) à 1 '36"1; 20. Martin Michel (GF)
à T59"9; 23. Christophe Eigenmann
(GF) à 2'11"3; 30. Philippe Rubin
(Obergoms) à 2'47"6; 32. Peter Von
Allmen (Bex) à 2'55"3; 36. Dominik
Berchtold (GF) à 3'09"7; 42. Bruno
Bricker (Obergoms) à 3'39"6; 47. Sté-
phane Gay (GF) à 4'08"3; 51. Daniel
Tissières (Val Ferret) à 4'17"9; 53.
Dominik Volken (Obergoms) à 4'23"6;
57. Charles Pralong (Va l Ferret) à
4'38"6; 68. Urs Vogt (Obergoms) à
5'31 "4; 69. Vincent Caccamo (Bex)
5'31"5; 70. Dominique Schwab (Bex) à
5'38"1; 80. Julian Pichard (Crans/Mon-
tana) à 7'13"4; 84., Romain Bruchez

Obergoms lâche: «Mes objectifs
cette saison? Le titre de la caté-
gorie au championnat de
Suisse romande et une p lace
dans les vingt premiers au
championnat de Suisse.» Pour
sa part Charles Pralong relève:
«Je suis satisfait de mon temps,
pas de ma 57e p lace...»

Pierre-Henri Bonvin

(Val Ferret) à 7'36"5. .Abandons: Loïc
Pralong (Les Pionniers Evolène),
Sébastian Mueller (Obergoms).
Dames (10 km, style libre, départ
en masse): 1. Sereina Mischol
(Davos) 31'16"6; 2. Doris Trachsel
(Plasselb) à 8"6; 3. Katherine Calder
(Australie) à 10"0. Sarah Zeiter n'a pas
pris le départ.
Juniors U18 (10 km, libre, départ
en masse): 1. Philipp Ruefli (Len-
gnau) 29'27"1; 2. Linus Zemp (Entel-
buch) à 6"7; 3. Martin Jaeger (Vattis) à
9"2. Puis: 5. Charles Pralong (Val Fer-
ret) à 55"2; 8. Dominik Volken (Ober-
goms) à 1 '51 "4; H.Vincent Caccamo
(Bex) à 3'55"4; 15. Romain Bruchez
(Val Ferret) à 4'14"7; 18. Julian Pichard
(Crans-Montana) à 4'51 "9.20 classés.
Messieurs juniors U20 (15 km,
libre, départ en masse): 1. Patrick
Maechler (GF) 40'42"0; 2. Toni Livers
(GF) à 0"9; 3. Thomas Diezig (GF) à
1"6. Puis: 10. Martin Michel (GF) à
T23"1; 17. Dominik Walpen (GF) à
2'20"9; 23. Dominik Berchtold (GF) à
3'28"4; 25. Philipp Rubin (Obergoms)
à 3'34"5; 37. Daniel Tissières (Val Fer-
ret) à 516"5; 38. Stéphane Gay (GF) à
5'21 "6; 43. Dominique Schwab (Bex) à
7'25"2.

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

50
au lieu de 29

Valable
jusqu'au 31.12

EVIDEMMENT
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Indices

SMS
«70 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

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

30.12
5693.2

4234.56
4256.08
3827.95
4820.1
34727
9080.8

2774.77
2951.24

10829.79
1214.91
2179.4

11488.76
14163.55
2061.56

Fonds de placement

30.12

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. 3
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth 8 EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd lnv. M.T. CHF
Swissca Bd lnv. M.T. EUR
Swissca Bd lnv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca SdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps NAmer USE
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUH
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold USD
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CSBF(lux) EuroAEUR
CSBF(lux) CHFACHF
CS BF {Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

204,6
76.01

166.05
166.13
141.36
93.45

108.23
10819
169.35
103.83
105.53
109.92
119.89
124.01
109.65
95.45
66.64
64.86
11690
111.03

93.8
98.65
73.25

176.95
91.93
204.9

126.77
124

62.15
135.1
28.6

100.45
165.75
101.8
63.4

14724
37.8

230.05
215.25

164
464.62
414.8
620.6
89.95

364.57
253.64
140.78

316
1306.25
1286.6
35.81
17.61

7.35
19.61

151.54
142.54

117
289.5

1133.3
654.15
156.75

198

121.13
138.58
101.66
155.25
95.51

142.91
18823
86.36

256.05

Ambiance de fêtes
¦ Dans un marché américain très creux,
l'annonce de la Chine de suspendre ses
commandes d'avions commerciaux en 2005 a
pénalisé Boeing, United Technologies et General
Electric. Malgré un essai de rebond, les indices
consolident.

La courbe des taux continue à s'aplatir. L'adjudi-
cation de 24 milliards de 2 ans s'est traduite par
une remontée des taux à cette échéance unique-
ment (2 ans à 3,122%, 5 ans à 3,6770%, 10 ans
à 4,3120%, 30 ans à 4,9270%).

Après un nouveau record dans la semaine à
1.3648 EUR/USD, suivi d'un plus bas à 1.3557,.
l'euro consolide au dessus de 1.36 EUR/USD. Le
yen poursuit son recul, à 103.60 USD/JPY contre
103.34 la veille.

Selon le département de I énergie, les stocks
commerciaux américains de pétrole et de fuel
ont reculé- Ces statistiques n'ont pas eu
d'impact particulier sur les cours du pétrole,
mais l'annonce de deux nouveaux attentats en
Arabie Saoudite a propulsé les cours.

La baisse des demandes d'allocations chômage
a donné un bon départ à la Bourse américaine,
et les cours du pétrole se sont repliés. Les
volumes restent très faibles à la veille du dernier
jour de l'année, beaucoup d'opérateurs étant en
congés.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chô-
mage ont reculé de 5000 à 326000 aux Etats-
Unis au cours de la semaine achevée le 25
décembre par rapport à la précédente. Ce chiffre
est meilleur que les prévisions des analystes, qui
tablaient sur 335 000 demandes initiales d'allo-
cations chômage.

En Suisse
La bourse suisse est plus ferme, pour les
dernières heures de transactions de l'année. Le
négoce est calme et on n'assiste pas aux
habituels «Windows dressing» dans la même
mesure que d'habitude.

La FDA a envoyé un avertissement à Novartis
Animal Health US pour avoir établi dans un délai
trop long des rapports de tests suite à la mort de

chats et de chiens traités avec le
_. «Deramaxx» , médicament de type COX-2.

Dans I espoir d un bon cru 2005, la Banque
Cantonale du Valais remercie tous les
lecteurs de la rubrique économique
quotidienne.

Nous vous souhaitons
une Bonne et Heureuse Année.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Akan

8010 Alcoa
8154 Aitria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
BanlofN.Y.
Bartick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Buriington North.
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Gsco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot

- ' Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 W
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom-b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

82.74
46.84

126.33
48.74
31.89
61.6
65.8

56.28
10.81
50.66
64.44
13.96
19.42
38.76
46.86
33.41
23.81
34.5

89.19
52.07
25.6

47.43
98.47
52.93
19.31
48.01
41.56
50.32
56.26
8731
11.6

39.86
48.04

50
4321
49.05
32.47
14.64
67.86
51.13
99.43
54.43
27.17
14.74
55.8

105.17
36.56
49.78
4027
44.38

104.65
14.95
39.67
38.5
212
42.8
35.7
29.7

98.18
2325
41.95
84.37
63.53
39.16
44.22
35.55
65.15

12.2
57.25
91.52
3224
59.53
51.4
26.9

17.16
5524
5225
2726
5524
24.1

25.88
67.01
51.69
40.2

24.33
19.42
9.96

103.96
40.84
36.32
53.44
27.95
30.02
67.21
17.12
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47.08
33.42
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3«5
88.48
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25.6-1
47.16
93.15
5273
19.55
-13.03
41x3
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56.41
37 .24
11.67
39.96
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49.82
43.25
49.03
32.52
14.84
68.52
5123
99.08
54.33
27.09
14.77
54.18

104.66
36.8

49.71
39.98
44.8

1052
14.98
39.25
38.58
21.16
43.02
35.63
29.85
98.84
23.33
41.98
84.15
63. 75
33. 15
44.66

35.5
65.;;
12.33
57i

91.53
32.25
59.52
51.52
26.35
17.16
55.69

52.5
26.94
55.33
24 . 17
25 34

66. 7
51.75
40.34
24 .55
19. 41
1013

104 .52
4076
36.3/
53.4

23
29.94
67. 14
17.12

PARIS Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techr
8306 Axa
8470 BNP-Paribai

8431 Lafarge SA

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

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

Blue Chips
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudeiskip
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Ufen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAGn
5560 Unaxis Holding r
5948 Zurich F.S. n

29.12
6.42

56.95
52.4

85.65
18.3

47.95
748

68.7
343

41.65
64.35

298
5725
37.35
130.7
744.5

799
34

167.3
166.9
80.4

44925
120

127.4
95.6

113.4
1892

30.12
6.35

5725
52.5
86.5

18.35
47.8
749

68.5
342.25

41.8
64

297.5
57.3

37.85
130.9

749
796.5
33.8

166.9
165.5
81.1
448

120.8
127.5
95.35

113
189.6

LONDRES (£STG)

7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmittiklinf

7496 Rio Tinto Pic

AstraZeneca
Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable S Wireless

Hsbc Holding Pic
Impérial Chemical
Invensys Pic
UoydsTSB
Rexam Pic

Rolls Royce
Royal BkScodand
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

1880
631.5

512
202.75

119
741.5
1222
888
241

16
472.25
456.25

1522
249

1750
202

272.75
141
946

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n

5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n

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

5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma Vi. r

112
116

Mazout Valais central prix par 1
de 3001 à 4500 1
Brent $/baril

88 Biotech p
BB Medtech p
BCVsp
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software n

EMS Chemie n
Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne S Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

Pargesa Holding p 3975
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSP CH Prop.n
PubliGroupe n
redlT n
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
Swissfirst I
Swissguote n

29.12
I15
175
78

18.8
66

280
69.5

45
342
674
7.1

47.5
69.4
251

245.5
4.62

10.05
46.3

285.5
19.35

0.5
595
222

101.9
294
247
210
831
1.48

351.5
247
500
338

16650
69.8
4.15
55.1
332

210.8
4.53

73

30.12
116.8

175
81
19

65.45
283

69.9
44.95

342
675
7.2
47
70

253-
246 d
4.9

10.15
46,9
287
19,9
0.46
590

' 222
102

294.5
247.9
208.5

832
1.46

352.5
245
500
350

16650
69.5
4.26

55.75
336
206
4,5
73

4000
37.5
125
49.4

348.5
6.99
330
150

117.9
67

475
28.1
5.35
260
682
236

45225
8.81
104
100
35
51

1.33
64

113.6

86.88
1490.83
1698.24
1682.19
1136.65
126.37
108.89
127.41
85.77

3697.7

107.91
104.95
10222

12522
151.2
215.5

Vente
16086
252.3

31707

57.55
45.85

AMSTERDAM Euro]
8950 ABNAmro NV

8956 INGGroepNV

Aegon NV
Akzo Nobel NV
AhoId NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank

KPN NV
Philips Electr.NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petrol
TPG NV
Unilever NV
Vedior NV

PERFORMANCE
INDEX
+0.02%
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4234.56

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.00%
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DOLLAR
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FRANCFORT (Euro)

7063 Deutsche Bank AG 65.1
7013 Deutsche Bôrse 43.9
7014 Deutsche Post 16.8
7065 Deutsche Telekom 16.58
7270 E.onAG 66.85
7015 EpcosAG 10.97
7140 LindeAG 45.65
7150 WanAG 28
7016 Métro AG 40.37
7017 MLP 14.65
7153 MûnchnerRûckver. 90.35
7018 Qiagen NV 8.15
7223 SAPAG 131
7220 ScheringAG 55.1
7221 SiemensAG 61.9
7240 Thyssen-KruppAG 16.18
7272 VW 33.27

Adidas-Salomon AG 118.5
AllianzAG 96.89
Aventis 69.2
BASFAG 52.7
Bay. HypoSVerbk 16.67
Bayer AG 24.85
BMW AG 33.2
CommerzbankAG 15.08
DaimlerChrysler AG 35,2
Degussa AG 31

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

12837
218.52
81.92
17.12
5.16

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CKF B
UBS(Lux)SF-GrowthCHF B
UBS (UK) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USC A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Fin.
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

1566
736
664
700

521C
804

1351
1010000

633
2165
2280
351

1662
3970
7520
438

1581
740
667
710

5310
818

1372
1040000

637
2185
2315

354
1673
3960
7590
440

28.57
21.73
14.44
13.43
11.62

HPI Holding N

2 MOIS

0.59
2.14
2.38

4.81 4.80
0.01 0.02

1 MOIS 2 MOIS

0.66 0.68
2.13 2.14
2.39 2.48
4.86 4.86
0.03 0.04

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

E-Centives N
Moevenpick N

Jungfraubahn P
Prime New Energy AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelett
B955 Telefonica

21.3
11.69
478.5
64.5

297,5
3.009

18.488
5.645

14241
13.94

212
11.62

477
68

299
3.01

18.42
5.682

14.212
13.86

TAUX D'INTÉRÊT

1 MOIS

0.61
2.10

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

6 MOIS

0.70
2.21
2.76

12 MOIS

0.89
2.36
3.13
4.69
0.01

3 MOIS

0.68
2.14
2.51
4.83
0.01

3 MOIS

0.72
2.15
2.56
4.88
0.05

4.88
4.59

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1890
628.5
510.5

203.25
119.25
741.5
1222

885.5
241

16
47325
46125

1530
248

1750
203.5

272
141
934

EURO/CHF
+0.12%

1.5453

Agefi Groupe N
Harwanne P
Private Equity N
Big Star P
Accu Oerlikon N

-8.00
-6.66
-5.36
-5.33
-5.12

0.03

6 MOIS

0.80
2.22
2.79
4.91
0.06

12 MOIS

0.99
2.35
3.12
4.94
0.09

1.43
3.68

http://www.Swissca.ch
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Patchwork
culturel ,-**>. d

Noah
pour *—
les enfants

Avec «Scènes valaisan-
nes», les artistes du can-
ton ont trouvé une large WÊmm
tribune pour s'exprimer.
Dès la fin janvier, dans dix ,, .
lieux différents et durant 

^̂ ^̂ ^trois semaines, divers spec-
tacles ont ainsi été présen-
tés, de «Yallef» de Christo-
phe Fellay à «Rapport aux
bêtes», de Noëlle Revaz, en
passant par un concert de Cé-
lina, le spectacle de danse H
«Teruel» ou encore «L'appel
des sirènes», pièce délirante
proposée par la Cie du Biclown ¦
et Etienne Arlettaz (photo). ¦¦ ¦¦&*¦/-: .¦ J
L'expérience - qui se renouvel- WX
lera en 2005 - a ouvert des por- mm-m&isiag...
tes au-delà des frontières régio- '
nales r /̂

(tWlâT

Passion payante
Aucun studio ne voulait de son K|
film, parlé en latin et en ara-
méen, retraçant les dernières HHh
heures de la vie de Jésus. Le
très catholique Mel Gibson l'a
donc produit lui-même et bien
lui en a pris. Film mineur, «La
passion» a suscité une polémi-
que majeure, ayant été taxé
d'antisémitisme avant même sa
sortie. Et les dollars se sont mul-
tipliés plus sûrement encore
que les petits pains, par dizai-
nes de millions. Sortie juste
avant Pâques en Valais, l'œuvre ..—/ Pfëf-/ /
n'a pas provoqué de fièvre dans f *̂ * ' ' *̂
le canton. ^ V '¦' i

Ils ont crevé l'écran des mois %r 
^durant et sont sortis du télévi- J&

seur pour approcher leurs
fans: dimanche 27 juin, le sta-
de de Tourbillon allumait ses
plus beaux projecteurs pour
accueillir les héros de la «Star
Academy 3». Elodie, Michal,
Sofia, Patxi, Edouard, Pierre, \\_m
Lukas , Morganne et Romain \\m
ont fait rêver les quelque 'PPBW'
12 000 spectateurs de ce con- .
cert exceptionnel. _ /,, ;-*h^ Jm

J'suis une star
Nadia, elle se promène partout avec un
grand qui frime, un pourri du slip. Mais . *
je m'en fiche, parce que la vraie star, _

Nadia, elle se promène partout avec un
grand qui frime, un pourri du slip. Mais .
je m'en fiche, parce que la vraie star, _

^c'est moi, c'est sûr. Le 10e volume de ^"N,. /|t̂ C\
MES aventures, ils en ont imprimé 2 mil- \ vAryA .
lions. Tu vois la montagne de papier! f&LXsÇK t
Zep l'a appelé «Nadia se marie» , c'est | ̂ Kvtj
pô très sympa pour moi. Mais je lui ai | 

x_?5e— ĵ fw
fait la gigahonte en devenant une statue • nu /̂ Z ^- Ê L
du Grévin, un musée hyperconnu où il y /y —̂^k
a plein de visiteurs, alors que lui il est //
seulement entré dans le Larousse, un
gros bouquin que je lis jamais. Et toc

Mamin

Maitojj

les entants
En 2003, il avait promis de
revenir. Et ce parrain de Ter- j m W  ; \.
re des hommes a tenu para- I \ ̂
le. Le 17 septembre, Yannick
Noah a une nouvelle fois en-
thousiasmé la foule des 8000
spectateurs venus faire la fête
avec lui autour de la Maison sES*̂
de Terre des hommes Valais. j
A Massongex, l'ancien tennis- _ . m*Jl / f A  '
man reconverti avec bonheur , j *  h*& ÏT*V '
dans la chanson a surtout dé- ^̂ ^j
montré une fois de plus qu'il est ^̂
un homme sensible qui n'hésite
pas à s'engager pour des causes Mémoire d'ilH
humanitaires et en particulier . .
pour les enfants. humaniste

Maurice Chappaz lui attribue «le rare
mérite de transmettre, de marquer la
présence d'un pays en mutation qui
perd parfois la tête mais grâce à lui
gardera la mémoire». Les photogra-

'- .5

———MûT «aipr "

¦f *' l «i f  " .

y
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SÇ7 Mmmmmmï Ldd BS . 1
m. im .̂.T ûW~tmumuuWàmmm i K̂-uw tm m i

Oetw* mmt Mphies d'Oswald Ruppen ont contribué à
forger l'image d'un canton dont il a saisi
les avancées. Cet humaniste suit les M
gens dans leurs gestes quotidiens. Et en
montrant leur vie, ses images rejoignent
l'Universel. Le chagrin des veuves de 

^
- "̂ "N ^

Mattmark est-il si différent de celui des /  —u<L-JÉr~Ptï1n
Irakiennes? La détresse des saisonniers
arrivés à Brigue si éloignée de celle des
réfugiés? Un tel artiste méritait bien le
Prix culturel de l'Etat du Valais

Paillettes pour Une plume
Poelvoorde chez les anges
Claude François renaît dans «Po-
dium». Par la grâce d'un acteur im-
mense et belge, Benoît Poelvoorde.
Pour entrer dans les costumes à pail-
lettes d'un clone de Cloclo, celui qui
est arrivé près de chez nous en 1992 a

_ ^^^^^^^  bossé, sué, ahané des mois durant.
_______ Pour chanter et surtout danser comme

un pro, lui qui avoue l'aisance corpo-
relle d'une enclume. On adore chez lui
cette ombre de mélancolie dans le re-
gard. Des cinéastes vont l'exploiter
bientôt. Alors que Benoît semble près
de connaître son «Tchao Pantin», il
est temps d'apprendre à écrire correc-

\Wmm tement son nom: P-o-e-l-v-o-o-r-d-e.

athé t.e

Non, cher Claude, nous n'avons pas
dansé sur vous, le soir de vos funérail-
les. Nous avons beau nous dire que
vous avez seulement rejoint l'autre ri-
ve, rien n'y fait. Aujourd'hui, vous êtes fl
comme retourné à la source, vous ne FjJ ̂ fl
faites qu'un avec cette Garonne dont *P*
vous étiez l'enfant, mais est-ce que cela
console vraiment? La maison de dis-
ques qui vous avait «rendu» votre con- '̂ ?̂ .
trat, comme on dit, publie votre inté-
grale, mais est-ce bien élégant? On se
repasse en boucle «La note bleue», qui
restera votre ultime album, inachevé.
Mais est-ce que cela apaise de savoir
qu'un «concert du pancréateur» a eu
raison du vaillant «Petit taureau»? ¦MBBBHI

A ^ >_ /r io
~U OJ

____ __n
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Un déjeuner particulier
Du 27 mai au 27 septembre, une cinquantaine de chefs-
d'œuvre de la Phillips Collection de Washington étaient réunis
par la Fondation Pierre Gianadda à Martigny. Hormis Auguste
Renoir et son célébrissime «Déjeuner des canotiers», d'autres
grands artistes étaient aussi à l'affiche: Van Gogh, Cézanne, Pi
casso, Klee, Delacroix ou encore Ingres, pour n'en citer que
quelques-uns. La Phillips Collection a réussi son pari:
298 455 visiteurs ont franchi la porte de la Fondation cet été.

Mort d'une légende
P L e  1er juillet, Hollywood perd un des derniers

monstres sacrés: Marion Brando s'éteint à l'âge
de 80 ans. L'homme qui a révolutionné la ma-
nière de jouer a marqué de son empreinte de
géant l'histoire du 7e art. Ses rôles dans «Un
tramway nommé désir», «L'équipée sauvage»
et «Sur les quais», pour lequel il reçoit un Os-
car, l'imposent dans les années 50. En 1972,
alors qu'on le croit fini, Brando entame une

HP*- deuxième carrière avec «Le dernier tango a
Paris» et «Le Parrain»,. Un deuxième Oscar
en poche, l'acteur rebelle finira sa vie de ma-
nière moins éclatante, entre quelques films

1̂ "̂  oubliables et une vie privée marquée par la
tragédie.

Les belles chansons
de Françoise
Avec «Tant de belles choses», Françoise Har-
dy livre une petite merveille sous forme de
galette: 12 chansons tout en douceur, en re-
tenue et en mélancolie. Tout Hardy, quoi. Si
elle a signé la plupart des très beaux textes,
elle a collaboré avec un certain Thomas Du-
tronc, son fils à la ville. Catapultée dans le
monde des vedettes au début des années 60
Françoise Hardy n'a jamais disparu du paysa
ge musical et médiatique: égérie de Jean-
Marie Périer, chouchou des Anglais, baba-
cool en jeans dans les années 70, auteure
pour d'autres artistes, astrologue ou simple-
ment chanteuse, elle a survécu à toutes les
modes et est plus que jamais indispensable.

Nom de code:
Léonard
C'est le phénomène éditorial de
l'année. «Da Vinci code» franchit le
cap des 15 millions d'exemplaires
vendus dans le monde. Avec ce polar
ésotérico-religieux où s'enchevêtrent
joyeusement codes cachés dans les
œuvres de Léonard, approximations
historiques et suspense, Dan Brown
trouve son Graal. Pareil pour son édi-
teur français JC Lattes, qui sort en
vue de Noël une version illustrée (vite

ym épuisée). Une adaptation cinémato-
A graphique est évidemment en prépa-

ration, avec Tom Hanks dans le rôle
principal. Eh oui, on reparlera encore
de «Da Vinci code» en 2005.



m ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

¦ BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25
Jusqu'au 23 janvier 2005.
Collections d'art.

¦ BOURG-SAINT-PIERRE

B CHAMOSON

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h.
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h.
Nazifé Guleryiiz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

M CHAMPERY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de 9 h 45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 1212.
Jusqu'au 29 janvier 2005.
Ouverture: du ma au sa de 13 h 30 à
17 h 30. Fermé les 25 décembre, ainsi
que le 1er janvier 2005.
«Géothermie - douce énergie.»

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 2 janvier 2005.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12 h30et de 16hà 21 h.
Les sculptures et les peintures de Clara
Sierro et Moix.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65
En permanence à la galerie: lithogra
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art «L'école des femmes», mercredi 5 janvier à 20 h 30 au Théâtre du
africain, tableaux anciens, modernes... Crochetan à Monthey. idd

HÔTEL DU PARC
Jusqu'au 19 février 2005.
Carmelo Zaffora, huiles sur toile et
aquarelles.

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

Exposition des lithographies des pein-
tures de Ruth Nardo et les lithogra-
phies des peintures ainsi que les pein-
tures de Louis Lopes.

¦ CRANS-MONTANA
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate).

INHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 27 février 2005.
Ouvert tous les jours de 16 h à 19 h.
Hôpital: de la vallée des sherpas
Fondation Pasang Lhamu, Nicole
Niquille et Marco Vuadens.

¦ GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

¦ GRIMENTZ
BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaëtan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

¦ LES GSETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

Il MORGINS
M LOECHE-LES-BAINS

CLINIQUE NEUROLOG IQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au ©027 472 71 71.
Ouverture: tous les jours de 14 h à
17 h 45.
Jusqu'au 29 janvier.
Ouvert: tous les jours sauf le ma.
Elfriede Aff olter-Sodamin présente
ses tableaux en aquarelle et acryl.
Marlis Brunner présente des objets -m
Raku.
Heidi Dreyer nous enchantera avec
ses figurines de théâtre.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exposition intitulée «Cloches et
carillons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste,

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 mars 2005.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Jean Fautrier, première rétrospective
en Suisse.

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aménagée
pour l'accueillir, la Collection Louis et
Evelyn Franck présente en permanence
des œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Lautrec, Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.

Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

MASSONGEX
MAISON
DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles»,
«De la naissance à la mort dans la
Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA
Renseignements © 027 485 61 11
Jusqu'au 20 janvier 2005.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30
Entrée libre.
Ruth Christen sur le thème «La
Provence».
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac,
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER
HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81
Jusqu'à fin décembre.
Tous les jours jusqu'à 19 h.
Camélia Heymoz, aquarelles et pas
tels.

Jusqu'à fin avril 2005.
Ouverture tous les jours jusqu'à 19 h
Danièle Salamin, collages.

IwjHi.rt

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96,

SAXON

RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements © 079 383 48 69. « SEMBRANCHER
Jusqu'au 16 janvier 2005.
Ouverture: de 14 h à 19 h.
Florence-Alexandra Vouilloz, huiles
aquarelles, acryl.

EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 2 janvier 2005.
Ouverture: me-sa de 14 h 30 à 18 h 30,
di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rendez-
vous, tél. 079 754 60 46.
Artisanat régional et d'ailleurs.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

SAINT-MAURICE
ABBAYE
DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lundi fermé.

Les réser-vations pour les groupes à
partir de 25 pers. se font au 024 486 04
10. Ces horaires auront cours jusqu'à
Pâques.

SASNT-PSERRE
DE-CLÀGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h.
Actuellement: exposition d'affiches
anciennes.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DELAVIGNE ET DUVIN
Le musée est fermé jusqu'en avril 2005,
En hiver, ouverture sur demande poui
visites guidées.
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme».

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 3101
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
conide 1895.

M NENDAZ

STORRENTS

SIERRE

SIERRE

VAREN

c|f%ty

VERBIER

VERCORIN 
iepiomeiiiuïiueiii.

BIBLIOTH èQUE WLWmmmWWrWf WÊmmWM
Jusqu'au 31 janvier 2005.
Ouvert: lu, me, ve, de 16 h à 18 h.

SIERRE

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06.
Juqu'au 13 mars 2005.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 20 h.
L'exposant est la Fondation Saint-
George.?, d'Yverdon-les-Bains
(foyer de vie et de travail).

ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai 2005.
Ouvert tous les jours sauf lun de 9 h à
20 h.
Bernard Dubuis et Jean Margue- K
lisch, photographies.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30à 19 h 30
ou sur rendez-vous au © 027 456 36
05 ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle», Urbain
Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Rens. auprès de l'Office du tourisme de
Sierre, Salquenen et environs au
© 027 455 85 35.
Musée Rainer Maria Rilke
Durant tout l'hiver, le musée est ouvert
uniquement sur demande.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques
et cultuels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, m
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

LES VIEUX MOULINS DE LA TINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Jusqu'au 28 janvier 2005.
Ouverture du lu au sa de 10 h à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h.
Achemin Zametschnik , dessins en
noir et blanc.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma ai
vede10hà12het de13h30à18h;
sa etdi de 13 h 30à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 300C
objets sur 2000 m2 retraçant la vie
alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'épo-
que de Napoléon.

Catherine Lambert, artisanat, tissa-
ges.

BAT IMMEUBLE FONTANY
Jusqu'à fin avril 2005. Ouvert: du lu au
sa,de8hà12he t de14hà18h.
François Boson.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 5 février 2005.
Ouvert: du 24 décembre au 2 janvier
2005, ma au di de 16 h à 19 h; du 7
janvier au 5 février,
ve-sa, de 16 h à 19 h.
Eric Rihs, collages, dessins, peintures.

Renseignements au © 027 289 55 89,
Jusqu'au 2 janvier 2005.
Nendaz Fiesta.
Unique festival open-air durant les fêtes.
Tous les concerts gratuits.

Renseignements au © 079 748 02 06.
Vendredi 31 décembre à 22 h.
Le Cabinet musical du Dr. Pheelgood
Klean
The Rock is not dead.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11
Réservations obligatoires.
Vendredi 31 décembre à 23 h.
Concert de Nouvel-An 2005
Musique cubaine.
Avec le groupe Calle Son (7 musi
ciens).

SALLE DE LA MATZE
Renseignements au © 027 327 77 27
Vendredi 31 décembre à 19 h.
Concert du New Philharmonie
Orchestra de Cologne.
Septante musiciens. .

Jeudi 6 janvier à 14 h.
Présentation pays:
«L'Egypte».
Norbert Jost, passionné de culture égyp-
tienne.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
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BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 027 606 46 70.
Plus de visite jusqu'à Pâques 2005.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h,
dide 14 h à 17 h.

CENTRE RLC
Renseignements au © 027 322 60 60.
Exposition visible selon les ouvertures
du centre.
Robert Jard.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 15 janvier 2005. Ouvert les sa
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou
sur rendez-vous au © 078 305 34 35.
Palimpsestes d'Anna Comellas.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la.galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 14 h à
17 h.
TuyetTrinhGeiser.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © 027 322 10 35.
Jusqu'au 31 décembre.
Nikola Krstev.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée
gratuite le 1er di du mois. Prés, des
collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la
domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL |
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, ©027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche du
mois.
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42, © 027 606 47
30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanente «La faune du
Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sui
l'évolution dans l'industrie graphi-
que.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au
© 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

Diverses galeries et expositions à
Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: O.T. de Zer-
matt, ©027 966 81 00.

VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril 2005. Ouverture: de

M LOÈCHE-LES-BAINS
HÔTEL BRISTOL
Soirées littéraires.
Mercredi 5 janvier à 20 h 30.
«Mein Herz - Mein Hund».
Echange de lettres entre Anton Cechov
et Olga Knipper.
Lecture scénique, avec GrazieUa Rossi et
Klaus Russius.
Durée: 70 minutes.
Entrée libre, collecte.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 027 471 62 67.
Mercredi 5 janvier à 20 h 30.
«L'école des femmes» de Molière.
Mise en scène Jacques Lassale.
Durée: 2 h 40 (entracte compris).

Samedi 8 janvier à 19 h.
«La souffleuse», de et par Gardi Hut-
ter (Suisse).
L'exploit de Gardi Hutter, qui fait rire et
pleurer, est d'autant plus rare.
Mise en scène: Ueli Bichsel et Fritzi
Bisenz.
Musique: Franco Feruglio.
Durée: 1 h 20.

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Le jazz dans la peau
Véritable homme-orchestre, Michel Leeb a envoûté le public de Crans-Montana

qui l'a acclamé par une standing ovation après un spectacle de deux heures.

Qui 
a dit que Michel

Leeb était cantonné
au rôle d'humoriste?
Mercredi soir dans la
grande salle du
Régent qui n'avait

peut-être encore jamais
accueilli un public aussi nom-
breux, il a montré toutes les
facettes de son talent: chan-
teur, pianiste, mime et bien sûr
toujours cet humour subtil et
caustique dont il ne sait se
séparer. «Il est impossible de
dissocier la musique de l 'hu-
mour: ce sont deux choses qui
vont ensemble», affirme-t-il.

Mais sa grande passion est
le jazz et il ne s'en cache pas:
«Lorsque j'avais 12 ans, ma
mère m'a offert un album de
Ray Charles. Pour moi, c'était
une chance formidable, parce
qu'à partir de ce moment-là,
j 'ai aimé le jazz.»

Pour la dixième édition du
Snow Jazz Night fondée par le
compositeur Michel Legrand
et organisée par Crans-Mon-
tana Tourisme, Michel Leeb -
qui venait en quartette - a
enchaîné à un rythme endia-
blé sketches et titres célèbres
dans la plus pure tradition
New Orléans.

«Le chanteur que vous allez
entendre ce soir est un très
grand artiste qui a le jazz dans
la peau», avait averti Michel
Legrand.

Mais si Michel Leeb s'est
mis au piano, lunettes noires
sur le nez, pour interpréter du
Ray Charles, son amour d'en-
fance, il a aussi arrangé des
chansons d'Aznavour ou de
Trenet sous forme jazzy: c est
avec émotion qu'il a interprété
«Vous qui passez sans me
voir», la célèbre chanson de
Charles Trenet immortalisée

Pour Michel Leeb, musique et humour sont indissociables.

par Jean Sablon, où seul le romance écrite par John Black-
refrain permettait de reconnaî- burn et Karl Suessdorf il y a
tre la mélodie de Trenet. plus de cinquante ans. II a
_ „, .. d'abord traduit la chansonDeI émotion mot à mot en fr is
311 1*11*0au nie... montrer toute l'absurdité
L'un des grands talents de qu'entraîne une telle transpo-
Michel Leeb est non seule- sition avant de l'interpréter
ment de donner à un spectacle sous forme de sketches en plu-
une dynamique intense, mais sieurs langues, et d'offrir un
de savoir alterner avec beau- final en beauté avec la version
coup de sensibilité les originale, laissant s'exhaler
moments d'émotion et de rire, tout son romantisme.
Le tout à une telle cadence . . „ . ., • .> 1  ̂ , » ¦ ¦¦. .  ... et a I autodensionqu on a le sentiment d assister ¦¦• ¦=«• «¦ ¦ «««««c.
ià un feu d'artifice musical, les Si l'artiste a le sens de la déri-
notes d'humour, voire de rail- sion, il a aussi celui de l'auto-
lerie, se mêlant subtilement dérision et il adore s'exprimer
aux notes de musique: en un par onomatopées pour tra-
vrai patchwork humoristico- duire ses sentiments. Michel
musical, il a donné une inter- Leeb n 'est devenu humoriste
prétation éblouissante de qu'après une enfance mar-
«Moonlight in Vermont», la quée par une éducation rigou-

p. de morlan

reuse. Il a passé un certain
temps dans un pensionnat
chez les jésuites avant de se
distinguer dans une matière
qui lui tenait particulièrement
à cœur, la philosophie. Une
passion qui l'a conduit à deve-
nir professeur: Il a enseigné
cette matière pendant un an et
demi à Bourg-la-Reine près de
Paris, faisant régulièrement
rire ses élèves. Mais si on lui
demande aujourd'hui com-
ment on passe de l'enseigne-
ment au show-business, il
répond simplement
«Grrrrrr...» Et lorsqu'on lui
demande quand est née sa
passion pour la musique, il
affirme: «A l'âge de 6 mois: je
faisais «Ouinnnnn...» et ma
mère en a déduit que je chan-
tais.» Patrick de Morlan

027 455 01 18
Relâche
Vendredi 31 décembre.

Le Pôle Express
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

36, quai des Orfèvres
Samedi et dimanche à 18 h 16 ans

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

ARLEQUIN 027 322 32 42
Relâche
Vendredi 31 décembre.

Les indestructibles
Samedi etdimancheà16h 7 ans

Maria, pleine de grâce
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Samedi et dimanche à 20 h 45 12 ans

CAPITULE 027 322 15 45
Relâche
Vendredi 31 décembre.

Le dernier trappeur
Samedi à 15 h 15 et 17 h 15, dimanche à 14 h 15 et 16 h 15 7 ans

The Grudge
Samedi à 19 h 30 et 21 h 30, dimanche à 18 h 15 et 20 h 30 14ans

027 322 15 45
Relâche
Vendredi 31 décembre.

Le Pôle Express
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans

Ocean's Twelve
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans

LES CÈDRES 027 322 32 42
Relâche
Vendredi 31 décembre.

Les 3 rois mages
Samedi à 15 h 45, dimanche à 14 h 7 ans

Les Dalton
Samedi à 18 h, 20 h et 22 h, dimanche à 15 h 45 et 20 h 7 ans

Bridget Jones: l'âge de raison
Dimanche à 17 h 45 12 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 158
Horizontalement: 1. La totale! (quatre mots). 2.
Grande chez le grand homme. 3. Schtroumpfé en
schtroumpf. Roi de France. 4. II a rarement les pieds sur
terre. Ville de la Ruhr. 5. Au pied du chevalier. Gérard,
Philippe ou les autres. 6. Là où bosse le futur boss.
Fermé la nuit. 7. Garde du sabre japonais. Ile des
Hawaii. 8. Laisser tomber. 9. Ecrivain britannique
décédé à Vevey. Maurice ou Dominique. 10. Du verbe
avoir. Province arabe.
Verticalement: 1. De condition médiocre (trois mots).
2. Faisons le mur. Cours facile à sauter. 3. Salut Jules!
Monastères orthodoxes. 4. A son dimanche en septem-
bre. Largement ouvertes. 5. Un des trois premiers. Ville
de la Loire. 6. Plaqué en Suisse. Zone étrangère à la
Suisse. Points opposés. 7. Désole le cancre. 8. II courait
dans les prés. Réseau. 9. Chantaient dans les cours
autrefois. Grand prêtre des Hébreux. 10. Prendre dans
ses bras

SOLUTION DU N° 157
Horizontalement: 1. Saint-lmier. 2. Assermenté. 3. Iso. lasi. 4
Nappe. Anar. 5. Tite. Elise. 6. Envol. As. 7. Ukrainiens. 8. Bleus
«ai. 9. 1.e. Damer. 9. Néréis. Ein.
Verticalement: 1. Saint-Aubin. 2. Assai. Klee. 3. Isoptère. 4. Né
Penaude. 5. Trie. Visai. 6. IMA. Éon. MS. 7. Mésalliée. 8. Inini
Etre. 9. Et Asana. 10. Régression.

URGENCES

ACCIDENTS - MALADIES 144 Brigue-Glis-Naters: ve, City-Apotheke, Brigue-
Glis, 0279236263; sa-di, Central Apotheke,

POLICE 117 Naters, 027923 51 51.
cpii 110 Viège: ve, Pharmacie Burlet, 0279462312; sa-rcu ' lo di, Pharmacie Fux, 02794621 25..
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

Sierre: garag istes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
MÉncriMC ne RADHE Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027meuciiraa uc UHKUE 458 37 15 (Rive.Gauche) , sion: TCS. Garage du
0900 558 144 5oleil' 1957 Ardon, jour 0273061682, natel 078
Centrale cantonale des appels. ?150787. Martigny: Auto-secours des garagis-

*v tes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027722 89
89. Groupement des dépanneurs de Martigny,

MÉnpriMC ncMTICTEC 027 722 81 81 - Saint-Maurice: Auto-dép. agau-
»..«.T... JT.Jt nois' 024 485 16 18- Vernayaz: Garage de la
PHARMACIES - Cascade , 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74
VÉTÉRINAIRES 72- Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24,
nann cco MI 024 472 74 72- Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:U9UU »MS 1<M patr TCS 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.
Centrale cantonale des appels. •

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud
Crans, 027481 4488.
Sion: ve-sa, Pharmacie des Chênes, 02720352
62; di, Pharmacie du Midi, 0273247878.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 0277235300
Saint-Maurice: ve, Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 0244853075; sa-di, Pharmacie
de Saint-Maurice, Saint-Maurice, 0244851217
Monthey: ve, Pharmacie De Lavallaz,
0244737430; sa-di, Pharmacie Sun'Store Pla-
cette (Buttet), 0244715113.
Aigle: ve. Pharmacie du Centre, Aigle,
02446623 51; sa-di, Pharmacie Centrale, Bex,
02446322 25 + Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, 0219601052.

Tirage du 30 décembre 2004

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à
domicile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800 554443. Service de dép. du
0fiV m 0273223859. Baby-sitting: Sion, 027322
73 58; Martigny, 0277852233. Fully, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 027
723 2030. Allaitement: Ligue la Lèche, 027455
04 56. Alcooliques anon.: 0848 8488 46. Al-
Anon et Alateen: aide aux fam. des alcooli-
ques, 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 personnes concer-
nées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transport Handicap: Sierre,
Sion, Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 9000 h. de bureau. Papas en
détresse: 0848 49 50 51, mercredi, dimanche,
18 à 20 h. Permanence juridique: mardi 17
h-19 h, 0273212126.

Tirage du 30 décembre 2004

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans

Le Pôle Express
Dimanche à 14 h 7 ans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦i. >ï  ¦. f 027 455 14 60
Relâche
Vendredi 31 décembre. 

Les indestructibles
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

Ocean's Twelve
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 10 ans

HMMMMHHi SION MMBHMfNHMBHH

MARTIGNY ¦HraHHB'ffil
027 722 17 74

Relâche
Vendredi 31 décembre: en soirée.

Le dernier trappeur
Vendredi à 14 h, samedi à 17 h, dimanche à 14 h et 19 h 7 ans

Ocean's Twelve
Samedi à 20 h 30, dimanche à 21 h ' 10 ans

Les indestructibles
Dimanche à 16 h 30 7 ans

CORSO 027 722 26 22
Relâche
Vendredi 31 décembre.

MONTHEY
MONTHEOLO 024 471 22 60
Relâche
Vendredi 31 décembre.

Les indestructibles
Samedi à 17 h, dimanche 14 h 30 7 ans

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

024 471 22 61
Relâche
Vendredi 31 décembre.

Le Pôle Express
Samedi et dimanche à 14 h 30 . 7 ans

Kukushka - Le coucou
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 ans

Ocean's Twelve
Samedi et dimanche à 20 h 3ans

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 La
Famille Foldingue. Film. Comédie.
EU. 2000. Real: Peter Segal. 1 h 45.
VM. Avec : Eddie Murphy, Janet
Jackson , Larry Miller, John Aies.
10.55 Euronews. 11.15 Pasadena.
Suspicion. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. C'est le premier pas
qui compte. 12.45 Le 12:45. 13.00
Inspecteur Derrick. L'heure du
crime. 14.00 Louis la Brocante. Film
TV. Drame. Fra. 1997. Real: Marion
Sarraut. 1 h 45. Louis et la belle
soyeuse.15.45 Une famille presque
parfaite. Papa, mêle-toi de tes
affaires. 16.05 Le Caméléon. Simu-
lations. Jarod enquête, en compa-
gnie des profilers du FBI Bailey
Malone et Rachel Burke, sur la mort
de l'agent Todd Baxter. 16.50 Guar-
dian. Le droit des enfants. 17.35
Monk. Monk et le livreur de jour-
naux. 18.20 Top Models. 18.45 Les
voeux des églises. Espérer malgré
tout! 19.00 Vu sous cet angle.
19.10 L'école des chefs. Lapp et
Simon chez Rabaey: Terrine de foie
gras de canard aux figues. 19.30 Le
19:30.20.05 Ma télé.

21.45 La revue
de Genève 2004

Spectacle. 1 h 20. Inédit.
Avec : Laurent Deshusses, Véro-
nique Mattana, Thierry Meury.
23.05 Tous dedans!. Divertisse-
ment. 0.05 True Lies, le caméléon.
Film. Comédie. EU. 1994. Real:
James Cameron. 2 h 15. 2.20 Scary
Movie. Film. Comédie. EU. 2000.
Real: Keenen Ivory Wayans. 1 h 25.
3.45 Prog. câble et satellite.

7

téléspectateurs jusqu aux douze
coups de minuit.
23.55 Tous dedans !
Divertissement.
Les voeux de la TSR.
Tourné durant les Portes
ouvertes de la chaîne, «Tous
dedans!» est un cocktail explo-
sif d'impostures, de caméras
cachées et de situations inat-
tendues, mené tambour battant
par le journaliste Sven Ovis.
O.IOTextvision.

journaliste
;i que qi
a télé-réali

saise, avec kilt et cornemuse
0.30 Euro millions.
0.35 Florent Pagny
Concert. Variétés. Inédit.
Olympia 2003.
Dans ce concert, le chanteur
interprétait ses nombreux
tubes, des compositions per-
sonnelles ou des créations sur
mesure de ses amis Pascal
Obispo et Lionel Florence.
2.30 Marc Lavoine. Concert
Variétés. Inédit. Olympia 2003

1.00 Frou-Frou les bains
Théâtre. 1 h40. Inédit. Mise en
scène: Jacques Décombe. Pièce
de: Patrick Haudecoeur.
Avec : Urbain Cancelier, Patrick
Haudecoeur, Isabelle Spade,
Isabelle Tanaki.
2.45 Tokyo côté coeur. Documen-
taire. 3.25 24 heures d'info. 3.45
Philippines, l'autre volcan . 4.00 via
Borromini. FilmTV. Drame, lta. 1999.
Real: Giorgio Capitani. 4/6. Paola.

22.40 Soir 3.
23.00 Knock
Théâtre. «Knock ou le triomphe
de la médecine». Inédit. Mise
en scène: Maurice Bénichou.
Pièce de: Jules Romain.
Avec: Fabrice Luchini, Yolande
Folliot, Francis ternaire.
0.45 Comme on a fait. Concert.
Jean-Louis Aubert au Zénith. 2.20
Plus belle la vie. 2.50 Si la télé m'é-
tait contée.... 3.40 Soir 3.

<.l>__> [J L^- I \J _>UUI >- J. un. VIV. U I U I J U 1 U J, V.1%..

23.05 Casper, 21.59 Thema. Magie, magie.
l'apprenti fantôme 22.00 Las Vegas,

Film TV. Jeunesse. EU. 1997. une ville d'illusions
Réalisation: Sean McNamara . Documentaire. Art.
1 h45. Stéréo. Fra. 2004. Réalisation: Charles
Avec : Steve Guttenberg, Bren- Atlas. 55 min.
don Ryan Barrett, Lori Loughlin, 23.00 Mandrakes d'or 2004. Spec-
Michael McKean. tacle. 1 h5. 0.05 Edernac, un magi-
0.50 Le Vampire de Whitechapel. cien. 1.00 Zizi Jeanmaire, récital.
FilmTV. Suspense. Can. 2002. Real: 1.40 Offenbach à Paris. Concert.
Rodney Gibbons. 1h28. Inédit. Une soirée avec Anne-Sofie von
2.20 M6 Music/Les nuits de M6. Otter.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
L'enfance dans ses déserts. 9.00
TV5 infos. 9.05 Une Chinoise sous
le fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 De toute urgence.
Film TV. 11.40 Autovision. 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. 14.30 Des trains pas comme les
autres. 16.00 TV5, le journal. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Les premiers
pas du cinéma. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Guy Bedos : Adieu je
reste!. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. Invité: Dany Brillant, pour
son album «Jazz à la Nouvelle
Orléans» . 20.30 Voeux du Prési-
dent de la République, monsieur
Jacques Chirac. Emission spéciale.
En direct. Depuis l'Elysée. 20.40
Journal (France 2). 21.00 Une
dynastie industrielle, les Agnelli.
22.00 TV5, le journal. 22.25 La
grande duchesse de Gerolstein.
Opéra. 1.00 Journal (TSR).

Eurosport
12.15 Dakar 2005. Sport. Rallye-
Raid. 1re étape: Barcelone - Barce-
lone (4 km). En direct. 16.45 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. Ire étape:
Barcelone - Barcelone (4 km). En
direct. 19.15 Marseille (Fra)/New-
castle (Ang). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA 2003/04. Demi-finale.
Match retour. 20.15 La Corogne
(Esp)ZMonaco (Fra). Sport. Football.
Ligue des champions. Ire phase. 6e
et dernière journée. 21.15 Lyon
(Fra)ZFenerbahçe (Tur). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 1 re
phase. 4e journée. Groupé D. 22.15
Watts. 22.30 Dakar 2005. Sport.
Rallye-Raid. Ire étape: Barcelone -
Barcelone (4 km). En direct. 23.15
Eurosport Top 50.

CANAL+
8.30 1001 Pattes. Film. 10.00 Ça
Cartoon. 10.10 Opopomoz. Film.
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Les Zap. 11.55 Finale.
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Christophe
Cerf. 14.20 Telescoop. 14.45
Sabrina. Un nez pour m'aider. 15.10
Les Chroniques du mystère. Atten-
tion, alien contagieux! 15.55 John
Doe. XR-74. John, Frank et Digger
mènent une enquête sur la mort
mystérieuse d'un astronaute appa-
remment tombé du ciel. Ils mettent
au jour une affaire très sensible.
16.40 Angel. Bonne nuit Connor.
17.25 Garage. La compil des fêtes
10. 18.05 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Majorette.
18.10 Boston Public. Chapitre 81.
Des parents, choqués par les
oeuvres que réalisent leurs enfants
à l'occasion du cours d'art plastique
de Henry, viennent se plaindre
auprès du proviseur Harper. II est
obligé de suspendre l'enseignant.
18.55 Oh les filles. Caroline, Isa-
belle, Michel, Pascal, Sandrine.
19.25 La famille Delajungle. 19.55
Les voeux des églises. Espérer mal-
gré tout!

6.20 Peter Swift et le petit cirque.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.00 TF! jeunesse. 11.10
Alerte à Hawaii. 12.05 Attention à
la marche 1.13.00 Journal.
14.00 Anna et le roi
Film. Histoire. EU. 1999. Real: Andy
Tennant.2h35. Inédit en clair.
Avec : Jodie Foster, Chow Yun-Fat,
Ling Bai, Tom Felton.
Au XIXe siècle, une institutrice bri-
tannique rejoint le royaume de
Siam pour prendre en charge l'édu-
cation des cinquante-huit enfants
du roi.
16.35 Tuer n'est pas jouer
Film. Espionnage. EU. 1987. Real:
John Glen. 2 h 15. Avec : Timothy
Dalton, Maryam d'Abo, Jeroen
Krabbe, Joe Don Baker.
Pris entre deux généraux russes, le
célèbre agent secret 007 mène une
tumultueuse enquête, se fiant tout
d'abord aux révélations d'un trans-
fuge.
18.50 Qui veut gagner

des millions ?
19.55 Journal

L'essentiel des autres programmes

TCM
TVE

RTR

11.25 Born to be Alive. Film. 11.30
Le Bossu de Notre-Dame 2. Film.
12.40 + clair(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 X-Men 2. Film.
16.05 Surprises. 16.15 Les films
faits à la maison. 16.45 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). 20.05 C'est
quoi ce jeu(C ). 20.45
Bertrand.çacom(C). 20.55 Lovely
Rita sainte patronne des cas
désespérés. Film. 22.10 Tais-toi !.
Film. 23.35 Love Actually. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Geronimo.
Film. 15.15 Derrick. 16.20 Division
criminelle. 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 Le
grand gala d'André Rieu. Concert.
22.20 Concert du prix Nobel de la
paix 2004. Concert. 23.45 Les cin-
quante ans du Crazy Horse.

roman des gauchos. - Terre de Feu,
les exilés des canaux de Patagonie.
22.35 Au coeur du danger. 2 volets.

10.00 «Plan(s) rapproché(s)».
10.25 La Perle noire. Film. 12.00
«Plan(s) rapproché(s)» . 12.10
L'Appât. Film. 13.45 Les Mines du
roi Salomon. Film. 15.35 Briga-
doon. Film. 17.20 Christiane
Kubrick parle de son mari. Interview.
17.30 Barry Lyndon. Film. 20.35
Stanley Donen parle d'«Un jour à
New York» . Interview. 20.45 Un
jour à New York. Film. 22.25 La
Machine à explorer le temps. Film.

ARD
15.10 Hochwùrden Don Camillo.
Film. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.45 Tagesschau. 17.55 Dr
Sommerfeld, Neues vom Bûlowbo-
gen. 18.50 Mr. Bean. 19.20 Sket-
chUp, Spécial. Invités: Iris Berben,
Diether Krebs. 19.55 Bôrse im Ers-
ten. 20.05 Neujahrsansprache des
Bundeskanzlers. 20.15 Silvesters-
tadl. Invités: Truck Stop, Karel Gott,
Marc Pircher, Zellberg Buam, et bien
d'autres. 1.00 Mary. Café-Théâtre.

ZDF,
16.05 Ein verrùcktes Paar: Alt, ver-
kracht und frisch verliebt. Film.
17.45 Silvesterkonzert der Berliner
Philharmoniker 2004. Concert. Cari
Orff: «Carmina Burana». 19.00
Heute. 19.30 Weissblaue Winter-
geschichten. 20.15 Die grosse
André-Rieu-Silvestergala. Invités:
die Platin-Tenôre, DJ Ôtzi, der
Johann Strauss Orchester, et bien
d'autres. 22.20 Das grosse Silves-
ter-Hit-Festival. Invités: Captain
Jack.Wind, Los Bravos, Petula Clark,
et bien d'autres. 23.45 Countdown
2005

19.10 Die lustigsten Schlamasse
der Welt. 20.15 7 Tage, 7 Kôpfe Sil-
vesterspecial 2004. 22.00 Witze,
Sketche, schrage Tône. 0.00 Neu-
jahrsansprache mit Jochen Busse

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 Jara y sedal. 19.30 Esto es
vida. 20.00 Gente. 20.30 Telediario
2. 21.00 PNC. 21.15 PNC. 0.00
Dias de eine.

15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Brasil
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Conversa da
treta.

L'anno che verra

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie.
12.55 Mister Fowler, brigadier chef.
13.25 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Halifax. FilmTV. 17.00 Fré-
quence crime. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.50 L'Homme de fer.
19.40 Kojak. 20.45 Kavanagh. Film
TV. 22.05 Louis de Funès. 23.30
World Music Awards 2004. 0.55
L'histoire de Mister Bean.

Planète
16.20 Les mystères de la Bible. Les
douze Apôtres. - Pierre, fondateur
de l'Eglise de Rome. 18.00 72
heures chrono. 4 volets. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. La nuit des
tapirs. 20.45 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. Pataqonie, le

TSI
14.15 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiomale
flash. 18.05 Popeye. 18.10 1 cucina-
tori. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiomale sera. 20.30 Meteo.
20.35 Uno, nessuno, centomila.
20.50 Cabaret délia Svizzera ita-
liana. 22.35 Telegiomale notte.
22.45 Meteo. 22.50 II meglio di
Comedy Club. 23.40 Mezzanotte...
da Lugano e dintorni.

SF1
14.50 PHOTOsuisse. 15.00 Dmner
for One oder der 90. Geburtstag.
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. 18.40 Pepe Lienhard,
Swiss Tour 2004. Concert. «Music Is
my Life». 19.30 Tagesschau mit
Jahresrùckblick. 19.55 Meteo.
20.00 Himmel auf Erden. 21.35
Tagesschau. 21.45 Total Birgit.
22.15 Marco Rima, «Think Positiv».
Concert. Ausschnitte aus dem letzt-
jâhrigen. 23.15 Silvester-Revue.
23.45 Jahresûberqanq 2004/2005.

france G
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.45 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 1983. Real:
Juraj Herz. 1 h40.La Tête d'un
homme.
15.50 Le Dernier

Cheyenne
Film. Western. EU. 1995. Real: Tab
Murphy. 1 h 58. Inédit. Avec: Tom
Berenger, Barbara Hershey, Kurt-
wood Smith, Steve Reevis.
17.55 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (10).
18.55 On a tout essayé
19.58 Journal
20.00 Voeux du président

de la République
Emission spéciale. En direct.
Depuis l'Elysée.
20.10 Journal

SWF
17.05 André Rieu, Strauss & Co.
Concert. 18.35 Ein Herz und eine
Seele. 19.25 Dinner for One oder
der 90. Geburtstag. 19.45 Aktueller
Bericht. 19.54 Neujahrsansprache
des Ministerpràsidenten Erwin Teu-
fel. 20.00 Tagesschau. 20.05 Neu-
jahrsansprache des Bundeskanzlers.
20.15 16 Uhr 50 ab Paddington.
Film. 21.40 Der Wachsblumens-
trauss. Film. 22.55 Dinner for One
oder der 90. Geburtstag. 23.15
Richling's satirischer Jahresrùck-
blick. 0.00 Silvesterfeuerwerk vom
Brandenburger Tor. 0.10 Die Feuer-
zangenbowle. Film.

RTL D
15.20 Making of «Die 7 Zwerge,
Mânner allein im Wald» . 15.50 Die
kleinen Superstrolche. Film. 17.10
Toy Story 2. Film. 18.45 RTL aktuell.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Truffes au chocolat
et aux fruits de la passion. Invité:
Pierre Hermé, maître pâtissier.
12.00 12/14.13.15 Tous des héros.
L'école des vétérinaires: vétos des
villes, vétos des champs. 13.50 Si la
télé m'était contée.... 4/10: l'histoire
des variétés et des divertissements.
14.50 Adieu mon hiver. Film TV.
Drame. Can. 1990. Real: Aaron Kim
Johnston. 1h47. Inédit. Avec :
Gérard Parkes, Joshua Murray,
Wanda Cannon, Marsha Moreau.
16.35 Pokémon 2, le pouvoir est en
toi. Film. Animation. Jap. 2000. Real:
Kunihiko Yuyama et Michael Hai-
gney. 1 h 35. Inédit.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Voeux du Président

de la République
française

Emission spéciale. En direct.
Depuis l'Elysée.
20.25 Plus belle la vie

RAM
15.00 La signora in giallo. 15.45
Mary Poppins. Film. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Messaggio di fine
anno agli italiani del Présidente
délia Repubblica. Emission non
classée. En direct. Au Palais du Qui-
rinale. 21.00 L'anno che verra. 1.15
Buon anno Italia.

RAI 2
15.35 II mistero del talismano. Film
TV. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Nadja.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove avventure di Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
The District. 19.40 Winx Club.
19.55 Warner Show. 20.10 Braccio
di ferro. 20.30 Messagio di fine
anno agli itliani del Prezidente délia
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Emission spéciale. En direct. Depuis
le palais du Quirinal, à Rome. 21.00
TG2. 21.15 Estremante Pippo. Film
TV. 22.40 Classici Disney. 23.30

|̂ 4 france G
6.00 M6 Music. 8.00 Tubissimo. 6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
9.00 M6 boutique. 9.55 Les Debout les zouzous. 9.00 Les
Schtroumpfs. Gargamel le généreux, maternelles. Invités: Michel Maffe-
- L'arbre à écus. 10.25 Le Petit solli, sociologue; Catherine Aimelet-
Grille-pain courageux, objectif Perissol, psychothérapeute; Etty
Mars. Film TV. Animation. EU. 1997. Buzin, psychologue. Au sommaire:
Real: Robert C Ramirez. 1 h28. Iné- «Le Petit Mari». - «Les bonnes réso-
dit. 11.55 Croisière à haut risque, lotions». - «Les maternelles.com». -
Film TV. Suspense. EU. 2003. Real: «Un conseil municipal d'enfants». -
Jerry London. 1 h44.13.40 Souffle «On sort ce soir» . - «Le pêle-mêle
d'enfer. Film TV. Aventure. EU. 1998. interactif». 10.35 Brigade nature.
Real: Mark Sobel. 1 h50. 15.30 Chercheur d'or désespérément.
Hommage à Philippe de Broca - 11-05 Le singe qui a traversé la
L'Homme de Rio. Film. Comédie. Fra mer. 12.05 Midi les zouzous. 13.45
- lta. 1964. Real: Philippe de Broca. Le dernier jour de Pompéi. 14.40
2h19. Avec : Jean-Paul Belmondo, Les mystères de Pompéi. 15.30
Françoise Dorléac, Jean Servais, Zazle à Bollywood. 16.20 Les
Simone Renant. 17.50 L'Aventurier contes de Noël et du Nouvel An du
du grand nord. Film. Comédie. GB - professeur Rollin. 16.30 Carte pos-
Can. 2001. Real: Bob Spiers. 1 h 50. tale gourmande. Spéciale jour de
NBC. Inédit. Avec : Skeet Ulrich, 
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Natasha Henstridge, Leslie Nielsen, !"¦
Rik Mayall. 19.40 Caméra café. ^.
19.50 Six '/Météo. 20.00 Voeux pré- ^| "J* "f^^sidentiels. Emission spéciale.
Jacques Chirac adresse ses voeux à 19.00 Les animaux disparus. L'é-
la population française. 20.10 Les nigme T-Rex. 19.45 Arte info. 20.00
Schtroumpfs. La pierre de l'avenir. - Le journal de la culture. 20.15 Au
Rêves de schtroumpfs. cirque. Piccolo rigolo.

LA PREMIERE
L'anno che verra. „„_„„ Vos m] _. __ t ,a Première 8 30

MeZZO On en parle 9.30 Mordicus 11.00 Les
16.35 Furtwângler: Epilogue, dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
17.00 Daniel Barenboïm fête ses 12.10 Salut les p'tits zèbres 13.00 Un
cinquante ans de carrière. Concert, dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal
17.30 Carmina Burana. Concert, infime 15.00 Histoire vivante 16.00
18.00 Mezzo séquences. 19.50 Aqua Concert 17.00 Presque rien sur
Mezzo mag. 20.50 D'un air presque tout 18.00 Forums 19.00
entendu. 21.20 Le top Mezzo: das- Radio Paradiso 20.00 Drôles d'histoi-
sique. 21.35 Le top Mezzo : jazz , res 21.00 Les hommes et les femmes...
22.00 L'été Indien : Yuri Buenaven- 22.00 Autour de minuit 22.45 Autour
tura au festival Tempo Latino de Vie de minuit
Fezansac 2004. 23.00 Freedom
Now L ESPACE ?.

SAT 1 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
15.15Wer zuletzt lacht... ! Der Les temps qui courent 9.00 Musique
komische Jahresrùckblick 2004!. en mémoire 10.00 Les forts en thème
Invités: Ralf Schmitz, Ingo Osch- 12.00 Dare-dare 13.00Journal 13.30
mann, Oliver Pocher, Kurt Krômer, et Une année en musique 17.30 Mé-
bien d'autres. 17.45 Der Dicke und moire de la guerre 18.00 JazzZ 19.00
der Belgier feiern Silvester. 18.30 A l'opéra 22.30 Journal de nuit 23.00
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Veillée de la Saint-Sylvestre.
Sketch-Mix. 19.45 Markus Maria...
feiert Silvester. 20.15 Ottis Wiesn RHONE FM
Hits zu Silvester. Invités: Janine ,_. . ', ' k ¦ , ,„ , -,„,, „ ,, .. , , . .. 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30Kunze, Moritz Lindbergh, et bien , ,, c„, _,•,¦ •> „•» ,- ij. . •>-. -r- rv n-r^ -  . Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas lad autres. 22.15 Die Hit-Giganten, ,.,,... .,. , T , ;, ,,„ .̂  L r J 

i, ..- -, , •.• tête? 9.40 LEurope en 1 minute 12.15Party ohne Ende Ire partie ). nvites: , ,-,,„ ,• i/- »nnri._ ' _ , ¦¦ r n /-¦ J Journal 12.30 C pour Kl 13.00 EchcOpus, Badesa z, Foo s Garden, „,„., .... ,^nn o Lr r ' _ , - . ... ,, . eco 13.01 Débrayages 16.00 Backs-Santa Esmera da, et bien d autres. ,, ,„ c: / , ,„ „„ , .,, -c p. ,., . _ . . tage 17.20 Storyboard 18.00 Journal23.55 Der Si vester-Countdown. ,„,. „ ... , .. , ,„„. . .18.15 Backstage (suite) 19.00 Lasl
...... _ minute 20.00 Rock en stock

5.30,7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 RADIO CHABLAIS
Nouvelle diffusion d'actu.vs, ré- 5-30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
trospective mai 2004, de la météo, 8-50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
de l'Entretien et d'Un télésiège 710 Anniversaires 7.20 Agenda 8.10
pour deux 18.30 Actu.vs, ré- f/

a une 8
o

2
n
0
„ ̂  T f̂_.¦ -,™„ i.\ r J Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Letrospective 2004 [1 Survol des « 

fer o, g 1Q Bande dessjnée g 3„
événements de juin (6) 19.15 Me- Un artIste, une rencontre 9 40 Petites
téo 19.20 L'Entretien, un autre re- annonces 950 L'art de vivre 12.03 Jeu
gard sur l'actualité, Nadia Seppey de l'été 12.30 Journal 12.45 20 ans
19.35 C'est mon avis et je le par- dans le rétro 16.00 La balade des 20
tage 20.00, 21.30, 23.00 et 0.35 ans 16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la 17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
météo, de l'Entretien et de C'est 18-30 Agenda des sports 19.00 C'est
mon avis et je le partage. le week-end 
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6.45 Les Zap. 9.35 Rasta Rockett.
Film. Comédie. EU. 1993. Real: Jon
Turteltaub. 1 h40. Avec : Léon, John
Candy, Doug E Doug, Rawle D
Lewis. 11.15 Concert du Nouvel An.
L'Orchestre philharmonique de
Vienne placé sous la direction Lorin
Maazel. Première partie. Commenté
par Benoît Duteurtre. Réalisation de
Brian Large. 12.00 Le 12:45. 12.15
Concert du Nouvel An. 13.50
L'Amour trois étoiles. Film TV. Senti-
mental, lta. 2004. Real: Giorgio
Capitani et Fabio Jephcott. 3 h 15.
1/2 et 2/2. Avec: Bianca Guaccero,
Chisco Amado, Wayne Carpendale,
Carlota Frison. 17.05 Effets spé-
ciaux. Documentaire. Les effets spé-
ciaux oscarisés. 17.30 Quand le
chat n'est pas là. Documentaire.
18.25 Ensemble. Chaîne du bon-
heur, reconstruction de BAM. 18.35
Carrousel d'Edimbourg 2004 (2/2).
Spectacle. 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le 19:30. 20.05 Voeux du
Président de la Confédération. Emis-
sion spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons
Bêtisier 2004.

J_> france fi
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22.05 Le Journal
de Bridget Jones

Film. Comédie sentimentale.
GB. 2001. Réalisation: Sharon
Maguire. 1 h 40.
Avec: Renée Zellweger, Hugh
Grant, Colin Firth.
23.45 Le manoir Playboy. Docu-
mentaire. 1.20 Les astres deVénus.
Découverte des charmes de chacun
des douze signes astrologiques.
2.15 Prog. câble et satellite .

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il 7.9.00 Euronews. 9.25 Barbie
coeur de princesse. Film TV. Anima-
tion. EU. 2004. Real: William Lau.
1 h35. 11.00 Little Nemo. Film.Ani-
mation. Jap. 1992. Real: William T
Hurtz, Masami Hâta et Hâta Masa-
nori. 1 h 20. 12.20 Princes et prin-
cesses. Film. Animation. Fra. 1999.
Real: Michel Ocelot. 1h10. 13.30
Samedimanche. 13.40 Tournée des
4 tremplins. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. HS125. En direct.
A Garmisch-Partenkirchen (Alle-
magne). 14.40 Magazine olym-
pique. 15.00 Tournée des 4 trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS125. En direct. A Gar-
misch-Partenkirchen (Allemagne).
15.45 Les Chroniques du mystère.
Le laboratoire du docteur Fenton.
16.30 John Doe. Prise d'otages.
17.15 Angel. Impardonnable.
18.00 Adrénaline. L'actualité des
sports extrêmes. 18.25 Ace Ventura
en Afrique. Film. Comédie. EU. 1995.
Real: Steve Oedekerk. 1 h30. Avec:
Jim Carrey, Ian Mac Neice, Simon
Callow. 20.00 Drôles de dames. Une
prison pour ces dames.

Je lité sera élue «l'homi
es drôle de l' année»
3- rl'artràc un crmrJnrua

6.45 TF1 info. 6.55 Télévitrine. 7.20
Téléshopping samedi. 7.55 TF ! Jeu-
nesse. 11.05 Alerte à Hawaii. Mort
en eaux profondes. 11.50 Julie cui-
sine. 12.00 Attention à la marche I.
Spécial bouquet final. 13.00 Jour-
nal. 13.25 Hélène de Troie. Film TV.
Histoire. EU. 2003. Réalisation: John
Kent Harrison. 2 h20.1/2 et 2/2. Iné-
dit. Avec : Sienna Guillory, Matthew
Marsden, Rufus Sewell.
15.45 L'Étoile filante
Film TV. Conte. EU. 1997. Real: Blair
Treu. 1 h35. Avec : Katherine Heigl,
Danielle Harris, Donnie Jeffcoat,
Scott Wilkinson.
17.20 Danger avalanche !
FilmTV. Catastrophe. EU. 2002.
Real: Doug Campbell. 1 h35.Avec :
Jack Wagner, Gabrielle Carteris,
Aubrey Dollar, John J Fleming.
Un couple et sa fille se retrouvent
ensevelis sous une énorme ava-
lanche, à l'abri dans un chalet
qu'ils venaient rénover, et qui pour-
rait devenir leur tombe.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

23.35 Le grand bêtisier
du Nouvel An

Divertissement. Présentation:
Nikos Aliagas. 1 h30.
Un tour du monde tout en
images pour revivre cinquante
ans de réveillons de la Saint-
Sylvestre à la télévision.
1.05 Hits &. Co Show. 2.00 Aimer
vivre en France. 2.55 Reportages.
Les derniers bistrots. 3.20 Embar-
quement porte n°1.

6.05 CD2A. 6.50 TD2A. 8.50 KD2A.
11.15 Concert du Nouvel An. En
direct. Direction musicale: Lorin
Maazel. L'Orchestre philharmo-
nique de Vienne placé sous la direc-
tion Lorin Maazel. Première partie.
12.00 Journal. 12.15 Concert du
Nouvel An. 13.55 On vous dit pour-
quoi. 14.50 Le Coup du lapin. Film
TV. Sentimental. Fra. 1999. Real:
Didier Grousset. 1 h40. 16.30 Cul-
tissime. Invités: Stéphane Collaro,
Shirley et Dino, Omar et Fred, Didier
Barbelivien, Arielle Dombasle, Marie
Gillain, Martin Rappeneau, Elle
Semoun, Yves Lecocq, Basile Boli,
Luis Fernandez, Sandrine Alexis, Vin-
cent McDoom, Régine, Janiece Jami-
son et son gospel. Certaines person-
nalités se sont essayées avec plus
ou moins de bonheur à la chanson.
Scopitones introuvables, extraits
d'émissions confidentielles, témoi-
gnages, interviews en plateau et
surprises: retour sur des carrières
que certains auraient préféré
oublier. 18.50 Encore + libre. Maga-
zine. Culturel. Prés: Nagui. 1 h 5.
19.55 Samantha.
20.00 Journal

Se

23.20 Le Squat
Théâtre. 1 h 50. Mise en scène:
Jean-Pierre Dravel et Olivier
Macé. Pièce de: Jean-Marie
Chevret.
Avec: Marthe Mercadier,
Claude Gensac, Philippe Carta,
Colette Maire.
1.15 Journal de la nuit. 1.35 David
Hallyday. Concert. 2.30 Le Mékong,
Source de vie et d'espoir.

0.5

22.35 Soir3. 23.15 Mysterious Ways
22.55 La revue du Lido: Série. Fantastique. «Mysterious

«Bonheur» Ways, les Chemins de f'é-
Spectacle. 1 h45. Inédit. trange». 3/22 et 4/22. Inédits.
Chaque soir, au Lido, la revue «Porte-bonheur». C'est Peggy
«Bonheur» éblouit près de qui, pour une fois, semble
deux mille spectateurs. Les cri- détentrice d'une information
tiques la considèrent comme la pour le moins étrange et qui
plus époustouflante de l'his- pourrait se révéler a une impor-
toire du cabaret. tance capitale. - 0h05. «Un coin
0.35 Les Paladins. Opéra de Jean- de paradis».
Philippe Rameau. 3.00 Soir 3. 0.55 Haunted. 1.40 M6 nuit.

C

21.35 360°, le reportage
GEO

Magazine. Découverte. Prés:
Sandrine Môrch.
Au sommaire: «Pour les tigres
de l'Amour» . - «Au secours des
tortues de mer» .
22.35 Juke-box memories. Divertis-
sement. 23.50 Metropolis. «Bruno
Schulz». - «Mayra Andrade». -
«Daniel Emilfork» . - «Jean Hélion
(sous réserve)» . 0.40 Broadway.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 Jane Birkin, le voyage d'Ara-
besque. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Les Bottes. Film TV. 11.45
Affaires de goûts. 12.00 TV5 infos.
12.05 Les premiers pas du cinéma.
13.00 Journal (France 3). 13.25 Un
an dans les vignes. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Les sept doigts de la
main. 16.00 TV5, le journal. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Landowska.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Le
Squat. Théâtre. Mise en scène: Jean-
Pierre Dravel et Olivier Macé. Pièce
de: Jean-Marie Chevret. 20.15 TV5
infos. 20.20 Soluble dans l'air. Best
of spécial Nouvel An. Au sommaire:
«Franck Dubosc». - «Olivia Ruiz». -
«Pierre et Gilles» . - «L'hôtel
Murano». - «Design en stock».
20.40 Journal (France 2). 21.10
Louis de Funès ou le pouvoir de
faire rire. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Premier de cordée. Film TV.
0.00 Journal (TSR).

Eurosport
i I .H- lAJKdr ZUUD. apuri. naiiye-
Raid. 2e étape: Barcelone - Grenade
(919 km). En direct. 12.00 Epreuve
par équipes. Sport. Luge. Coupe du
monde. En direct. A Oberhof (Alle-
magne). 13.30 Watts. 14.30
Biplace messieurs. Sport. Luge.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. A Oberhof (Allemagne).
15.00 Casa Italia. 15.15 Biplace
messieurs. Sport. Luge. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Oberhof (Allemagne). 15.45 Ligue
des champions. Sport. Football.
Résumé de la saison. 17.45 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 2e étape:
Barcelone - Grenade (919 km). En
direct. 18.00 Tournée des 4 trem-
plins. Sport, Saut à skis. Coupe du
monde. HS125. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne). 19.30 Kyushu
Basho 2004. Sport. Sumo. A
Fukuoka (Japon). 20.30 Champion-

le u
policier, n séquestre ce dernier ;
et ordonne qu'on lui injecte de ;
l'héroïne. i

21.40 Mannix
Série. Policière. EU. 1967.
Ambition. I
Joe Mannix est détective privé. I
S'il travaille seul sur le terrain,. I
il est efficacement secondé i
dans la gestion du quotidien ;
par sa fidèle secrétaire Peggy. !
22.30 Le clown Grock. Des larmes
au rire. 23.35 Concert du Nouvel \
An. l'Orchestre philharmonique de I
Vienne. 1.45 Textvision. <

L'essentiel des autres programmes
ARD

D-TI n 15-40 Club Disney' 1700 Serenc
RTL D variabile. 17.45 Practice, profes-

15.40 Tournée des 4 tremplins, sione avvocati. L'accordo. 18.30
Sport. Saut à skis. Coupe du monde. TG2. 18.33 Meteo. 18.35 Che
HS125. Les temps forts. A Garmisch- pesca trova. Film. Comédie. EU.
Partenkirchen (Allemagne). Com- 1997. Real: Christopher Cain.
mentaires: Gùnther Jauch et Dieter 20.15 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
Thoma. 16.05 Die Autohandler. 21.00 Serata oroscopi 2005. 23.15
^;

3,° r,Di
\ A!Jtol',ândler;„1?.-,00 TG2-Dossier.0.00 TG2.

2002, Durchgeknallt im Ail. Film. ..
Comédie. Can - EU - AIL 2000. Real: WieZZO
Allan A Goldstein. 18.45 RTL 15.30 Tour de Babelle. 16.45
aktuell Weekend. 19.05 Life ! Musiques au coeur. 18.45 Mezzo
Dumm gelaufen. 20.15 Gladiator. séquences. 20.20 Le top Mezzo:
Film. Péplum. EU. 2000. Real: Ridley jazz. 20.35 Le top Mezzo : classique.
Scott. 23.05 Die Akte Jane. Film. 20.50 Tannhauser. Opéra. 0.00
Action. EU. 1997. Real: Ridley Scott. Mezzo mag. 0.30 Mezzo séquences.

"fVE 1.30 Le Hot Club de France. Louis
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Armstrong.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele- SAT 1
diario internacional. 19.00 Film . 16.35 Die Miami Cops. Film. Comé-
20.15 Especial. 21.00 Telediario 2. die policière, lta - EU. 1985. Real:
21.30 El tiempo. 21.35 La semana Bruno corbucci. 18.30 Sat.1 News,
internacional Sabado 21.50 18.45 Blitz. 19.15 Schillerstrasse.
Informe semanal. 22.45 Film . 0.30 20 15 Seite an Seite R|m Comédie

DTD dramatique. EU. 1998. Real: Chris
Columbus. 22.55 Bram Stoker 's

15.10 Ultrasons. 15.45 Ora viva !. Dracula. Film. Fantastique. EU. 1992.
16.30 Casa dos Açores. 17.45 Real: Francis Ford Coppola. 1.05
Conversa da treta. 18.15 Noticias j ime Code. Film. Comédie drama-
da Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 tique_ EU. 2000. Real: Mike Figgis.

TÇM

ZDF
TSI

nat d'Europe. Sport. Motocross Free-
style. A Gênes (Italie). 21.00 SB-
Jam 2004. Sport. Snowboard. A
Davos (Suisse). 22.00 Hommage à
Richard Sainct. 22.30 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 2e étape: Barce-
lone - Grenade (919 km). En direct.

CANAL*
9.35 Ça Cartoon de Noël. 9.45
L'Anneau sacré. Film TV. 12.30
Infos(C). 12.40 Sorties prévues en
2005(C). 13.45 Best of En
aparté(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Hulk. Film. 17.10
Les super-héros : le retour. 17.40
Wallace et Gromit. 18.00
«Alexandre », le making of(C).
18.15 Game Over(C). 18.40 Le
concert(C). 20.55 Pocahontas 2, un
monde nouveau. Film. 22.05
L'année des Guignols 2004. 0.00 Le
journal du hard.0.15 Katsumi à l'é-
cole des sorcières. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Un rab-
bin au Far West. Film. 15.25 The
Birdcage. Film. 17.30 La Maison au
clair de lune. Film TV. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Les Grincheux 2. Film.
22.30 Mort à grande vitesse. Film
TV.

Patagonie, le roman des gauchos. -
Terre de Feu, les exilés des canaux
de Patagonie. 19.45 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le mercure et
le caïman. 20.15 Pris dans la
tempête. 20.45 Mission Arctique.
Les seigneurs de l'Arctique. - Le
peuple de la glace. 22.35 Sin Cities.
Paris.

9.00 Les Nuits rouges de Harlem,
Film. 11.00 Le Chant du Missouri,
Film. 13.25 Buddy Buddy. Film,
15.00 S.O.B.. Film. 17.00 «Plan(s)
rapproché(s)» . 17.10 Un Américain
à Paris. Film. 19.05 «Plan(s) rappro-
ché^)». 19.15 Les Contrebandiers
de Moonfleet. Film. 20.45 La Ville
des légendes de l'Ouest. Film TV,
22.20 Au-delà de la gloire. Film,

16.00 Telegiomale flash. 16.05
Ricomincio da capo. Film. 17.45
Comportamento animale. 18.00
Telegiomale flash. 18.05 Popeye.
18.15 I cucinatori. 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiomale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 Insieme.
Catena délia solidarietà. 20.40
Scacciapensieri. 21.00 Spider-Man.
Film. 22.55 Telegiomale notte.
23.15 A qualcuno piace caldo. Film.

15.10 Tagesschau. 15.20 In 80
Tagen um die Welt. Film. 18.00
Tagesschau. 18.10 Das Sams. Film.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Meine
Braut, ihrVater und ich. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 2000. Real: Jay
Roach. 1h40. 21.55 Flùssiges
Gold. Die Schotten und ihr Whisky.
22.40 Tagesschau. 22.48 Das Wet-
ter. 22.50 Das Wort zum Jahresbe-
ginn. 22.55 Billy Elliot, I Will Dance.
Film. Comédie dramatique. GB.
2000. Real: Stephen Daldry. 0.35
Tagesschau. 0.45 Meine Braut, ihr
Vater und ich. Film.

15.43 Heute. 15.50 Das Gelbe vom
EL Film TV. 17.15 Sister Act 2: In
gôttlicher Mission. Film. Comédie.
EU. 1993. Real: Bill Duke. 19.00
Heute. 19.15 Training fur den Thron.
Kronprinzessin Victoria von Schwe-
den. 19.30 Unser Charly. 20.15 Das
Traumschiff. Film TV. Sentimental. AH
- Aut. 2004. Real: Michael Steinke.
Oman.21.45 Mein Mann und seine
Mûtter. Film. Comédie. AIL 2004.
Real: Franziska Meyer Price. 23.15
Heute. 23.20 Salz auf unserer Haut.
Film.

24. SWR 1 Bluesfestival in Lahn- RA| 2
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Jasmim ou 0 sonho do cmema.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele- CANAL 9jornal. 22.00 Mensagem de ano
novo do présidente da repùblica. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
22.15 Pequenos em grande. 23.15 Rediffusion de la veille d'actu.vs,
Madredeus. Concert. 0.00 Na roça .. .. . , ,„„ . , ,
com os tachos. rétrospective juin 2004, de la mé-

n 11 _ téo, de l'Entretien et de C'est mon

15.05 II Ristorante. 15.50 Italia che avis et Ie le Parta9e- 18-30 Un

vai. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo télésiège pour deux 18.40
fa. 17.15 A sua immagine. 17.45 Actu.vs, l'intégrale des éditions de
Passaggio a Nord Ovest 18.40 , rfj à dj 2Q 3„ RF0 20Q4L eredita. 20.00 Telegiomale. 20.30
Rai sport notizie. 20.35 Affari tuoi. Ies meilleurs moments de la 10e
21.00 Sister Act 2. Film. Comédie, édition du FIFO 2004. Avec des
EU. 1993. Real: Bill Duke. 23.05 groupes venus du monde entier.
TG1. 23.10 Concerto Quirinale di ? . . . . . , ,.
fine anno. Concert. 0.40 Cinemato- Tou,e une solree rlche en émotlons

qrafo. folkloriques

TMC
10.15 Faites bien attention 007.
11.10 Le meilleur de Bond. 12.25
Les Bond Girls sont éternelles.
13.20 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.15 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 15.10 Les Enquêtes du
professeur Capellari. FilmTV. 16.45
Hercule Poirot. 17.40 Tout nouveau,
tout show. 18.50 L'Homme de fer.
19.40 Kojak. 20.45 Halifax. FilmTV.
Bains de sang. - Maquillages
macabres.

Planète
14.35 La véritable histoire de la
Vierge Marie. 15.30 Les mystères
de la Bible. La Nativité. 16.20 72
heures chrono. 4 volets. 18.00 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.

homme
rôle de

SF1
14.50 The Edinburgh Military Tattoo
2004. Concert. 16.20 Joseph, Kônig
derTraume. Film. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Lûthi
und Blanc. 18.40 Best of Art on Ice
2004. Concert. Highlights des letz-
jahrigen Musik- und Eislaufspekta-
kels. 19.20 Ansprache des Bundes-
prësidenten zum Neujahr. 19.30
Tagesschau mit Jahresrùckblick.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 Mitenand. 20.05
Power of Love. Film. 21.50 Tages-
schau. 22.00 Fidelio von Ludwig
van Beethoven. Opéra.

SWF
15.50 Helmut Lotti : «From Russia
With Love». 16.50 Die drei Muske-
tiere, Haudegen der Kônigin. Film.
Aventure. Fra - lta. 1961. Real: Ber-
nard Borderie. 18.30 «Der Herrgott
weiss, was mit uns geschieht» . Film.
Documentaire. Die Schwestern von
der Alb-Mùhle.19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Vier Frauen und
ein Mord. Film. Comédie policière.
GB. 1964. Real: George Pollock. NB.
21.45 Aktuell. 21.50 Das letzte
Traumschiff. Mit der «Queen Elisa-
beth 2» ûber den Atlantik. 22.20
Brettl-Matadore. Kabarett Nach-
wuchs-Festival 2004. 22.50 Paris
Blues. Film. 0.25 After Midniqht.

france C |*|
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50
9.55 Le Scooby-gang. 10.45 Ani- M6 boutique. 10.09 C'est moi qui
max. Au sommaire: «Astro boy». - l'ai fait. 10.10 Nico la licorne. Film
«Godzilla». 11.35 C'est pas sorcier. TV. Jeunesse. EU - Can. 1998. Real:
Réveillon sous la neige. Equipés de Graeme Campbell. 1 h43. 11.55 Le
peaux de phoques, les sorciers Monde perdu. Film TV. Fantastique,
découvrent le Queyras, vallée des EU. 1998. Real: Bob Keen. 1 h45.
Hautes-Alpes. 12.0512/14.13.30 13.40 LeSeptième Papyrus. FilmTV.
Les grands du rire. Divertissement. Aventure. EU. 2001. Real: Kevin
Prés: Popeck, Didier Gustin et Anne Connor. 3h35. 1/2 et 2/2. 17.15
Roumanoff. 1h25. Les grands du Largo Winch. Insurrection,
rire font leur show.15.00 50 ans, 50 18.05 La Météorite
records. Divertissement. Prés: Pierre du siècle
Sied, Emma Kostic et Barry White. FilmTV. Science-fiction. EU. 1997.
1 h40. A l'occasion des cinquante Réa|: BrianTrenchard-Smith.
ans du Livre Guinness World 1 h 34.Avec : William Devanejes-
Records, cette émission égrène un sjca Walter, Connie Sellecca, Ed
classement des cinquante records Marinaro.
les plus insolites. 16.40 9e Festival A la tête d'un commando terroriste,
international du cirque de Massy. un astronome de renommée mon-
Animaux et artistes en piste. dtale investit un silo à missiles
18.15 Un livre, un jour nucléaires. Son objectif est de
«A mi-chemin» de Sam Shepard détruire un énorme astéroïde qui
(Robert Laffont). menace de s'écraser sur la Terre.
18.20 Questions 19.40 C'est moi

pour un champion qui l'ai fait
20.10 Le journal du Dakar 19.50 Six'/Météo
20.20 Tac O Tac 20.05 Caméra café

gagnant à vie 20.40 Cmésix

france J?
6.15 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Histoire. 7.10
Debout les zouzous. 9.40 A la
recherche du dragon. 11.10 Ques-
tion maison. Au sommaire: «Ten-
dances: le mauvais goût» . - «Dos-
sier: la maison du futur». -
«Rencontre: Claire Vincent, belle de
sucre». - «Visite: Baccarat» . - «SOS
maison: best of». 12.00 Silence, ça
pousse!. Promenons-nous dans les
bois. 12.30 Midi les zouzous. 13.25
Les vagabonds de la forêt. 14.20
Héros de la nature. John Wamsley, la
quête du paradis perdu. 15.25 Eur-
asia. Gandhara, l'envol du boud-
dhisme. 16.15 Les contes de Noël et
du Nouvel An du professeur Rollin.
16.25 Les coulisses d'une revue, le
Moulin Rouge. 17.30 La grande
aventure de l'Homme.

arte*
19.00 Concert du nouvel an au
Théâtre de la Fenice. Direction musi-
cale: Georges Prêtre. 20.00 Arte
info. 20.15 Comix. Les secrets
d'Astérix.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de la mi-joumée 12.40
Ecoutez voir 13.00 Les hommes et les
femmes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00
Café des arts 18.00 Forums 19.00
Sport-Première 22.30 Journal de nuit
22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio Para-
diso

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
Concert du Nouvel-An 12.00 A vos
disques et périls 13.30 Empreintes
musicales 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00
Avant-scène 20.00 A l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
week-end 9.00 On est fait pour s'en-
tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
18.00 Journal 18.15 Multisports
(suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
5.30 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.10, 7.45, 8.45 Le
Chablais aux mille visages 6.20 Jeu
des initiales 6.30, 7.30 Journal 7.10
Un prénom, une chanson 7.20 Jeu ci-
néma 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
8.30 Agenda des sports 9.00 Au pays
des merveilles 9.30 Jeu du proverbe
10.30 Jeu cinéma 12.00 Le classe-
ment 12.20 Agenda 16.00 Entre ciel
et terre 16.15 L'album du monde
16.45 Multimédia 17.15 Jeu cinéma
17.30 Le coup de coeur 17.45 Cinéma
18.00 Journal 19.00 Samedi sports
22.30 Live DJ



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.40 Adrénaline.
10.05 Dieu sait quoi. 11.00 L'Instit.
Film TV. Fra. 1992. Real: François
Luciani. 1 h 20. Entre chiens et
loups. Avec : Gérard Klein, Roger
Souza, Jean-Louis Tribes, Fred Per-
sonne. 12.20 Racines. L'âme de la
flûte. 12.45 Le 12:45. 13.00 Revue
2004. L'actualité de l'année. 13.30
Miss Match. Problèmes de commu-
nication. 14.15 Newport Beach. La
vérité. 15.00 Scrubs. Mon cas d'é-
tude. 15.20 Le Protecteur.
Influences et pouvoir. 16.05 FBI,
portés disparus. L'âge tendre.
17.05 L'Âge de glace
Film. Animation. EU. 2001. Réalisa-
tion: Chris Wedge et Carlos Sal-
danha.1h20.VM.
18.25 Ensemble
Centrale sanitaire CH.
18.35 Dimanche sport
Invité: Stéphane Chapuisat. Au
sommaire: une rétrospective de
l'Euro 2004 de football, qui s'est
déroulé en juin dernier au Portugal.
19.30 Le 19:30
20.00 Ma télé

<J li J france C
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21.40 Une femme
d'honneur

FilmTV. Policier. Fra. 2000. Real:
Philippe Monnier. 1 h 40.
Trafic de clandestins.
Avec; Corinne Touzet, Natalia
Dontcheva, Claude Giraud.
23.20 Celeb. Série. Sentimentale. 2
ép. inédits: Jury littéraire. - Com-
plexe de taille.0.20 Sopranos. Iné-
dit. Education sentimentale. 1.15
Prog. câble et satellite uniquement.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.55
Pompéi, le dernier jour. 10.45
Pompéi, le dernier jour. Making of.
11.25 Signes. Rires et fou rires d'au-
trefois: Signes fête les 50 ans de la
TSR. 12.00 Musikantenstadl. Pour
leur dernière édition de l'année, les
Musikantenstadl de Karl Moik se
transforment en «Silvesterstadl» et
donnent rendez-vous à leur public
amateur de musique populaire à
Innsbruck, en Autriche. 15.40 Ça,
c 'est de la télé. Finale. Invités: Henri
Salvador; la troupe d'Holmikers,
acrobates comiques; Raymond Bar-
rat, réalisateur; Ariette, 1ère speake-
rine de la TSR; Jean-Luc Bideau;
Maria Mettrai; Gilles Pache, chef du
département «Information et maga-
zines»; Claude Torracinta, journa-
liste. 18.00 Racines. L'âme de la
flûte. 18.20 Les grands entretiens.
Invité: Laszlo Nagy, écrivain. 19.10
En quête d'amour. Quatre court
métrages réalisés par Laurent
Gabriele, Romain Guélat, Julian
Nicole-Kay et Bettina Hofmann.
20.00 PHOTOsuisse. Alberto Ven-
zago.

21.15 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 1 h 35.
Tout près des étoiles.
Pendant trois mois, le réalisa-
teur NilsTavernier a suivi les
danseurs de l'Opéra de Paris. II
raconte leur vie d' abnégation
et de passion.
22.50 Dimanche sport. 23.40
Cadences. Concours de Genève.

6.10 Peter Swift et le petit cirque.
6.45 TF! jeunesse. 8.10 Club Dis-
ney. 10.00 Auto moto. Émission
spéciale 30 ans. Pour cet anniver-
saire, l'équipe d' «Auto moto» pro-
pose une émission «collecter» qui
revisite ces trente dernières années
avec le regard d'aujourd'hui. 10.55
Ça vaut le détour. Magazine,
Société. Prés: Laurent Mariotte.
1h5. 12.05 Attention à la
marche!. Spécial bouquet final,
12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Le meilleur ami de l'homme.
14.25 Las Vegas
Hôtel Montecito.
15.15 Preuve à l'appui
L'apprenti chimiste.
16.05 Les Experts
La roue du destin.
16.55 Vidéo gag
18.00 Le maillon faible
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

23.05 Passager 57
Film. Action. EU. 1992. Réalisa-
tion: Kevin Hooks. 1 h30.
Avec:Wesley Snipes, Bruce
Payne, Elizabeth Hurley.
0.35 L' actualité du cinéma. 0.40
The Young Americans. Film. Policier.
GB. 1993. Réalisation: Danny Can-
non. 1 h 40. Inédit en clair. 2.25 La
Chauve-Souris. Opérette. Mise en
scène: Coline Serreau. Auteur:
Johann Strauss. Inédit.

6.10 CD2A. 7.00 TD2A. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Agapè. Faut-il changer la loi
de 1905? Invités: J-A. de Clermont,
pdt de la Fédération protestante de
France; M. Stenger, évêque de Troie;
D. Bouzar, membre du Conseil du
culte musulman; Marcel Chappert,
Grande Maîtresse de la Grande loge
mixte de France; H. Korsia, secré-
taire gai du Cabinet du rabbinat
français; J-P. Brard, maire de Mon-
treuil. 11.00 Messe. 12.05 Chanter
la vie. 13.00 Journal. 13.30 Vive-
ment dimanche. Invitée: soeur
Emmanuelle. Avec: P. Gildas, l'abbé
Pierre, B. Hendricks, C. Goya, J.
Delors, J. Manson, N. Mouskouri, B.
Boutros Ghali, X. Emmanuelli.
15.30 30 millions d'amis. 16.20
Fastlane. 17.05 JAG. 17.55 Les tro-
phées des sports. Les dix meilleurs
sportifs de l'année sont récompen-
ser: L. Armstrong, H. El Guerrouj, A.
Charistéas, B. Guyart, E. Le Pennée,
L. Manaudou, B. Joubert, A. Mau-
resmo, A. L'Hanouni et B. Laporte.
19.10 Vivement dimanche pro-
chain. 20.00 Journal.

23.10 New York 911
Série. Policière. 20/22. Inédit.
Sous nos yeux.
La famille Yokas est toujours
sous pression et des tensions
ne tardent pas à apparaître.
23.50 Boomtown. 16/18. Inédit.
Fonceur. 0.40 Journal de la nuit.
1.00 Vivement dimanche prochain.
1.45 .On vous dit pourquoi. Spécial
fêtes. 2.35 Le siècle des hommes,

nu
me. Fi
oert. 1
: Sté
ut,Ca

que Clara vient en Grèce pou
raisonner son mari, ce demie
parvient peu à peu à convaincn
Dora qu'elle est bien la femmi
de sa vie.

22.40 Soir 3.
23.00 La vie en rire
Divertissement. Prés: M. Leeb.
Les comiques ont du coeur!
Une pléiade d'humoristes et de
comédiens ont répondu pré-
sents pour soutenir l'associa-
tion «Cent pour sang la vie»,
dont Michel Leeb est le parrain
0.40 La Toile d'araignée. Film
Drame. EU. 1955. VOST. 2.45 Soir 3

mois, nés de quatre pères diffé- une cité misérable des environs
rents. de Dublin.

22.50 Secrets d'actualité 22.25 Cent ans de films
Magazine. Information. Présen- animaliers
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Animaux.

l
h1 °- ..,.* „ AH. 2004. Real: Gerhard Thiel.

Au sommaire : «Amélie Mau- „ „ Ma vie avec , |jons Docu.
resmo: I interview-vente». - .'¦ ¦• ' ¦

* •  » „„ n.-.. ¦ mentaire. Animaux. 0.00 Chienne
«Mesrine». , . _ . . . .
0.00 C'est moi qui l'ai fait. 0.05 de vle- Documentaire. Animaux.

Obsessions. Film TV. Erotique. EU. °-25 Les Sa9ards- Fllm ™ Drame-
Real: Madison Monroe. Inédit. 1.30 Fra. 2000. Real: Dominique Ladoge.
Turbo. 1.59 Warning. 2.00 M6 1.50 Manques. Film. Court métrage.
Music/Les nuits de M6. Fra. 2003. Real: Malika Saci.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Un an dans les vignes. 9.00 TV5
infos. 9.05 Landowska. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 La presse est una-
nime. Théâtre. Mise en scène: Agnès
Boury. Pièce de: Laurent Ruquier.
12.00 TV5 infos. 12.05 Urgan,
enfant de l'Himalaya. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 D'ici et d'ailleurs.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Ver-
sailles secret. 16.15 TV5, le journal.
16.30 TV5, l'invité musique. 16.45
Histoires de châteaux. 17.05
Conversation privée. (2/2). Invité:
Boutros Boutros-Ghali, ancien
secrétaire général de l'ONU. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Soraya. Film
TV. 20.00 TV5 infos. 20.05 Nec
plus ultra. Invité: Jean-Michel Wil-
motte, architecte. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 II parle avec les
loups. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Le dindon. Théâtre. Mise en scène:
Lukas Hemleb. Pièce de: Georges
Feydeau. 1.15 Journal (TSR).

Eurosport
11.00 Epreuve de saut à skis. Sport.
Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Ruhpolding
(Allemagne). 12.00 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 3e étape: Gre-
nade - Rabat (523 km). En direct.
12.15 SB-Jam 2004. Sport. Snow-
board. A Davos (Suisse). 13.00
Epreuve de ski de fond (7,5 km).
Sport. Combiné nordique, Coupe du
monde. En direct. A Ruhpolding
(Allemagne). 13.30 Trophée des
champions. Sport. Sport de force. Au
Canada. 1430 Monoplace mes-
sieurs. Sport. Luge. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Oberhof (Allemagne). 15.30
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS130.
Qualifications. A Innsbruck
(Autriche). 16.45 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 3e étape: Gre-
nade - Rabat (523 km). En direct.
19.30 Kyushu Basho 2004. Sport.
Sumo. A Fukuoka (Japon). 20.30

0

mat

L'essentiel des autres programmes

TCMCANAL+

TSI
RTL 9

Luan Krasniqi (AII)/Timo Hoffmann
(Ali). Sport. Boxe. Réunion de Berlin
(Allemagne). Championnat d'Eu-
rope. Poids lourds. 22.30 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 3e étape:
Grenade - Rabat (523 km). En
direct.

8.30 Pocahontas 2, un monde nou-
veau. Film. 9.45 Hulk. Film. 12.00
La semaine du cinéma(C). 12.30
Infos(C). 12.40 L'année des Gui-
gnols 2004(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 H. 15.25 Ber-
trand.çacom. 15.35 Je hais le Père
Noël. FilmTV. 17.05 Dimanche éva-
sion. 18.00 Le Bossu de Notre-
Dame 2. Film. 19.05 Ça Cartoon(C).
20.00 L'année du zapping(C).
21.00 L'année du zapping. 23.05
Le Club des empereurs. Film. 0.50
La musicale.

12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. Celui
qui passait une soirée avec Rachel.
13.35 Explosif. 13.45 Miss karaté
kid. Film. 15.40 Le grand gala
d'André Rieu. Concert. 17.10 Le
Rebelle. 18.00 Seule contre l'injus-
tice. FilmTV. 19.40 Benny Hill. 2 ép.
20.45 Superman (version longue).
Film. 23.15 Brannigan. Film.

César?. 19.45 Les intrus.Tueurs en
eau douce. 20.15 Au coeur du dan-
ger. 20.45 US Air Force, son histoire.
Démantèlement et renaissance. - La
Corée, la SAC et les missiles. 22.25
Au coeur du danger. 2 volets.

10.00 Un jour à New York. Film.
11.50 La Perle noire. Film. 13.30
Cary Grant : un acteur hors classe.
15.05 Viva Las Vegas. Film. 17.00
Chantons sous la pluie. Film. 18.40
«Plan(s) rapproché(s)» . «La
Machine à explorer le temps» .
18.50 La Machine à explorer le
temps. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)». «Reflets dans un oeil d'or».
20.45 Reflets dans un oeil d'or.
Film. 22.35 Le Beau Brummell.
Film.

16.00 Telegiomale flash. 16.05 II
mio amico Simon. Film. 18.00 Tele-
giomale flash. 18.10 Popeye. 18.15
I cucinatori. 19.00 II Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.35
Insieme. Centrale sanitaria Svizzera.
20.40 Chi è si scena. Théâtre.
23.20 Telegiomale notte. 23.40
Giulia. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Mono-
place messieurs. Sport. Luge. Coupe
du monde. 1 re et 2e manches. En
direct. A Oberhof (Allemagne). Com-
mentaires: Peter Grube. 15.40
Katarina Witt : Enjoy the Stars,
Sport. Patinage artistique. A Krefeld
(Allemagne). Commentaires: Daniel
Weiss. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber. Au sommaire: «Ein
Freiland-Exotengarten in Wupper-
tal» . - «Alpenveilchen: Neues von
Ornas Fensterbank» . - «Orchideen
in Singapur: Schônheiten aus Fer-
nost». - «Patina: aus Neu mach Alt» .
17.30 Bankerin trifft Ordensmann,
18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Sportschau. 18.39 Ein
gutes Los fur aile. 18.40 Lindens-
trasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Bienzle und der Feuerteufel. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Kulturweltspiegel. 23.30 Was ges-
chieht bei Toll Collect ?. 0.00 Berlin,
Sinfonie einer Grossstadt.

Topkapi. Film. 0.30 Rififi. Film

TMC
10.25 TMC cuisine. 11.05 World
Music Awards 2004. 12.35 Mission
impossible. 13.30 Inspecteur
Morse. FilmTV. 15.20 Miss Marple.
Film TV. 17.10 Hercule Poirot.
18.05 TMC info tout en
images/Météo. 18.15 Le Crépuscule
des braves. Film TV. 19.50 Kojak.
20.45 Inspecteur Frost. Film TV.
22.30 Kavanagh. Film TV. 23.50
Tout nouveau, tout show.

Planète
14.10 Les intrus. 4 volets. 16.05
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. Massais, le secret du dieu vol-
can. - Chine, de la rivière Li au pays
Dong. 17.55 Qui a tué Alexandre le
Grand?. 18.50 Qui a tué Jules

SF1
15.00 Homo Sapiens. 15.55 Krû-
gerpark. 16.40 Making of Anjas
Engel. 17.05 Les trois Suisses.
Concert. Musikkabarett auf hôchs-
tem Niveau. 17.30 Istorgina da
buna notg, Gutenacht-Geschichte.
17.45 Tagesschau. 17.50 Kinoak-
tuell. 18.05 Dinner for One. 18.15
Tour de Suisse. Concert. Eine musi-
kalische Schweizerreise mit belieb-
ten Interpreten. 19.00 Sport aktuell.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Lûthi und Blanc.
20.30 Anjas Engel. Film TV. 21.50
Punkt CH. 22.35 Tagesschau. 22.45
KlanghotelTanz. 23.45 Tagesschau,
23.50 Meteo. 23.55 Sternstunde
Philosophie.

ZDF
15.25 Alaska. Film. 17.10 Heute,
17.15 Der Eindringling. Film TV
19.00 Heute. 19.15 Kônig im War-
testand. 19.30 Sphinx. 20.15 Rosa-
munde Pilcher. Film TV. Vermâchtnis
der Liebe. 21.45 Heute-journal ,
22.00 Der Adler, Die Spur des Ver-
brechens. Film TV. 23.40 ZDF-His-
tory. 0.25 Heute.

SWF
15.25 Zwischen Kairo und Kaps-
tadt. 15.55 Die Neubâuerin, Aus
Liebe auf den Schwarzwaldhof
16.25 Die drei Musketiere, Ohne
Furcht und Tadel. Film. 18.00
Aktuell. 18.15 Gute Reise. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Môrder ahoi. Film. 21.45 Aktuell,
21.50 Die Queen de Luxe. 22.35

france E
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.35 Bunny et tous ses amis. 9.35
F3X, le choc des héros. 10.55 C'est
pas sorcier. Les coulisses d'une sta-
tion de ski. 11.25 Les naufragés du
Mont-Blanc. Documentaire. Aven-
ture. 2002. Real: Denis Ducroz. Iné-
dit. Le destin tragique de deux alpi-
nistes partis de l'Aiguille du Midi
pour une ascension du Mont-Blanc
en décembre 1956, pris au piège
d'un hiver rigoureux. 12.20 12/14 .
13.20 Sur la terre des monstres dis-
parus. Documentaire. Animaux. GB.
Real: Tim Haines et Jasper James.
14.50 Les Etoiles de la glace. Sport.
Patinage artistique. Gala de Noël. A
Courchevel (Savoie). Commentaires:
Nelson Monfort et Annick Dumont.
16.55 Faut pas rêver. Sous les ailes
du Condor. Apu Condor. - Le glacier
des dieux. - Les vapeurs du Titicaca.
- Radio Mallku. - Ruta Aymara.- Les
irréductibles de Chuquicamata. -
Condorito. - La route australe. - L'es-
tancia du bout du monde. 18.50
19/20 . 20.10 Le journal du Dakar.
20.25 Les nouvelles aventures de
Lucky Luke. Vautours dans la plaine.

RTL D
15.15 Die Autohândler. 15.45 Hôl-
lische Nachbam. 16.15 Die Super
Nanny. 17.15 Typisch Udo. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf. Dra-
matische Rettungsaktionen. 20.15
Planet der Affen. Film. 22.35 Spie-
gel TV Magazin. 23.20 Jahrmarkt
derVerkaufsprofis. Rummel und Rei-
bach bei ebay. 0.20 South Park.
0.50 Prime Time, Spâtausgabe.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La semana internacional.
16.05 Puerta con puerta; 17.10
Especial. 18.30 Telediario interna-
cional. 19.00 Docu-show. 20.00
PNC. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Film . 23.30 Dos
rombos.

RTP
15.00 Top +. 16.45 Desporto.
18.00 Ora viva !. 18.30 O mundo
aqui. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
A Aima e a gente. 20.45 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.15 Concurso 1,2, 3. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai sport notizie. 20.45
II mistero di Julie. Film TV. 22.40
TG1. Speciale elezioni. 22.45 Spe-
ciale TG1. 23.45 Oltremoda. 0.20
TG1 -Notte. 0.35 Che tempo fa.
0.40 Cosi e la mia vita... Sottovoce.

RAI 2
15.15 La mia arnica speciale. Film
TV. 16.40 Ispettore Gadget. Film.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.45 Meteo. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Hunter. 19.55 Car-
ton! Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 JAG, avvocati in divisa.
22.40 2005, il calcio che verra .
23.50 TG2. 0.10 Protestantesimo.

|*4 france C
7.50 Star 6 music. 9.25 M6 Kid. 6.00 Les amphis de France 5. 7.10
11.40 Turbo. 12.15 Wa rning. 12.20 Debout les zouzous. 9.35 Caméra 5.
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Indic de «Parsifal», les coulisses d'un opéra,
choc. 13.15 Sarah. Film TV. Senti- 11.05 Planète insolite. La Nouvelle-
mental. EU. 1999. Real: Michael Orléans. 12.00 Carte postale gour-
Engler. 1/9 et 2/9. La vie à New York, mande. La Tour Montlhéry. 12.30
Avec : Jennifer Love Hewitt, Jennifer Midi les zouzous. 13.35 Carnets de
Garner, Pauley Perrette, Gina plongée. Un amour de requin.
Ravera. Débarquée à New York pour 14.05 La tempête du siècle. 15.40
retrouver son père, Sarah se rend à A la poursuite des pierres pré-
l'ancien appartement de sa mère, cieuses. L'aigue-marine du Pakistan,
occupé par Romy. Cette dernière 16.35 Les contes de Noël et du
propose à Sarah de s'installer chez Nouvel An du professeur Rollin.
elle pour quelques jours. 16.25 16.45 Egypte, l'empire de l'or. Les
L'Amour sans complexe. Film TV. pharaons du soleil. 17.40 Balto 2:
Sentimental. AIL Real: Matthias La Quête du loup. Film. Animation.
Kopp. Avec : Christine Neubauer, EU. 2001. Real: P. Weinstein. Inédit.
Hardy Kruger Jr, Roxanne Borski,
Julia Blankenburg. A la mort de sa ___*_\\ _Ë0 *̂_m _ ^_ ^L
femme, un photographe, célèbre • ¦ ¦ m WT̂
dans le milieu de la mode, décide de 19 „„ proms m_ _onQen D|rec.
changer d activité pour se consacrer fi . -, Lfionard s|atkin
a sa fille Une nouvelle vie com- 

A |a Qh hju et Le||a Josefo.
mence. 17.50 Sydney Fox l aventu- _̂ _gA5 \n_ infa 20.00
riere Frères ennemis. 18.50 Sydney Karambo|age. Les rites du Noll ve,
Fox, I aventurière. Ensorcellement. Ap en Fra

9
nce e{ en A|,emagne

19.50 Six /Meteo 20.15 Ballet de Mayence (1 ) : Par-
20.40 Sport 6 tita n°6.20.39 Thema. Les animaux
Le bêtisier de «Sport 6». ' ont la parole.

LA PREMIERE

Mezzo:jazz. 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
SAT 1, Messe 10-00 Culte H°° Le meilleur

15.00 Enterprise. 16.00 J.A.G., im des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Auftrag der Ehre. 17.00 J.A.G., im Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
Auftrag der Ehre. 18.00 Das Auto- des mondes 17.00 La tribune des jeu-
magazin. 18.29 So gesehen, nés musiciens 19.00 Chant libre
Gedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1 20.00 Imaginaires 21.00 Musique au-
News. 18.45 Blitz am Sonntag. jourd'hui
19.15 Der Gedankenleser, ein Mann
sieht ailes. 20.15 Das Wunder von RHÔNE FM
Lengede. Film TV. 22.55 Planetopia
spezial. Suche Arbeit: Der Kampf 800 Détente et vous " Le rendez-vous

gegen den Abstieg. 23.50 News & des E9|ises 900 planète Cuivre 11 -00

Stories. Wer handeln will, muss ver- Embarquement immédiat 12.15 Jour-
gessen kônnen: Dr. Manfred Osten nal 12-30 Débrayages 15.00 L'Arche
ûber «Das geraubte Gedâchtnis» . de Noé 17-00 Un pyjama pour deux
0.40 Sinful Temptations. Film TV. 18.00 Journal 18.15 Sport week-end

PANAI Q RADIO CHABLAIS

0.40 Meteo. 0.45 Ultimo contralto. „„ „„' ,', , „r.. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
_ _ Le journal du dimanche 9.00 De quoi
|Vl©ZZO j 'me mg|e 10.OO Synopsis 11.00 La

16.15 Marc Minkowski, les sentiers soupe 12.30 Jouma| de ,a mi.joumée
de la gloire. 16.45 D'un air entendu. 1240 Décryptage 13.00 Histoire vi-
Invités: Régine Crespin, soprano; vante 1400 Rue ___ an] sXe _ „„„
Frédéric Mitterrand, présentateur. Train b|eu 18 „„ fo|ums 19 „„ |n(._
17.15 Le top Mezzorjan 17.30 Le rieufs MM Hwte_ Ué _ _ _ _
top Mezzo : classique. 17.45 Gala , ... . 7 ,, „„ ,_ T ... i. _ '; «„ ,_ ,; Le meilleur des mondes 22.00 La
Tchaikovski. Concert. 18.45 Mezzo , ,„ ,„ , , .
séquences. 20.20 Mezzo mag. s™la 2"° J°u™ * RU,t 22K

20.50 Violette et mister B. 22.30 DécWta9e 23 00 Atlas

Carmina Burana. Concert. 0.00 Le -.... - _
top Mezzo : classique. 0.15 Le top fcbrAV-fc Z
Mezzo:jazz. 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00

„ 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
6.00 Actu.vs, I intégrale de la se- „ e 710 Le chab|ais aux m|||e
maine, mercredi a vendredi 9.00 visages 720 Jeu cinéma 7 30/ 830
Les Entretiens, intégrale de la se- Journa| 745 cinéma 810 Anniver.
maine 12.00 FIFO 2004, les saires 8.20 Agenda 9.00 Rive gauche
meilleurs moments de la 10e édi- . Flash infos 9.15, 9.45, 10.15, 10.45
tion du FIFO 2004. Ave des grou- L'artiste en relief 10.20 Jeu cinéma
pes venus du monde entier. Toute 10.30 Eurovision 11.00 Les dédicaces
une après-midi riche en émotions 12.20 Agenda 13.00 Un artiste, une
folkloriques 18.30 Actu.vs, l'inté- rencontre 16.00 Mains libres 16.15
grale de la semaine. Rétrospective L'album du monde 16.45 Littérature
2004, de février à juin. Les mo- 17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinéma
ments forts de l'actualité valal- 17-45 Bande dessinée 18.00 Journal

sanne 23.30 Réalartishow, édition des sPorts 1900 Bleu nuit 210° cha-

de décembre blais daisi <*-e



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

AîNéS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30,027 323 28 23. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites:
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chi-
rurg.; chirurg. programmée.

NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1 er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er ét. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h,
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h,
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1 er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue.,
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

21 h.Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 07931055 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je14-18h,ve 18-21 h.

h et sur rendez-v. SION: Remparts 6,027 322
92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 87 17,079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
dide 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477
61 81. CIPRET-VS Sion: centre info, pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31. Réu-
nions: SION, 1 x p. mois le je, atel. Itineris,
1 er ét. poste princ, pi. de la Gare 11,079 380
20 72. MONTHEY, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. des Carrières 2, 1er ét. Féd.
suisse fibromyalgie. Groupe VS: perm.
079 202 26 66

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prév., Educ): consult. conjugale, plan-
ning fam., grossesse. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi
dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14, h 30. MAR-
TIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-
18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve
11 -17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00
13, les après-midi dès 14 h. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rendez-v. 079 40914 87. Consul-
tations conjugales: SIERRE: ouvert je 13
h 30-17 h 30,027 456 54 53,079 652 58 67.
MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17
ou rendez-v. au 079 652 58 67. Avif a Valais
(amour, vie, famille) point écoute jeunes,
entretiens d'aide, conseil conjugal. Ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
valais@avifa.ch, permanence ma 14-16 h..

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53,
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierreOproju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél. 24/24,
079 409 23 42 pour parents, ados et enf,
Consultations poss. sur rd-vous. Secret. 027
323 89 23, 10 h - 12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 310 14 73,19 h - 21 h. Ass. valais,
des parents d'enfants à haut poten-
tiel (AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19
h 30 - 22 h. Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puer. 027 785 22 33,027 722 66 40,
Sion: baby-sitting + cours puer. 027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A.203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim,

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
Cp. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@ibluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagog., anim. SAINT-MAURICE: Mé-
diathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp.. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol, visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult, mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovemier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.
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CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00,
di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-19.00,
19.00 messe + bénéd. Chapelle de Réchy:
ma 19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver-
corin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me, je, ve cha-
pelet 17.15, CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di mois 9.00. Champsabé: 1 er
di mois 18.00. CORIN: 2e di mois 9.00. FLAN-
THEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e sa du mois
17.00. LOC: 4e di mois 18.00. MONTANA-
VILLAGE: di 10.30. MOLLENS: église Saint-
Maurice-de-Laques mois imp. 10.30, mois pairs
sa 18.30. OLLON: 1er di mois 9.00. RAN-
DOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00,1er ve 15.00 adora., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00,18.00, sem. tous les jours
9.00. Villa N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00.
MONTANA-VILLAGE: ma 19.00, di +
fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). ST-LÉONARD:
di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes. 30
min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-Cathe-
rine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,18.00,
(fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame du
Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu,
me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. Saint-
Maurice de Laques mois imp, di 10.30, mois
pairs sa 18.30; chap, ve 19.00. VEYRAS: ma,
je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. RAN-
DOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC: 4e di
mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: sa
19.BB00. VISSOIE: dia 10.00. ST-LUC: di
9.30. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30,10.00. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00, sa 10.00,
di 8.30-10.00. Basilique de Valère: ve 9.00,
sa 11.00, di 11.00. Platta: sa 10.00, di 10.00.
Uvrier: ve 17.45, sa 17.45. Sacré-Coeur: sa
9.30, di 9.30. Champsec: sa 11.00, di 11.00.
St-Guérin: sa 10.00-18.00, di 10.00-18.00.
Châteauneuf: di 9.00. Capucins: ve 6.30,
sa 6.30-8.00, di 6.30-8.00. Bramois: sa 18.30,
di 10.30. Chapelle du Pont: me 10.00.
Longeborgne: ve 8.00, sa 8.30, di 8.30. St-
Théodule: sa 9.30, di 9.30. Missions en
langues étr.: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp.
di 11.30 à Notre-Dame des Glariers (r. de la Tour
3), port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 10.00, di 10.00. Home Le Caril-
lon: ma 10.00.

19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa
19.00. Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois.
Beuson: ma 19.00, sauf 1er du mois.
Saclentze: je 19.00,1er du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 1 er du mois. Bieudron: me
19.00,1er du mois. VÉTROZ: sa 18.00, di
10.00, 18.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00.

10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois paire di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 10.00 messe
jour de Noël. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: ve 18.00 messe anticipée de Noël,
24.00 messe minuit, sa 18.00, di 9.00 et 19.30.
Basilique: di 7.00. Capucins: di 8.00. Cha-
pelle de Vérolliez: di 15.15. Epinassey: ve
24.00 messe de minuit di 10.30. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le
Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

du mois); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
mois); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di
10.00.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, sem. 7.15.
ECÔNE: séminaire internat. St-Pie X.
Di 7.20, 8.30, 10.00, sem. 6.00, 7.15, 17.30.
SION: chap. de la Sainte-Famille, rue
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacre-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem.
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: hauskapelle Hl Antlitz , Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte du Raffort,
Riddes. Di 7.45, 9.30, 19.00, sem.
19.00.

ses: 10.00 culte + sainte cène. Monthey:
10.00 culte. Champex: sa 11.00, sainte cène.
Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.00 culte + sainte cène. Saxon: di 10.00,
culte sainte cène. Montana: 10.00 culte +
sainte cène. Sierre: 9.00 culte en allemand,
10.00 culte en français + ste cène. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte en allemand + sainte
cène, 10.45 culte en français. + sainte cène.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi; serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
cp. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDERES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di
11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
mois 19.30; Châteauneuf-Conthey: me
19,30, di 1 7.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa
19.15, NENDAZ: Basse-Nendaz: ve

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
787 76 25..
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains:.objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31) + de Lavallaz (024 473 74
30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consult. conj. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 54 53,079 652 58 67, je 14 h -18

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Les
Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON:
sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: ve 31 19.00
messe Ste-Maire Mère de Dieu; sa 1er 17.30
Epiphanie; di 2 11.00 Epiphanie. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9 h 30 (port.-fr.),
11.00, 18.00 (itaBL), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1er
sa 19.00, sem. ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 9.15,18.00. La Provi-
dence: di 10.30. LOURTIER: sa 19.30 sauf
3e sa mois â Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa
18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.cli Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
informations, 024 485 45 15,024 471 16 41,
027 455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e
ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
1 7.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30
sauf 1er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (altern. avec P.-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (ait. avec Le Bouveret).

AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du
mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle Saint-
Joseph: di 8.15,10.00 (port.), 16.00 (croate,
3e di). OLLON: di 9.15; me (1er du mois)
19.30. ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: égl. du Feydey, di 10.00 (1 er, 3e, 5e

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-D.-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa
10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs
et culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h
30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14
h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h 30. Biblio-
thèque Ht-Plateau, Crans: Imm. Scandia,
027 481 72 73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa
9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scol. Sacré-
Coeur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16 h
30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-18 h,
sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322 19
26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13 h-17 h: Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre

¦̂ 22IEHO«EEES2HB
ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-
Amé, rte Prisses 4, 027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di + fêtes 9.45 divine lit, 1 er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1 er et 3e sa
du mois 17.00 éc. théo.. MARTIGNY:
Comm. orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patr. de Roumanie), chap. du Guer-
cet, Martigny, div. li. à 10 h, tous les 1 ers et 3es
di du mois, du 15.8 au 30.6, Autres off., 027
395 44 64. SION: Comm. orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patr. de Rou-
manie), chap. Ste-Agnès, rte Vissigen 140, Sion,
div. lu à 10 n, tous les 2es et 4es di du mois, du
15.8 au 30.6. Autres off., 027 395 44 64.

Sion: ve 18.00 cél. oecum., di 9.45 culte ¦+
sainte cène. Ovronnaz: ve 16.00, sainte cène
Saxon: culte à Martigny. Martigny: di
10.00 culte + sainte cène. Verbier: ve 22.00,
sa 10.00, sainte cène. Mayens de Riddes: ve
18.00, sainte cène. Lavey-St-Maurice: pas
de culte, ma 7.00 recueillement, sa 8.1 reprise
culte enfance de Lavey-Village et Saint-Mau-
rice. Bex: 10.00 culte + sainte cène. Les Pos-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscine
couverte: 027 329 63 00; 24 et 25.12 fer-
mée; 31.12 jusqu'à midi; 1.1.05 fermée. Lu au
ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00; di et jours fériés
10.00-19.00 Skatepark dé Tourbillon:
pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et
di 8-22 h; vac. scol., tous les jours 8-22 h.
Patinoire couverte de l'Ancien-Stand:
di 14.00-18.00; lu-ma-je 14.00-16.30, ve 24 et
31.12 14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00. Patinoire de Tourbillon: di
9.00-12.00*, 14.00-17.00; lu-me 9.00-12*,
14.00-17.00; ma-je 9.00-12.00, 14.00-17,
19.30-22.00; ve 24 et 31.12 9.00-12.00*,
14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00 (* hockey public). Jardin des
neiges de Tourbillon: ve 24.12 14.00-
16.00; sa 25.12 fermé; sa 1.1.05 13.30-17.00,
autres jours 14.00-17.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton:
halle publ., 027 722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: piscine couverte, chauff. et
sauna, ts les jrs 9-21 h. FINHAUT: piscine
couverte et ch. (eau 29") dès le 1er sept.,
ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,027 768
14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14-02 h,
027 481 50 50

DIVERS
Rempl.vitres: 24 h/24 h, Varone, 0800 808
828. FRC - Féd. rom. consomm.: Conseil,
Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323
21 25. SRT Valais: 027 322 30 66. Rép.
autom. Secret., Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des
locataires, ASLOCA: secret, Mayennet 27,
Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MARTI-
GNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-v., r. des Mayennets 27,
lui 4 h -17 h 30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20
h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café
de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre
imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs ano-
nymes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv. 2e
ma mois

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu-
cation. 11 -12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je ét. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 ét. bibl. et prière. Ass.
Evangélique Martigny: Centre de loisirs
des Vorziers. Les 3 premiers di du mois 10.00, à
confirmer au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69.
De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur
078 756 85 84; di 9.45, culte + ste cène, gard.
et école du di pour enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière, sa gr. jeunes 19-21 h. Eglise
Evangélique. Monthey: rte de Collom-
bey 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, gard.,
enseign. bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, avenue de la Gare 45, culte di 9.30,
je 20.00. Communauté de Sierre, rue Centrale
4, culte di 9.30, mBe 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble
Cap-de-Ville, Sion, missionnaires 078 732 72
52, dirig. 027 346 04 91. Eglise adven-
tiste, Sion, rue Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


A Edgar Jordan
¦ «On n'est pas ici pour parler de moi».
Voilà la phrase que tu nous répétais chaque fois
Lorsque nous prenions des nouvelles de toi.
Tu n'étais pas du genre à t'étaler
Et tes souffrances pudiquement tu les cachais.
Par respect pour toi Edgar et connaissant ta grande sensibilité
Ta pudeur et ton âme de poète
Je te dédie de tout mon cœur ce modeste poème.

Triste et lancinant comme un soleil couchant
Ton départ nous a laissés sans voix et sans geste.
Beau et émouvant comme un soleil levant
Le souvenir que tu nous laisses.

Ils sont beaux les couchers de soleil quand l'horizon s'enflamme
Mais douloureux les réveils lorsque le corps quitte l'âme,
Et que pour la dernière fois, les yeux se sont fermés
Et qu'on entend plus l'écho de la voix qu'on a aimée.
Où es-tu maintenant ? Pour nous c'est un mystère.
Mais je le crois fermement, tu es dans la lumière.

Les yeux qu'on a vu clore
Voient aujourd'hui mieux encore
Car délestés des contraintes charnelles
Ils sont désormais tournés vers l'essentiel
Et transpercent le cœur de l'infinité de l'être
Ils voient ce que les morts sont les seuls à connaître.

Ton épouse chérie est bien seule a présent,
Mais elle peut compter sur vos chers enfants.
Tu étais fier d'eux, tu le fus à bon escient
Comme ils sont affectueux et entourent leur maman !
Ils sont bien courageux et dignes de leur père,
De là-haut tu peux toujours en être très fier.

Et celui que tu regrettais de ne pas voir grandir
Sera désormais ton plus doux souvenir
Car ce petit qui te ressemble
Fera pour toi dans nos cœurs une place immense
Une place de choix, une place de roi
Par la très belle image qu'il nous projette de toi.

Un soleil s'est couché par-de-là les montagnes
Mais la nuit va montrer la plus belle des étoiles
Pour permettre à chacun dans un souffle, un soupir
De faire renaître au matin les plus doux souvenirs.

Eliane Germanier

A Bernard Perruchoud
¦ Grand-papa, ton dur labeur. Les histoires du

Ces quelques mots pour te passé, les souvenirs d'autrefois
dire merci. Tu as été un exem- que tu nous racontais reste-
pie pour nous, tes petits- ront gravés dans nos mémoi-
enfants. Tu aimais la vie, res.
même si elle n'a pas toujours A l'occasion de tes 90 ans,
été facile. Tu as eu la douleur tu avais réuni ta famille et tes
de perdre ton épouse Hen- amis proches. Assis à la table
riette, puis ta fille Léa, mais ta d'honneur en nous voyant
foi t 'a aidé à surmonter ces tous là te fêter, tu avais les yeux
épreuves. La prière faisait aussi humides,
partie de ta vie. Ta sensibilité pouvait sur-

Tu aimais les hommes. Tu prendre quand on voyait ta
avais toujours un mot agréable prestance. Entouré de tes pro-
pour les personnes que tu ren- ches, tu nous as quittés serei-
contrais. La sagesse, l'humilité, nement sans bruit,
tu connaissais. Discret, tu n'as Aujourd'hui, repose en paix et
jamais cherché à te mettre en veille sur nous,
avant. Travailleur infatigable , Tes petits-enfants
tes mains étaient le témoin de et arrière-petits-enfants

La Grappe

Sud-américain

Au fond, elle a le bras long

Elle, elle a mauvaise langue

Le bon plongeur y est à l'aise

Voyage en solitaire

Proie pour l'ombre

Encore une fois

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous dé jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 368
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les VIRTUOSE - VOITURE - IOURTE - ORTIE - TRIO
pluriels et les formes verbales. ROT - OR

Ces meishans chinois effectuent leur sortie journalière au parc zoologique de Berlin, en compagnie
de leur mère. keystone

A Joseph Perko
¦ La nouvelle de ton départ
subit nous a plongé dans la
tristesse. Sur la route de ta
terre natale de Croatie que tu
chérissais, le Maître a choisi de
t'appeler. En jeune retraité
enthousiaste, tu quittes cette
bonne vieille terre. Nous qui
t'avons côtoyé durant de nom-
breuses années au Centre des
Fougères de Conthey, nous
aimerions dire à ta famille
combien nous t'appréciions.
Homme de la terre, tu vibrais
avec les plantes et les légumes
qui n'avaient pas de secret
pour toi. Doté d'une main
verte, tu sus cultiver avec suc-
cès nombre d'espèces et de
variétés de serre et de pleine
terre. En vrai chercheur agro-
nome, tu comparas, analysas
et interprétas les résultats d'es-
sais avec un sens pratique qui
te caractérisait. Et ton rayon-
nement professionnel dépassa
largement les frontières canto-
nales et fédérales. Comme
méditerranéen averti, tu te

consacras, durant ces quel-
ques années de retraite, à la
culture de la vigne notam-
ment. En effet , sur le Plat de
Vaux de Sensine (Conthey) , tu
bichonnais avec précaution tes
ceps solidement ancrés.

Notre attachement était lié
à ta nature calme, chaleureuse
et généreuse. Que de fois n'as-
tu pas su rendre service et
divulguer tes sages conseils!
Joseph, tu aimais partager
l' amitié et tu apportais ta
bonne humeur commuhica-
tive si bienfaisante autour de
toi.

A Maria ta femme, à Cyril, à
Daniel, à Augustin et à Florian
tes enfants, nous voulons vous
témoigner encore notre sym-
pathie émue et vous dire notre
message d'Espérance. En mari
et père aimant et attentif ,
Joseph vous donnera les forces
de surmonter cette doulou-
reuse séparation.

Pour les amis du Centre des Fougères
Charly Rey

A Audrey et Emile
¦ Giétroz, charmant hameau
de la commune de Finhaut.

Vous viviez là, heureux,
dans une très belle maison
couverte de géranhims en été,
un jardin plein de fleurs, du
soleil et de l'ombre à profu-
sion, et le superbe décor envi-
ronnant de crêtes sombres
jonchées de blanc et cet air pur
empli de parfum!

Vous aimiez les habitants
du lieu et ceux-ci avaient une
très grande affection pour
vous! L'accueil, les services
rendus, les invitations
impromptues, les voyages
organisés entre amis, mille et
une gentillesses gratuites et
sincères!

Il me vient à l'esprit la ren-
contre exquise de cet été et le
goûter servi (nous étions en
balade avec ma fille et mon
arrière-petit-fils), les rires

j oyeux, la visite à la très belle
piscine et la chaleureuse poi-
gnée de main de vous deux!

Votre décès terriblement
douloureux et brutal ne pourra
s'effacer de nos cœurs, mais le
souvenir de vos sympathiques
visages demeurera vivant et
palpable!

Nous vous savons heureux
à présent, vous êtes partis
ensemble pour l'éternité, unis,
comme vous vous aimiez... et
pour toujours!

Le ciel est si bleu
aujourd'hui, la forêt teintée de
roux et votre amour est le plus
fort!

L'assemblée émue, réunie
autour de vos parents et amis,
prouvait l'amitié vraie que
chacun avait pour vous! Merci
pour cela!

Monique Bruchez
et famille

A Félix Mayor
¦ Natif de Suen, petit village
de Saint-Martin , ¦ région de
montagne qui ne fait que ren-
forcer les vraies valeurs de la
vie.

Travailler, fonder une
famille et avoir des loisirs.

Ta passion pour le FC Sion,
les mots croisés et les concours

ont fait de toi un homme res-
pecté et plein de sagesse.

Pouvoir te rencontrer et te
saluer était un vrai bonheur à
chaque fois.

A Dieu Félix, on t'aimait
bien.

A.-L. Nanchen
Sion

A mon ami Francis Mounir
¦ Notre ami Francis Mounir,
de Bluche, a été brutalement
arraché à l'affection de tous les
siens le mercredi 8 décembre,
jour même de l'Immaculée
Conception , à l'âge de 61 ans.
C'est avec une profonde et
cordiale affliction que je n'in-
cline devant la peine de sa
famille et de tous ses proches.

Très particulièrement, qu'il
me soit permis d'honorer son
épouse Huguette, ses enfants
Eric et Valérie, unis à Dalila et
Patrick. Comment oublier éga-
lement son cher papa Marce-
lin, son frère Germain, sa
nombreuse et attentionnée
parenté?

Le 3 décembre encore, c'est
à mes côtés qu'il procédait à la
prétaille de la vigne. Trois jours
plus tard, il m'annonce simple-
ment au téléphone qu'il se
sent peu bien.

Après une hospitalisation
extrêmement brève, l'inélucta-
ble se produit: notre ami Fran-
cis a été ravi à la vie durant son
sommeil!

Durant trente et un ans, il
devait collaborer avec moi à
l'entreprise dans laquelle, tous
deux, nous avions fait notre
apprentissage. Et, durant six
ans, je devais apprécier son
goût de la tâche bien faite aux
travaux des vignes.

Dans sa vie professionnelle
comme dans les activités où il
s'engageait, son esprit
consciencieux, méticuleux,
soucieux des moindres détails
faisait merveille. Il se donnait
même parfois l'impression de
ne pas s'engager assez ou de
ne pas accomplir assez bien la
besogne qui lui était confiée...

Pour les sociétés locales, il
ne fut jamais avare de son
temps et de ses dons: l'Espé-
rance, chœur mixte de Rando-
gne, le compta pendant plus

de vingt ans dans ses registres.
Membre de la Cible de Cré-
telle, il se montra l'organisa-
teur fidèle et avisé de tous les
concours et sorties de la
société.

Cet homme très sociable
fut également le supporter
inconditionnel du HC Sierre et
du FC Sion. Il s'enthousiasmait
également de voir son petit-fils
Julien, âgé de 6 ans, évoluer sut
la glace!

Pour Francis, la famille
c'était «quelque chose»! A part
Julien, il y avait également Inès
et la venue, au prochain mois
de mars, de son troisième
petit-enfant. Chaque fois
qu'une fête de famille se pré-
sentait, il m'y associait comme
si j' en faisais partie.

S'il plaçait la famille au pre-
mier plan, il avait également à
cœur de l'ouvrir généreuse-
ment et spontanément en par-
tage dans une ambiance de
confiance et d'amitié...

Francis, c'était aussi
l'homme des plaisirs tout sim-
ples. Partir à la recherche des
champignons ou bien encore
cultiver de magnifiques fleurs
constituait une source de joie
et de satisfactions pour notre
ami!

A l'église de Crételle, au
moment des derniers adieux
terrestres, ce ne fut pas moins
d'une demi-douzaine de dra-
peaux qui s'inclinèrent devant
le cercueil au milieu d'une
assistance meurtrie et recueil-
lie.

Mon cher Francis, si notre
sympathie accompagnera
longtemps encore tes proches
et ta parenté, nul doute que
ton lumineux exemple n'ha-
bite durablement notre
mémoire et notre cœur!

Nicolas Cordonier
Montana-Village

A Marianne Jordan-UIdry
¦ Le jour de ton enterrement, Ta fin de vie, c'est ton choix
l'église de Martigny était et nous le respectons. L'amour
pleine, pleine de larmes, pleine se dit mieux en signes qu'en
de secrets. paroles.

Jacques Brel a oublié de Du haut du ciel, veille sur
dire que Marianne n'était que ce petit monde qui est le nôtre,
douceur et gentûlesse. Marianne, tu resteras gra-
Marianne mit tous ses talents vée dans nos trois cœurs,
au service des siens. Doris, Sonia

et Géraldine
Elle était une personne Aimer est plus fort que

exemplaire, fidèle , et une d'être aimé. On n'oublie rien,
conseillère avisée dans son rien du tout, on continue, c'est
rôle d'amie. tout.
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PRÉSIDENCE DE L'UE

Le tour du Luxembourg
¦ La présidence de l'Union
européenne réussit en général
mieux aux petits qu'aux
grands Etats. C'est toutefois
une très rude tâche qui attend
le Luxembourg, qui l'occupera
jusqu'au 30 juin 2005. Le
grand-duché a l'ambition,
notamment, de forger un
accord sur le financement
futur de l'UE et de relancer la
coopération transatlantique
dans un contexte que les pre-
miers référendums sur la
Constitution européenne ren-
dront délicat.

Le 1er j anvier, le Luxem-
bourg a pris la succession des
Pays-Bas à la présidence tour-
nante de l'Union. C'est la
onzième fois que le grand-
duché assumera la responsa-
bilité de piloter l'UE pendant
six mois. Elle s'annonce parti-
culièrement lourde.

Luxembourg entend avant
tout parvenir à un compromis,
en juin, sur les perspectives
financières de l'Union pour la
période 2007-2013. C'est une
«nécessité», insiste le chef de la
diplomatie grand-ducale, Jean
Asselborn, si l'on veut que les
nouveaux Etats membres de
l'Union puissent bénéficier
dès le 1er janvier 2007 des
aides régionales communau-
taires.

Problème britannique
A défaut d'un accord en juin, la
situation risque en effet de se
figer jusqu'à la fin de 2006,
après que la Grande-Bretagne
aura à son tour exercé la prési-
dence de l'Union (second
semestre de 2005) et organisé
son référendum sur la Consti-
tution européenne (dans le
courant de 2006). Ces échéan-
ces empêcheront tout progrès
sur un des principaux enjeux
des négociations budgétaires
européennes: la suppression
du rabais qui est accordé
depuis 1984 au Royaume-Uni
sur sa contribution financière
au fonctionnement de l'UE.

Ce n est pas le seul pro-
blème que devra résoudre le
Luxembourg. Le montant du
budget communautaire divise
lui aussi profondément les
Vingt-Cinq.

Six pays riches, dont la
Grande-Bretagne, l'Allemagne
et la France, exigent que les
ressources de l'UE soient pla-
fonnées à leur niveau actuel:
1% du Revenu national brut
(RNB) des Vingt-Cinq, soit

ANCIEN MINISTRE AMÉRICAIN DE LA JUSTICE

quelque 815 milliards d euros
au total pour la période 2007-
2013. Bruxelles et les pays «
pauvres » qui craignent un
rabotage des subsides euro-
péens veulent quant à eux
augmenter le budget à 1,14%
du RNB, soit à près d'un mil-
liard d'euros en sept ans.

Luxembourg espère
conclure d'autres accords poli-
tico-fin anciers sous sa prési-
dence de l'Union.

Dès mars, il espère ainsi
relancer le «processus de Lis-
bonne», moribond , qui vise à
faire de l'UE l'économie la plus
compétitive du monde à l'ho-
rizon 2010, et trouver un
consensus stu la réforme du
pacte européen de croissance
et de stabilité budgétaire, lui
aussi en piteux état. Dans les
deux cas, il devra jouer aux
équilibristes.

Bush à l'épreuve
Au niveau diplomatique, la
présidence luxembourgeoise
sera surtout marquée par la
visite que rendra le président
des Etats-Unis, George Bush, à
l'Otan et à l'Union le 22 février.
Un sommet européen devrait
être organisé à cette date dans
l'espoir de relancer la coopéra-
tion transatlantique, que Jean
Asselborn juge «essentielle»
mais qui a beaucoup souffert
de la croisade américaine
contre «l'axe du Mal».

Après sa réélection, George
Bush s'est engagé en décem-
bre à resserrer ses liens avec le
Vieux continent. Les Euro-
péens auront l'occasion de le
mettre à l'épreuve dans une
multitude de dossiers: la chute
du dollar, la levée de l'embargo
sur les ventes d'armes à la
Chine, l'avenir de l'Irak et du
processus de paix au Proche-
Orient, le contrôle du pro-
gramme nucléaire iranien, etc.

Enfin , deux étapes sur la
voie d'un nouvel élargisse-
ment de l'Union seront fran-
chies sous la houlette du
Luxembourg.

En mars, la Croatie devrait
ouvrir ses négociations
d'adhésion à l'Union. En avril ,
la Roumanie et la Bulgarie
signeront quant à elles les trai-
tés qui devraient leur permet-
tre de faire leur entrée dans la
famille communautaire en
2007.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Un avocat de poids pour Saddam
¦ L'ancien ministre américain
de la Justice Ramsey Clark a
rejoint le groupe d'avocats
défendant l'ancien président
irakien Saddam Hussein, a
annoncé le chef de cette
équipe Ziad al-Khasawneh.

M. Al-Khasawneh a déclaré
que Saddam Hussein avait
demandé à son avocat irakien
Khalil al-Duleimi la semaine
dernière de transmettre ses
amitiés à M. Clark. Ce dernier

L'entreprise Chime-Flex S.A
Monthey - Crissier

a le regret de faire part du décès de

Madame

a interprété ce geste comme
une offre de recrutement, a
expliqué M. Al-Khasawneh.

Ramsey Clark, qui a servi
comme ministre américain de
la Justice sous le défunt prési-
dent Lyndon Johnson pendant
trois ans dans les années 60,
est un farouche opposant à la
guerre en Irak. Il avait rencon-
tré plusieurs fois Saddam Hus-
sein ces 15 dernières années.

AP

Marthe BORNET
DEVÈNES

maman de Chantai et belle-maman de Pierre-Alain, admi
nistrateur.

Madame Christine Froidevaux, à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel et Elisabeth Froidevaux,
leurs fils Maxime et Nadir, à Lausanne;
Monsieur et Madame Philippe et Fabienne Froidevaux,
leurs enfants Yonel, Sophie et Lucille, à Lutry;
Monsieur Claude Turberg, à Lourtier;
Tous ses amis de Châbles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Xavier FROIDEVAUX
leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle, compagnon,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mercredi
29 décembre 2004, dans sa 51L' année.
Les obsèques auront Heu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Mmi: Christine Froidevaux

Entrebois 38
1018 Lausanne

Veillez donc et priez,
car vous ne savez ni le jour ni l 'heure...

Mat. 25:13.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1927 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe BORNET

contemporaine et amie,

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

Le ski-club Vélan
de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand MORET

membre fondateur et papa
de Jean-Noël et Paul-Louis,
membres.

Le FC Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand MORET

papa de Jean-Noël, caissier
du club, et grand-papa de
Karine, épouse de Thierry
Tornay, membre du comité
et joueur.

• ont le regret de faire part du
La Coopérative fruitière décès de

de Bramois Monsieur

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le responsable
et le personnel

de la Poste d'Orsières
et région

Léon JACQUOD
membre fondateur et ancien
président .

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. clé la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

L'Amicale dépêche
Valais - Ossola

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe BORNET

DEVÈNES
belle-maman de Pierre-
Alain Praz, secrétaire, et
grand-maman de Jonathan,
ami de l'amicale.

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

L'Amicale des sénateurs
de la Jeune Chambre

économique
de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Albert COPPEY

papa de Charles-Albert,
membre et ami.

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

Fernand MORET
papa de Jean-Noël, beau-père
d'Anne-Françoise, grand-
papa de Karine, collègues et
amis (es).

t
L'administration communale de Liddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MORET
président de la commune de 1968 à 1972.

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

\S____ j_j f  C'est si beau une maman
^O**-*- que le Bon Dieu Lui-même
^--T en a voulu une.

Très touchée par les nom- I
breux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son deuil,
la famille de ¦

Madame
Alida

DESSIMOZ g^
remercie tous ceux qui, par
leur affection et leur soutien,
ont adouci sa peine. imf w m ï  

Daillon, décembre 2004.

* I * m ' "' ^^B

EN SOUVENIR DE

Gérard &>
UDRIOT mrt

2003 - 31 décembre - 2004 [ | fV y m
Une année est passée,
Comme chaque année, nous avions tous rendez-vous avec
toi ce jour-là,
Mais au petit matin, toi papa chéri, avant de nous rejoindre
par le cœur et la pensée,
tu es allé rejoindre ton grand Amour, notre gentille
maman...

cœur, cœur, ta famille.

t
Les morts sont des invisibles,
ce ne sont pas des absents.

La famille de

Cyrille GILLIOZ B ¦ jfl
HL BB

vous remercie pour votre ¦! [ {.
aide lors de sa maladie et de
son départ vers le Père, pour
vos messages, pour votre pré- Bt
sence, pour vos gestes d'ami-
tié, pour votre compassion.

Notre gratitude va particulièrement:
- à M1™ Sylviane Dorsaz et ses collègues du CMS de Vétroz,

pour leur soutien compétent et plein de respect;
- au Dr Jean-Pierre Bertholet;
- à M. Alain Comby, auxiliaire de l'eucharistie;
- au révérend père Philémon Praz, à l'abbé Grégoire Zuffe-

rey, à l'abbé Joël Pralong, à l'abbé Pierre-André Gauthey,
au chanoine Noël Voeffray, au curé Bruno Sartoretti;

- au Chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages, à son direc-
teur et à nos amis chanteurs et musiciens;

- à M. Stéphane Vergères;
- à MM. Paulo Martin et Jean Biollaz;
- à M"'os Lucienne Gaist et Vévette Favre;
- aux amis apiculteurs;
- aux collègues de travail de la famille;
- aux amis contemporains;
- aux chefs de section du Valais romand;
- à la parenté et à tous ses amis.

Saint-Pierre-de-Clages, décembre 2004.



La direction et les employés
de la vitrerie Barman & Nanzer S.A

à Sion et Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosalia MASI
sœur de leur employé et collègue de travail Giovanni Masi

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

t
Le Parti radical-démocratique de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon JACQUOD
ancien président du parti, ancien conseiller communal et
papa de José, ancien conseiller bourgeoisial.

t
Très touchée par votre pré-
sence, vos messages de sym-
pathie, ainsi que pour vos
envois de fleurs, la famille de

Monsieur
Raymond
BELLON

vous exprime ses plus sincè-
res remerciements. j

Un merci particulier:
- à la doctoresse Marie-Paule Fellay à Champéry;
- à Mme Marie-Antoinette Sollioz, infirmière à domicile à

Champéry;
- à Mmc Elisabeth Gillabert, infirmière à domicile à Val-

d'IUiez;
- aux médecins et aux infirmières des soins intensifs

de l'hôpital de Monthey;
- à la fanfare Echo de la Vallée à Val-d'IUiez;
- à la Chorale de Val-d'IUiez;
- aux Bains de Val-d'IUiez;
- au Point Vert à Conthey et Granges;
- à la Municipalité de Saint-Maurice;
- au Parti radical de Saint-Maurice;
- au curé Coppex à Val-d'IUiez;
- à tous ses amis qui nous ont entourés durant cette

épreuve;
- aux pompes funèbres WiUy Barras à Chermignon.

Val-d'IUiez et Saint-Maurice, décembre 2004.

\S^&£l Grâce à tout l'amour que tu nous as donné,
ç^r Tu brilleras toujours dans nos cœurs.

Remerciements

Par la charité d'une prière, la chaleur d'un regard, la frater-
nité d'un geste, la sympathie d'un message, l'amitié d'une
visite, vous tous nous avez apporté réconfort et espérance
lors de cette douloureuse épreuve et aidés à supporter notre
immense chagrin lors du décès de

Monsieur

Pierre
ANDREY

et de tout cœur, nous vous en
remercions et vous prions de
trouver ici l'expression de W
notre profonde gratitude.

Nous adressons un merci particulier et chaleureux à toute la
famiUe, à tous ses amis et amies, qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure, ainsi qu 'à tous ceux et ceUes,
qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

Gérard Andrey, à Leytron;
Claude Andrey et famiUe, à Genève.

Décembre 2004.

t
Pour la dernière fois le rideau s'est baissé,
Son stand de tir est définitivement fermé,
Adieu poupées, peluches et carabines à p lomb
Puisque aujourd 'hui Yvonne nous fait faux bond.

A. R.

Le jeudi 30 décembre 2004, "~~ "̂______\____
~

est décédée paisiblement au ^____{_ \ Ifek
home Les Tilleuls à Monthey, Bk

CARRAUX d|L

Font part de leur peine:
Son fils et sa beUe-fiUe:
Serge et Kristina Dialeste, à Monthey;
Son petit-fils:
Manuel et Barbara Dialeste, à Monthey;
Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Madeleine Etter-Bergdorf et famUle, àVersoix;
Charly Challandes-Roemer et famiUe, àVersoix;
La famiUe de feu Bertha et Henri Bergdorf-Roemer;
La famiUe de feu Joséphine et Claude Martin-Roemer;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapeUe du home
Les TiUeuls à Monthey, le lundi 3 janvier 2005, à 9 heures.
Yvonne repose à la chapelle ardente des TiUeuls, les visites
sont Ubres.
Adresse de la famiUe: Serge Dialeste

Avenue du Simplon 30 A
1870 Monthey

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et de surveillance
La direction ainsi que les collaborateurs

de la Banque Raiffeisen de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelo CESCATO
beau-père de M. Yvano Bressan, directeur.

Les obsèques auront lieu à l'égUse paroissiale de Monthey,
aujourd'hui vendredi 31 décembre 2004, à 10 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famiUe de

René I ~

BÉTRISEY
remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa peine et qui l'ont
réconfortée par un geste d'af-
fection ou qui, ne trouvant
pas les mots, l'ont soutenue.
Un grand merci également à
toutes les personnes qui J_ ¦
nous ont fait parvenir leurs
témoignages d'amitié.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Martenet et Léonidas;
- à la société de chant La Concordia;
- à la Section valaisanne des laringectomisés;
- auDr Maury et à la Maison du sauvetage;
- aux Moustaches;
- à la gym La Farandole;
- au personnel de la Pharmacie Capitole Ayent-Anzère;
- au personnel de Berthod-Transports;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- au personnel du home Les Crêtes;
- à la classe 1925;
- au viUage de Botyre;
- aux brancardiers de Notre-Dame-de-Lourdes;
- aux pompes funèbres par M. Roland Morard .

Ayent, décembre 2004.

t
// était quelqu 'un de très bien,
Fidèle à sa famille, à ses amis et
aux associations
Il aimait la Vie.

A notre grande surprise, nous devons faire part de la dispa-
rition subite, dans son chalet de Randogne, de notre chaleu-
reux et bien-aimé époux et papa

Monsieur

Henricus-Hubertus-
Bernardus-Maria

MARTENS
né le 9 mai 1928

Font part de leur très grande douleur:
Son épouse:
Octavie Martens-Konings;
Son fils:
Hein Martens HJJM.

La messe d' ensevelissement sera célébrée à l'église de
CréteUe-Randogne, le mardi 4 janvier 2005, à 16 heures, sui-
vie de l'incinération à Sion.
Pendant plus de trente ans, il était directeur de Martens-
Béton et Marinplast à Oosterhout, Bénélux, où U a œuvré
avec tout son cœur et son professionnaUsme pour son entre-
prise et son personnel.
Adresse de correspondance: Casa Bianca A, 17 bd Larvotto,
98000 Monaco (Principauté de Monaco) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La chorale Sainte-Cécile de Val-d'IUiez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GACHET
membre actif, remplaçant porte-drapeau, membre du
comité d'organisation de l'Amicale des chanteurs du Haut-
Lac, responsable de la création du nouveau drapeau.

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

t
ARMECO

La Société des arts et métiers et commerçants
de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert COPPEY
papa de Charles-Albert Coppey, président de la société et
ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Ordre international des Anysetiers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert COPPEY
papa de son membre et ami Charles-Albert.

Ensevelissement aujourd'hui vendredi 31 décembre 2004,
à 10 h 30, à Ardon.
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Raclette
et verveine

¦ Objet de raillerie de notre
société, les abstinents vont deve-
nir les seigneurs du samedi soir.
Méprisés parce qu'ils ne
trinquaient pas, les buveurs d'eau
seront dès 2005 les anges
gardiens du volant. Zéro cinq pour
mille oblige.
La société valaisanne va changer!
Pour le conducteur, la
gastronomie va en prendre un
coup: apéritif à la marjolaine, fon-
due au cynorhodon, coup du
milieu à la camomille, raclette à la
verveine, selle de chevreuil au
fenouil, baba au romarin et pour
digérer une grosse tasse de
boldoflorine. Beurk!
Adieu festivals, mariages arrosés,
fêtes bachiques, dégustations pro-
longées. Adieu définitif aux
vendanges tardives, aux surmatu-
rés du paradis! Boire un petit
coup c'est désagréable! Mais cela
n'a pas que du mauvais. Mon
chauffeur de taxi sourit déjà et
s'en frotte les mains. II y aura des
tempes grises dans les lunabus
des ados! Mais à qui profite le
crime? A notre santé d'abord, à la
sécurité routière ensuite. II y aura
moins d'accidents. Moins de
drames!
Corollaire, les primes d'assurance
devraient donc baisser et les
coûts hospitaliers aussi!
Attendons le diagnostic!

Charly-G. Arbellay

Le 31 dérpmhre -*météo sur le web
LCJ ' WSWIlimc http://www.nouvelliste.ch/

meteo
«Calme et claire nuit de l'An à Prévisions personnalisées
bonne année donne l'élan.» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.8u/minwé»wtavs!
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Soleil et douceur jusqu à 3000 m

MASSONGEX
LES AGETTES
TOURTEMAGNE

S

(\g/y Pierre-François PAHUD
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WWm L'initiative «Enjoy Switzerland», lancée par Suisse Tou- nationaux tels que les aéroports, les douanes, les transports
risme pour promouvoir la qualité de l'accueil dans tous les publics, etc.), au niveau technologique (Customer Relations-
domaines de services touristiques, se poursuit. Dans le cadre bip Management), ainsi qu'au niveau de quatre sites touristi-
de cette initiative, les projets se développent sur trois niveaux: ques pilotes extrêmement motivés: Lenzerheide-ValbeUa
au niveau national (en collaboration avec des prestataires (notre photo keystone), Zermatt, Scuol et Villars-Gryon. C
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Les pressions resteront élevées ces prochains jours.
Malgré cela, les perturbations trouveront le moyen
de se rapprocher par moments de nos régions. Le
ciel sera donc plus nuageux de samedi à mardi et des
averses pourront se produire dimanche et lundi,
essentiellement sur les Alpes bernoises et le Chablais

: Les hautes pressions continueront à déterminer un temps bien ensoleillé
Lever 08.13 sur l'ensemble de la région pour ce dernier jour de 2004. Quelques voiles
Ccu*er 16-54 d'altitude obscurciront le nord du pays et pourront occasionnellement

déborder sur les Alpes bernoises. Les températures, froides le matin à basse
altitude, reprendront ensuite de la hauteur. II fera aussi chaud à 3000 m
qu'à 1600 m (0 degré)! Vent du nord-nord-ouest modéré en altitude.
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tnfrï* f rvriTïl.TfTvont î̂rn*' UAUU rîf rh/.svs;bwhp TP!" ÎR7

4500 
nn ¦ri -aï miuàuumùûûûûûûûm Pointe-Dufour fiQ

4000 Weisshorn Eiïm
3500 Les Diablerets 831
3000
2500 / Derborence 'Hi Thyon 2000 ÉSB '' . ,r-mm Zermatt FM2000 '"¦'' wk~\m\wt~ Zm
1500 ision OLÈÉÉ

500 MM \m—uém

: PUBLICITÉ ¦ 

http://www.lenouvelliste.ch
http://WWW.nOUVelliste.ch/


VENDREDIS! DECEMBRE 2004

En fait , cette échéance de décembre est venue
confirmer l'hégémonie du Parti démocrate-chré-
tien, leader incontesté sur l'ensemble du canton.
Et cette démonstration de force s'est faite au détri-
ment des radicaux et des socialistes, tous deux en
légère en perte de vitesse.

PAGE 19
PAGE 10

MONDE
La planète en un coup d'œil
De la chute d'un Boeing en janvier au séisme meurtrier
du 26 décembre en Asie du Sud, petite revue des
catastrophes qui ont marqué l'an 2004 10-11

¦ CHABLAIS
Du lac
à la montagne
A l'instar de la Marina
et du Palladium, le
Chablais fourmille de
projets et de
réalisations.

PAGES
¦ MARTIGNY

Une région
se mobilise
L'annonce de la
fermeture de la
maternité à l'hôpital
de Martigny a soulevé
un véritable tollé.

PAGE S
¦ VALAIS CENTRAL

Des événements
et des hommes
Petite revue de
personnalités
attachantes et
d'événements
marquants de la vie
locale.

PAGES 6 ET 7
¦ HAUT-VALAIS

Record
en plein air
L'open air de Gampel
n'en finit pas de
grandir. Avec 79 000
spectateurs il a battu
tous les records
d'affluence.

PAGES
¦ EUROPE

De nouveaux
défis
Après l'asccueil de dix
nouveaux membres le
1er mai 2004, le Vieux
Continent prépare
d'autres
élargissements.

PAGE 12
¦ SUISSE

Le retour
du débat
nucléaire
La construction d'une
nouvelle centrale
nucléaire n'est plus un
sujet tabou pour le
lobby de l'énergie
atomique.

PAGE 16
¦ AGRICULTURE

Fruits
et légumes
en péril
Les producteurs
valaisans assistent au
démantèlement
progressif des droits
de douane.

m

inchanaé
Point culminant de Tannée politique en Valais, les «communales»

ont été plutôt calmes. Et l'UDC fort discrète.

Aucune avancée massive de l'UDC à l'horizon!
C'est plutôt dans un calme presque plat que
se sont déroulées les dernières élections

communales. Une tranquillité à peine troublée par
quelques épiphénomènes trop anecdotiques pour
réellement modifier le paysage politique valaisan.

BOUCHONS

L'effet Glion

WM Le chantier du tunnel de Glion a passablement per-
turbé le trafic entre Vaud et le Valais. Et ce n'est pas fini.
Rendez-vous l'an prochain pour la deuxième salve de
travaux. PAGE 3

Après le rejet de la onzième A Sierre, l'industrie de l'aluminium s'est

SUISSE ÉCONOMIE
Revoilà la retraite flexible... D'Alcan à Novelis
. » • ¦ ¦ ¦  ¦ * > _ • m i . * i ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i .

révision de l'AVS, Pascal Couchepin scindée en deux entités. A Viège, Lonza cherche
s'est remis à la tâche 14 toujours à devenir Lonza Biotech 20

ÉLECTIONS
AMÉRICAINES

Bush II,
le
retour
¦ L'année écou-
lée a vu aux Etats
Unis la victoire
du candidat
républicain
George Bush sur
son rival John
Kerry.
Après une
campagne serrée,
«W» effectuera
donc un
deuxième
mandat à la Mai-
son-Blanche.
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souhaitent une heureuse année 2005
à tous leurs clients et partenaires

VENTE ET RÉPARATION

CARROSSERIE JORIS d FILS-
?*¦

En Bresoley
Route de l'Industrie 11 Tél. + fax 024 481 17 75
1896 VOUVRY Dépannage Jour et nuit

FOIRE DU

Une nouvelle année touche à sa fin, la direction et les employés
de STORES-CHABLAIS S.A. sont heureux de vous souhaiter de très bonnes

| fêtes et de vous adresser tous leurs vœux pour l'annnée 2005.
Que cette nouvelle année vous apporte santé et satisfaction personnelle.
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Nkaâ̂ l Fax 027 783 12 
81

-i:  ̂L'entreprise
Lattion-Lovey-Turricchia

Electricité S.A.
Orsières - Verbier

remercie sa fidèle clientèle

Bons vœux pour l'an 2005

^ i]r Marbrerie nouvelle
jKJ â Patrick Althaus
JK5̂  MARTIGNY¦̂ J Rue d'Octodure 41

Tables - Cuisines granit - Funéraire - Bassins - Sculptures
Remerde sa clientèle pour la confiance accordée

et lui présente ses meilleurs vœux pour l'an 2005.

Albert Maret
Menuiserie - Agencement

1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 23 22
Fax 027 722 77 61.

'C- ¦*?

Valais - Suisse
Réseau de vente de fruits et légumes du Valais

Les partenaires du réseau vous souhaitent de joyeuses fêtes
et vous adressent leurs meilleurs vœux.

Agrol Sierre Tornay Fruits Union-Fruits Saxon S.A. Fruits de Martigny S.A.
Sierre Saxon Saillon-Charrat Charrat

www.agtol.ch www.abricot.ch www.unionfruits.ch www.fruits-de-martianv.com

mpi ni ') [¦Tt f̂^^P'Jm f̂'TÏT' P̂ B f f̂ '̂J^rt̂ l̂ '̂ H

UNE EXPOSITION À VI SITER F^HMBII
IS VINZIO l 11 ¦
,_l mohili & design

GRIGNASCO - Italie fcfi
• A 100 km de Gondo
• 3000 nr d'exposition
• grand choix
• agencement cie cuisine
• service après-vente et garantie
Tél. et fax (0039) 0163 41 13 06 - 41 72 77
Internet: www.vinzio.it

_f3___] 2. __-\y~~~~~~̂ \ l-a direction

Y^ir^^X^̂  ̂
et Ie personnel

vS)jL̂ -̂  remercient

DARBELLAfSTEPHANE âm îentèle
€&(^®§§[i fê01 pour la fidélité

témoignée
M A R T I G N Y  durant cette année.

vous souhaitent
de bonnes fêtes

et vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

A i i i  MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
l£ r 

CHAPES - ISOLATIONS

I tZiwlw Léonard Carron
^B̂ IH Blll('n" 

°27 746 
38 00 " 

Fax °27 74e 
38 °8

Natel 079 628 20 19 - Vétroz / Fully
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année
et ses meilleurs vœux pour 2005.

.  ̂SERVICE D'ENTRETIEN ET DE DEPANNAGE
/W>-H V tNI t t l  HtKAKA IlUN

^
A/ wi I H calorifère à mazout
/ IXJ ¦ Rohleder - Rekord
(|«JB|̂ H 

al 
Windhager

^LJ Î̂HPI SIBIRtherm

MARTIAL,VI|V|INDER
Tél. 024 463 25 59
Fax 024 463 15 24

880 Le Châtel/Bex Natel 079 21286 36

Coiffure Marie-Christine
Marie-Christine Franc

Rue de Venise 11 - Monthey
Tél. 024 471 39 10

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2005.

T5-, .,|TI-^.ta2rQmrlle un

Tél. 027 746 13 27 xy| |̂
vous remercie pour la confiance témoignée
et vous souhaite une bonne année 2005.

Les Etains d'Art ERZER
de Saillon

J.-Auguste et Yvette ERZER
vous souhaitent de bonnes fêtes

de fin d' année et remercient leur fidèle
clientèle pour la confiance témoignée.

A votre service pour gravures,
réparations et rénovations de vos étains,

cadeaux d' anniversaire , de jubilés , de Noël , etc .
Tél. 027 744 12 34
Fax 027 744 38 83

MERCI
DE VOTRE CONFIANCE

00^******... BONNE ROUTE
EN 2005!

STATION k̂>
f—— SERVICE m
7?™...», *.!, COMBUSTIA *̂

i AUTOMATIQUE I
LOCATION A BROSSES

DE L _ 1
VOITURES A VIS

CENTRE AUTOS
J.-P. Vouilloz

Rte du Simplon 53 - MARTIGNY
Tél. 027 722 10 28

Station Esso
Coutaz Noël

Léman 28 - Tél. 027 722 22 25
MARTIGNY

BROCCARD CLAUDE
GYPSERIE - PEINTURE

Chemin des Barrières 43
1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 35 89
Natel 079 217 50 70 

\ RUPPEN ""SSS"/
N. transports MULTIBENNE/
V 079 434 98 77 X
\ de 4 à 40M» S

r-nn| MENUISERIE
j£] I CHARPENTERIE
GEORGES MORISOD + C- SA

Chemin de la Champagne-Vieille
1904 VERNAYAZ

Tél. 027 764 14 30
Téléfax 027 764 19 87

LiÂi^LM
Route de Martigny-Salvan

Famille Catherine et Alain Fontaine
vous remercient et vous présentent
leurs vœux les meilleurs pour 2005.

Vacances annuelles
du 20.12.2004 au 04.01.2005

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Yves Jacot
et son personnel

vous souhaitent une heureuse année
MARTIGNY

VERBIER

DAIHATSU
GARAGE

DU SALANTIN S.A.
Grand-Saint-Bernard 31 - MARTIGNY

Tél. 027 723 23 11
Jean-Pierre VOUILLOZ

Merci de votre fidélité et amitié.
Meilleurs vœux

pour la nouvelle année!

Ed. Bétrisey & Fils
Gypserie - Peinture - Vitrerie

Magasin: rue Octodure 1

Couleurs - Vernis - Pinceaux

MARTIGNY

E-mail: jerome @betriseyfils.ch

Ecole de conduite
J-P. Grobéty
Tél. 027 722 47 77

Le bon sens de la conduite
souhaite bonne route à ses futurs

et anciens élèves

irifi PSil GARAGE DU SIMPLON
LLPbJ MARTIGNYSA /OPEie

Route du Simplon 112
Tél. 027 721 60 80 1920 Martigny
Fax 027 721 60 99

Un grand merci à tous nos clients!
Et bonne route pour 2005 sur Opel... bien sûr!

H. Buchard S.A.
Charpente et construction en bois

Rue Ancienne-Pointe 24
1920 Martigny

B. Martin & Fils
Fromages

vous souhaitent d'excellentes fêtes
ainsi qu'une bonne

et heureuse année 2005

1870 MONTHEY
Tél. 024 471 24 26

La copie couleurs: du dynamisme
et de la persuasion pour

T^.̂ îf 
vos 

messages.

^^photocopies
numériques couleurs

/.;' m de haute qualité à des prix
mm particulièrement avantageux.

Reproduction de photos couleurs, /^^^ ÎK
sur papier mal île 80 à 250 tjrti., jusqu'au format A3+ /4rV^\-^m.

Imprimerie Degoumois ¦ Saxon \ 3y?¦))

impression offset - impression numérique - photocopies couleurs

âiauffage-Sanitaire-Ventilation

ARBELLAY SA
1920 Martigny Direction Maurice Michellod
027 722 17 60 Natel 079 417 03 27

CAFÉ CONDOR 
^BERNARD REYMOND - CAFÉ DIFFUSION

Z.i. BOVERY A
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

Tél. 024 472 70 11
Natel 079 210 72 46
Fax 024 472 86 57

cafe-condor@bluewin.ch

Bernadette GATTI £ .̂
Conseillère NAHRIN

M ^Tél. 024 477 36 35  ̂M
1872 TROISTORRENTS I mVM

souhaite à sa clientèle, ainsi
qu'à ses amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

W^
ierre tyatidah
i, ¥iU S

- Menuiserie - Agencements
- Escaliers
- Travaux CNC

* Maîtrise fédérale 4
1934 Bruson

Tél. atelier 027 776 13 04
Fax 027 776 17 20

Natel 079 446 00 80

VALGRAVURE
Prix pour sociétés
Tél. 024 485 29 43
Fax 024 485 21 31

1890 SAINT-MAURICE

http://www.aarol.ch
http://www.abricot.ch
http://www.unionfruits.ch
http://www.fruits-de-martianv.com
http://www.willyecoeur.ch
http://www.vinzio.it
mailto:jerome@betriseyfils.ch
mailto:cafe-condor@bluewin.ch
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Du lac à la montagne
A l'instar de la Marina et du Palladium, ¦¦¦ nK ŝ

le Chablais fourmille de projets et de réalisations. *Êm
arina de Port-
Valais et Palla-
dium de Cham-
péry. Deux images
pour démontrer

que le Chablais cultive tou-
jours mieux son image de
région alliant le lac à la monta-
gne. Au Bouveret , 2004 aura
été marqué par le lancement
des travaux de la future
Marina, son port privé et sa
centaine de logements avec
emplacement d'amarrage.
Selon les promoteurs, les
réservations sont déjà nom-
breuses. A Champéry, le centre
de glace a été baptisé Palla-
dium et servira de cadre en
janvier au Festival olympique
de la jeunesse européenne
(FOJE). Deux réalisations pha-
res qui n'ont pas choisi le Cha-
blais par hasard, preuve du
potentiel de cette région qui,
après avoir été longtemps
décriée, donne toute la mesure
de ses atouts.

D ailleurs, le réjouissant
bilan démographique de ces
dernières années est là pour le
prouver. En effet , dans ce
domaine, le Chablais est le
champion du canton du Valais!
Comme le révélait l'Associa-
tion régionale Monthey -
Saint-Maurice, en dix ans
l'augmentation de la popula-
tion dans cette région a été
deux fois plus importante que
la seconde classée, la région
Sion-Hérens-Conthey.

Durant cette même décen-
nie, la population a augmenté
de près de 15% sur le Chablais
valaisan. Alors que sur les sept

La Marina du Bouveret deviendra réalité dès l'an prochain

autres régions valaisannes, le
meilleur score n'atteint pas 8%
(Sion-Hérens-Conthey avec
7,75%). Nombre d'entreprises
qui se sont implantées dans le
Chablais ont vu leurs
employés finalement séduits
par cette région qui n'est pas
qu'une vaste zone industrielle,
image réductrice qu'on lui
attribue volontiers depuis l'ex-
térieur.

Mais 2005, ce fut aussi une
pléiade de nouveautés, petites

et grandes, et d'événements à
travers le Chablais, comme le
20e anniversaire de Radio Cha-
blais. Ou à Champéry, la
construction du nouveau télé-
siège du Grand-Paradis qui
apporte une bouffée d'air frais
aux remontées mécaniques.
Autre moyen de transport, le
Lunabus, qui reliait déjà Saint-
Gingolph à Monthey et roule
désormais aussi en direction
de Martigny les soirs de week-
ends. De quoi satisfaire les jeu-

nes, tout comme ceux de Vou-
vry, qui ont désormais leur
Parlement.

A Saint-Maurice, alors
qu'une fondation se penche
sur le passé en inaugurant un
atelier de restauration pour les
archives de l'abbaye, l'avenir
du site de l'ancienne cimente-
rie semble assuré avec deux
projets bien différents mais
néanmoins appelés à être voi-
sins. Outre le centre culturel et
spirituel d'Eucharistein, ce ter-

Le Palladium de Champéry, fin prêt pour le FOJE. léon maiiiard

rain de 90 000 m2 que la com-
mune veut acheter accueillera
sur 16 000 m2 le centre de for-
mation pour conducteurs
Valais-Chablais.

L'année 2004 aurait aussi
pu marquer un tournant histo-
rique en terre agaunoise, si la
population n'avait pas refusé
lors d un scrutin d adjoindre
«d'Agaune» au nom de la ville.
A Savatan, les polices valai-
sanne et vaudoise ont présenté
un projet d Académie de
police qui utilisera en partie les
installations militaires.

A Monthey, l'usine de trai-
tement de résidus de broyage
d'automobiles (RBA) a obtenu
son permis de construire.
Quelque 120 millions de francs
seront investis et environ 80
emplois créés.

Cette usine traitera plus de
100 000 tonnes de déchets par
an. Reste à savoir si le Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment parviendra à obtenir
pour la future usine valaisanne
l'exclusivité du traitement de
toutes les épaves automobiles
helvétiques de 2006 à 2018.

Site choisi
pour l'hôpital

Toujours dans le chef-lieu, la
Castalie s'est dotée de nou-
veaux ateliers, alors qu'une
seconde étude a confirmé le
choix du site de Rennaz pour
l'implantation du futur hôpital
Chablais-Riviera. A Monthey
encore, le vénérable château
est désormais propriété de la
commune, l'Etat du Valais
ayant cédé l'édifice.

Dans la vallée, à Troistor-
rents comme à Val-d'Illiez, la
place centrale villageoise s'ap-
prête à changer de visage.
Dans le premier cas, le
concours d'architecte vient
d'être lancé, alors que chez nos
amis illiens, les travaux ont
débuté à fin octobre.

Il aura fallu de nombreuses
études pour trouver le moyen
de placer un rond-point au
centre exigu du village, et sou-
lager à la fois la place de
l'Eglise et de la Cure, mais
aussi la place du Village, située
en amont.

Gilles Berreau

COLLOMBEY-LE-GRAND
Des promesses en fumée

Une image qui a marqué les esprits tout au long de l'année 2004.
Après avoir investi des centaines de millions de francs pour sa
nouvelle unité de crackage, la raffinerie Tamoil de Collombey-le-
Grand éprouve toutes les peines du monde à maîtriser son outil
de travail. En attendant, c'est tout le voisinage qui déguste depuis
des mois la fumée, le bruit... et les promesses de l'usine. «d
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Un mauvais goût de bouchon L
#
ElirOp© ï Il VGSt 11
Hornbach, Aldi, Coop, Magro, Gémo

ou Conforama. Plus d'un quart de milliard
M$iW¦ injecté dans la région.

Retour de vacances et de week-end, mais aussi trafic pendulaire:
Glion a perturbé la circulation sur l'A9 en 2004. Et la rénovation
du 2e tube en 2005 s'annonce au moins aussi pénible pour les
usagers ne pouvant pas se rabattre sur les transports publics.
La moitié du chemin de croix est derrière nous, diront les opti-
mistes... le nouvelliste

En 
1 espace de quelques

années, plus d'un quart de
milliard de francs aura

bientôt été investi dans de
nouveaux importants com-
merces dans le Chablais. Le
mouvement ne s'est pas
ralenti cette année 2004. A
Aigle, après l'ouverture dans la
plaine en 2003 du Chablais-
Centre Migros qui a coûté 86
millions de francs, c'est le No 1
français de la vente par corres-
pondance de prêt-à-porter qui
inaugurait en mars dernier son
nouveau centre logistique qui
distribue 1,6 million de colis
par an pour 75 millions de
chiffre d'affaires.

A Monthey cet été, Manor
présentait son superbe super-
marché agrandi grâce à 4,5
millions. Quelques mois plus
tard , on apprenait que la

Migros envisageait de faire
A de même en pleine ville de

m Monthey. Et ce, en
W_£T^ offrant une importante
Nr>\ surtace a 'a disposi-

' "ml (|ffl-v tion de plusieurs
j L r V̂) boutiques encore à
F^w' définir. Le tout
H s'inscrivant au milieu
~ de divers projets immobi-

liers comprenant 120
logements répartis dans six
bâtiments placés entre la
Migros et la Coop, histoire de
contrer l'exode des commerces
dans la plaine, notamment à
Collombey.

Des Collombeyrouds qui
ont développé depuis quel-
ques années une zone qui
comprend la Coop dans le Parc
du Rhône (70 millions) et
Magro dans Collombey-Centre
(30 millions), deux investisse-
ments assurés par des ban-
ques" allemandes, moins frileu-
ses, paraît-il.

La France et le groupe
Eram, premier fabricant fran-
çais de chaussures et l'un des
leaders européens de la distri-
bution de vêtements et sou-
liers, avaient déjà débarqué à
Collombey et Conthey avec
l'enseigne grand public Gémo.
Juste à côté, ce sont les hard-
discounters allemands d'Aldi
qui vont s'installer pom casser
les prix en y investissant envi-
ron 6 millions.

Les mêmes Suisses qui
refusent toute idée d'intégra-
tion à l'Europe et se battent
même contre les accords de
Schengen feraient bien de
regarder juste sur leur pas de
porte: l'Europe économique
est déjà là.

A Villeneuve, ce sont aussi
des Allemands qui possèdent
Hornbach et y ont investi tout
récemment 25 millions en
créant 125 places de travail. Et
bientôt , nos amis allemands
auront pour voisins les Fran-
çais de Conforama.

A quand les Suédois d'Ikea?
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Claude Urfer SA

Garage & Carrosserie
Sierre-Sion-Martigny

LA MAISON

(J|)ELMECA SAM
ÉLECTRICITÉ - MONTHEY

vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année

et vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.SH m̂vjœœmmfue SS£i£Z^
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JyptevnA*
TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS
Tél. 027 458 13 80 - 458 34 60
Fax 027 458 41 08
Natel 079 412 74 42

3979 Grône

Marcel-André Bruttin
Travaux immobiliers

Constructions en bois
Rue de Riaz 6 - 3979 Grône

X CLAVIEN
*^ v!» Fabrice s. À RL

<jjjjf Chauffage - sanitaire
arrosage automatique

toiture solaire - rénovation
inspection télévisée de canalisation

3972 Miège - Sierre
Tél. 027 456 46 81 - Fax 027 456 46 89

Natel 079 220 76 27

[HAS^

Tél. 027 458 36 36
Fax 027 458 46 46

Mobile 079 335 32 67
E-mail: ma.bruttin@bluewin.ch

Pépinières Viticoles «
Gaby et Eric Germanier J^*>

Rue Fontenelle 8

HYGIN DEBONS
MAÎTRISE FÉDÉRALE

SERRURERIE - CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

Barrière - porte - fenêtre - façade - couvert -
fermeture de balcon - charpente métallique
- véranda - fer forgé - glissière de sécurité -

clôture - toutes constructions aciers -
aluminium et inox

Rue d'Ormône -1965 Savièse -Tél. 079 728 76 38
Fax 027 395 23 58 - hygin.debons@bluewin.ch

Kilian Locher
Commimex S.A.

> Gypserie -
Peinture

Sierre - Réchy

Tél. 027 458 15 46
Fax 027 458 43 71

Natel 079 216 82 84

1976 Premploz

Tél. 027 346 15 53 Fax 027 346 56 76
Mobile 079 449 07 86 E-mail: eric.germanier@bluewin.ch

I
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^W« f PAPETERJE " BUREAUTIQUE

^%\ f f R A y M O N d  S c h w É R y
\, Grand'Rue Bahnhofstrasse 10

î||fe 1958 Saint-Léonard 3930 Visp

•̂  ; - A Partenaire officiel de la maison RICOH pour le Valais

jjgfcfc . A Saint-Léonard: Tél. 027 203 17 09 - Fax 027 203 74 09
Natel 079 217 51 33

? 
A Viège: Tél. 027 946 50 11 - Fax 027 946 51 11

Natel 079 217 51 33

\W\_____W. Î LCODR SA
Ŵ/mL DUBUIS - DEBONS

^—-ifir 1 COULEURS & VERNIS

Rte de l'Aéroport 9
1950 Sion

Tél. 027 322 23 25
Fax 027 323 67 28

j A. TURIN SÂl.> — . .
Sola - Parqueta - Nettoyages

Fourniture + pose et réparation de parquets
Ponçage et imprégnation de parquets

MURAZ MONTHEY
Tél. 024 472 73 03 Tél. 024 473 73 17
Fax 024 472 78 75 Fax 024 472 78 75

VEVEY
Tél. 021 921 00 12
Fax 021 921 0719

Internet: http://www.vevey.ch/service/turin_sa.htm
E-mail: aturinsa@omedia.ch

Roselyne Marquis

Podologue ACVVP - UARP
Monthey - Rue du Pont 5

Tél. 024 471 78 68

souhaite à son aimable
et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an 2005.

Faites plaisir,
ou faites-vous plaisir!

R os e - M a r i  e

f 

F l e u r s
Tél. 027 783 15 69

Vers-l'Eglise
1937 Orsières

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour l'année 2005.

CAFÉ BEAU-SOLEIL
FINHAUT

vous présente ses meilleurs vœux
J/ pour l'année 2005

]L__ Salle de jeux - Billard
V
^

Ĵ . TV écran géant - Bar

'' Petite restauration - Crêpes
Spécialités: steak tartare et tripes milanaise

Tél. 027 768 10 97

Ouvert le dimanche

Garage
de Monthey S.A.

AGENT OFFICIEL

m ®
Martigny Sierre

- -̂----Peinture -oo° **m
flpnsjl

lannelli et Crettaz
' Case postale 43 3976 Noës-Sierre

Gypserie Peinture Tous-faux-plafonds Isol. thermique

lannelli Antonio Crettaz Bernard
Natel 079 301 17 83 Natel 079 332 47 34
Tél. + Fax 027 45617 83 Tél. + Fax 027 455 47 34

0ĵ !̂
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ROCGABOIS-» ROCCALuf^
tél. 027 746 20 20 CHARRAT tél. 027 746 34 20
l www.roccabois-roccalu.ch — E-mail: roccagroup@swis50nline.ch j

Carrosserie 2000
à Collombey
M. Karagùlle remercie

sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour 2005

mailto:compo@saprim.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:roccagroup@swissonline.ch
mailto:ma.bruttin@bluewin.ch
mailto:hygin.debons@bluewin.ch
mailto:eric.germanier@bluewin.ch
http://www.vevey.ch/service/turin_sa.htm
mailto:aturinsa@omedia.ch


Une région se mobilise!
L'annonce de la fermeture de la maternité à l'hôpital de Martigny-Entremont a soulevé un tollé

dans la région. Une pétition dotée de plus de 22 000 signatures a été remise au Conseil d'Etat.

P

lus de 22 000 paraphes
récoltés en un mois et
demi, tel est le résultat
de la pétition deman-
dant au Conseil d'Etat

de maintenir le service de
l'obstétrique sur le site hospi-
talier de Martigny-Entremont.
A la tête d'une délégation forte
de 120 personnes, Fabienne
Bernard , présidente du comité
de soutien à l'hôpital, a remis
les signatures au Conseil d'Etat
en date du 21 avril. Ce jour-là ,
elle a également transmis aux
représentants du gouverne-
ment un argumentaire de
treize pages qui revient sur la
planification hospitalière mise
en place et propose une série
de solutions alternatives. Le
document insiste sur le fait
que le maintien de la mater-
nité est parfaitement réaliste
tout en obtenant les écono-
mies souhaitées.

Toujours sur le front hospi-
talier, six mois plus tard,
Fabienne Bernard est à nou-
veau sous les feux de l'actualité
à l'occasion du lancement de
l'initiative «Soins pour tous»
demandant au Conseil d'Etat
la promotion de Sion au rang
d'hôpital cantonal et le réta-
blissement des soins aigus
dans les trois hôpitaux de Bri-
gue, Martigny et Monthey.
Quatre mille signatures sont
nécessaires pour permettre
l'enregistrement de l'initiative.
Compte tenu du courant de

Une importante délégation martigneraine s'est rendue à Sion le 21 novembre à l'occasion de la
remise de la pétition. ie nouvelliste

sympathie manifesté à l'égard
de l'hôpital de Martigny-Entre-
mont, la tâche est loin d'être
insurmontable.
Revoilà
l'usine d'aluminium
Sur le front économique, l'an-
née 2004 a été marquée dans
la région par le redémarrage
des activités de l'usine d'alu-
minium de Martigny. A l'ensei-
gne de «MMG Martigny», du

nom d'un groupe industriel une affaire de reconnaissance
allemand, une nouvelle société d'un brevet relatif à l'invention
a été portée sur les fonts bap- d'un dispositif de prélèvement
tismaux. La production qui a d'échantillon de liquide haute-
repris à la fin août porte essen- ment toxique, le patron Guy
tiellement sur des alliages spé- Masson a fermé son entreprise
ciaux sous forme de billettes. le 1er octobre et détruit dans la
Une fonderie sur les trois en foulée le serveur informatique,
service autrefois est pour empêchant ainsi cette dernière
l'heure exploitée. d'honorer ses commandes. En

Autre point chaud, l'usine novembre, les Syndicats chré-
BIAR S.A., à Lourtier. Obsédé tiens interprofessionnels de
par sa quête de justice dans Martigny se sont emparés du

dossier et ont permis de sauve-
garder 24 places de travail,
offrant au personnel l'assu-
rance de recevoir une indem-
nisation à la hauteur du préju-
dice subi.

A Martigny, rappelons l'en-
trée en service de la nouvelle
salle de gymnastique triple,
baptisée «salle du Midi», à
proximité du collège Sainte-
Jeanne-Antide.
La mort blanche
frappe
La région n'a pas été épargnée
en matière de faits divers. Le
17 janvier, un Vaudois de 23
ans a perdu la vie alors qu'il
effectuait du ski hors-piste
dans la région du col des
Mines, àVerbier. Dix jours plus
tard, toujours à Verbier, un
adolescent de 14 ans est
décédé des suites de ses bles-
sures après avoir été emporté
par une avalanche au col de la
Chaux.

Le 21 février, c'est à Bourg-
Saint-Pierre qu'une avalanche
a emporté un Vaudois de 28
ans qui s'adonnait au ski de
randonnée au lieu dit Crêta de
Vella.

Le 7 septembre, un héli-
coptère s'est écrasé à proxi-
mité de la cabane Brunet, dans
le val de Bagnes, provoquant la
mort du pilote. Agé de 40 ans
et domicilié au Châble, il effec-
tuait des transports de maté-
riel au moyen d'une élingue

lorsque son engin est tombé
au sol.

Plusieurs personnalités
nous ont quittés en 2004. On
pense en particulier à l'ancien
municipal de Martigny Ami
Delaloye, décédé le 28 mars, au
cinéaste et écrivain José Gio-
vanni, établi à Salvan depuis
1969, victime d'une hémorra-
gie cérébrale le 24 avril à Lau-
sanne, et à l'homme d'affaires
fulliérain Jean Dorsaz au début
septembre.
Des nominations
en vrac
Sur le plan touristique, la sta-
tion d'Ovronnaz s'est dotée
d'une nouvelle directrice en la
personne d'Annick Charbon-
net et l'OT de Saillon a fait
appel à Manon Moret pour
succéder à Cédric Luisier. A
Martigny, Fabian Claivaz, 35
ans, remplacera Georges Sau-
dan à la tête de l'OT dans le
courant du printemps.

A signaler encore la nomi-
nation de Raphy Darbellay à la
direction des écoles de Marti-
gny et celle de Philippe Vouil-
loz à la tête du service de la
promotion économique locale.

Enfin, sur la scène politi-
que où l'UDC sera absente,
Martigny aura un nouveau
président (Olivier Dumas) et
une nouvelle vice-présidente
(Dominique Delaloye) le 1er
janvier 2005.

Charles Méroz

Le film de l'année en trois ¦CMiauucs

¦ Avec 160 453 visiteurs, la Foire du Valais, 45e du nom, a établi
un nouveau record de fréquentation.

Mise sur pied du 1er au 10 octobre 2004, la manifestation
octodurienne a largement bénéficié de la présence de l'armée et
du nouvel espace Mode & Beauté, marqué par le spectacle des
Chippendales (photo).

L'«HOMME» DE L'ANNÉE

¦ Martigny en a ras le bol de la présence abusive des gens du
voyage. Ce sont ainsi plus de 3700 signatures qui ont été appo-
sées au bas d'une pétition lancée par l'Union des commerçants
de Martigny (UCOM).

La commune s'est également manifestée dans ce dossier en
déposant une plainte pénale.

Ar%irA#lAr

¦ «Sybelle», «Star», «Diamant» et «Dragon» ont eu le privilège de
participer du 28 février au 7 mars au 41e Salon international de
l'agriculture, à Paris.

Les éleveurs bas-valaisans Salvador-Décaillet et Rouiller-
Hugon (photo) ont eu droit à un pavillon décoré aux couleurs
valaisannes pour la circonstance.

Le chien saint-bernard, vedette malgré lui
¦ Rarement un homme, et a fortiori
un animal, n'aura suscité autant
d'échos médiatiques que le chien
saint-bernard en cette année 2004.

Suite à l'annonce de la congréga-
tion des chanoines du Grand-Saint-
Bernard de se séparer de l'élevage des
chiens du même nom, l'émoi fut uni-
versel.
Articles en vrac
Alors qu'il n'est question que d'un
changement de propriétaire du chenil
et des chiens -ce qui ne changera
rien pour l'hôte de passage qui pourra
toujours admirer ces derniers sur les
hauteurs du col - on ne compte plus
le nombre d'articles, d'émissions de
radio et de reportages TV qui ont eu
trait aux chiens saint-bernard dans le
monde entier. Le chien aura droit à son musée.

Une incroyable aura
Ce déferlement médiatique, dont
furent notamment victimes les chanoi-
nes de l'hospice, a démontré l'incroya-
ble aura de ces chiens et du nom saint-
bernard. En parallèle à ce mélodrame,
le projet de musée de ces chiens à Mar-
tigny a également tenu en haleine ces
mêmes médias durant toute l'année.¦ Mais finalement, tout est bien qui
finit bien, puisqu'à la veille de Noël,
notre vedette de l'année apprenait
enfin à quelle sauce elle allait être man-
gée.

Son musée va bientôt voir le jour et
son avenir dans la région - Martigny et
col du Grand-Saint-Bernard - sera
garanti par la création d'une fondation
d'ici à la fin du mois de janvier.

Olivier Rausis

Leçon de démocratie directe!
¦ Le pouvoir use. Installées aux
commandes de leur commune
respective depuis des temps
immémoriaux, les fractions démo-
crates-chrétiennes de Leytron et
de Finhaut l'ont appris à leurs
dépens lors des élections du
début décembre. Dans ces deux
communes, là majorité en place
n'a de toute évidence pas senti le
vent tourner. Sinon, comment
expliquer, à Finhaut, le sérieux
revers subi par le candidat déclaré
à la succession du président sor-
tant Maxime Gay-des-Combes et,
à Leytron, l'échec tout aussi
retentissant de Pierre-André Her-
ren? Les partis proposent, les
citoyens disposent. A Finhaut
comme à Leytron, l'électorat a

exprime son mécontentement en
manifestant clairement sa volonté
de changement. Du balai! Le mes-
sage adressé est très fort et a le
mérite de la franchise. II se veut
rassurant aussi, dans le sens où la
démocratie directe, dans nos
contrées en tout cas, a encore de
beaux jours devant elle. Les
citoyens ne sont pas dupes, ne
prennent pas tout et n'importe
quoi pour argent comptant. Un
autre exemple? Prenez Martigny-
Combe, où le PDC a tenté un coup
de poker en éclaboussant le prési-
dent Pierroz à la veille du scrutin.
Bien mal lui en a pris. La sanction
a été immédiate: un siège en
moins!

Charles Méroz
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Place aux anonymes et...
Désolé pour les hommes politiques ou les personnalités qui ont fait l'année 2004 du

de faire la part belle aux illustres inconnus et aux petites

Le héros de VissigenCHERMIGNON:
SYLVAIN BONVIN ET PHILIBERT DUC
Le jaune et le blanc

Le lundi 11 mai 2004, Frédéric Pitteloud sauve un bébé de la noyade

En trois mots

Sylvain Bonvin et Philibert Duc, le «superjaune» et le «super
blanc» à la même table.

¦ A la fin mai 2004, Chermi-
gnon a vécu un moment histo-
rique avec la réunion de la fan-
fare des «jaunes» et de celle
des «blancs» pour organiser
ensemble deux amicales de
musique.

Pour symboliser cet événe-
ment politique et musical, «Le
Nouvelliste» avait réuni autour
d' une même tablé de bistrot
Philibert Duc, le «superblanc»
de l'Ancienne Cécilia et Sylvain
Bonvin, le «superjaune» de la
Cécilia. «De l'extérieur, on croit
toujours que l'on s 'entre-tue
parce qu 'au lieu de partis tradi-
tionnels, nous avons des partis
claniques. Pourtant, on s 'en-
tend bien. Regardez à la table
d'à côté, un conseiller commu-
nal «blanc» boit trois décis avec
un «jaune». Et alors...», argu-
mentera Philibert Duc.

Si les deux fanfares qui
existent depuis le début du siè-
cle ont joué ensemble pour la
première fois en 1953, lorsque
le «jaune» Antoine Barras est
devenu président du Grand

bittel

Conseil, il n 'y a pas de bagarres
politiques entre elles.
«Contrairement à Savièse où
l'Echo du Prabé sera toujours
devant lors des cortèges, chez
nous, on joue l'alternance.» Et
Sylvain de rajouter que «les,
fanfares ne sont pas le moteur
de la politique locale. Elle ne
sortent jamais lors d'une élec-
tion et s 'il y a eu, sur le p lan
politique, p lusieurs «blancs»
qui ont passé chez les «jaunes »
et vice-versa, ses transferts
n 'existent pas au niveau des
fanfares.»

Par contre, ni 1 un , ni 1 au-
tre n'imaginent une fusion des
deux Cécilia. «Pour que les
«jaunes» et les «blancs» dispa-
raissent, il faudrait que des
audacieux osent lancer un vrai
parti d.c. communal et gagnent
des sièges. Mais, comme cette
situation tuerait les fanfares,
elle est tout simplement impos-
sible.»

Qui ose encore dire que
«jaunes» et «blancs» ne s'en-
tendent pas? VF

¦ Le 10 mai 2004, vers
15 h 30, un petit bébé de
22 mois tombe dans la
canal de Vissigen à Sion.

¦ Un pêcheur donne
l'alarme. Frédéric Pitteloud
un Sédunois de 28 ans qui
rentrait chez lui, se
précipite dans le canal et
retire l'enfant de l'eau.

¦ La police cantonale
valaisanne signale
l'histoire à une fondation
qui répertorie tous les
actes de bravoure réalisés
chaque année en Suisse.
Frédéric Pitteloud
deviendra-t-il le héros hel-
vétique de l'année?

S

i Ion doit décerner le
titre d' «homme de l'an-
née du Valais central»,
la palme revient sans
discussion possible à

Frédéric Pitteloud, un jeune
Sédunois de 28 ans au chô-
mage en mai dernier lorsqu'il
est devenu un véritable héros
pour le quartier de Vissigen.
«Surtout ne mettez pas une
trop grande p hoto dans le jour-
nal. Je suis quelqu 'un de très
réservé.»

Frédéric Pitteloud aura
donc finalement droit à deux
photos dans notre quotidien
pour avoir sauvé de la noyade
un petit garçon de 22 mois

Frédéric Pitteloud, le courage et la modestie

tombe dans le canal de Vissi-
gen le 10 mai 2004 vers 15 h 30.

Après l'appel à l' aide d'un
pêcheur qui se trouvait trente
mètres plus loin que la chute
en direction de la ville, Frédé-
ric Pitteloud qui rentrait chez
lui à quelques mètres du
drame, n'a pas hésité une
seule seconde à se jeter à l' eau.
«Si le pêcheur n 'avait pas été là,
peut-être même que je n 'aurais
pas remarqué l 'enfant dans
l'eau. Dès que je l'ai entendu, je
me suis précip ité. Très vite, j'ai
aperçu la tête de l'enfant dans
l'eau, les yeux ouverts, et j'ai
p longé.» Même s'il avoue être
un piètre nageur, il n 'a pas eu

trop de peine a retirer le petit
garçon hors de l'eau. «Heureu-
sement que son poids n 'était
pas très élevé et que le niveau
de l'eau était p lutôt bas. L 'en-
fant a bu une très grosse tasse,
mais n 'a pas perdu connais-
sance.»

Bientôt héros cantonal?

Très rapidement, les secours
étaient sur place et ont pris en
charge l'enfant en légère hypo-
thermie. Il a passé la nuit de
lundi à mardi en observation à
l'hôpital avant de pouvoir ren-
trer chez lui. «C'est la première
fois que je sauve la vie de
quelqu 'un. Sur le moment, je

le nouvelliste

n 'y pense pas vraiment, mais
un jour p lus tard déjà, ça me
fait tout drôle.»

Mais Frédéric Pitteloud ris-
que peut-être d' avoir une
autre belle surprise. En effet , la
police cantonale a décidé de
signaler son histoire à un fon-
dation suisse qui répertorie
tous les actes héroïques réali-
sés en Suisse chaque année et
qui récompense les plus méri-
tants.

Alors Frédéric Pitteloud ,
très bientôt superhéros canto-
nal, voire suisse après être
devenu la coqueluche du
quartier de Vissigen à Sion. La
réponse est imminente... VF

M JEAN-CLAUDE LELIEVRE
II boit du petit-lait
En la reprenant il y a une dizaine
d'années, Jean-Claude Lelièvre a
redonné un nouveau souffle à la
fromagerie de Saint-Martin,
Mase et Nax. Sans être de la
région, il a redonné ses lettres de
nobles au fromage à raclette
local, ce qui lui a valu une
récompense internationale.

M MAGAU REICHENBACH

Guide de choc
Magali Reichenbach exerce la
profession de guide touristique
depuis dix ans. Afin de «s'ouvrir
à d'autres horizons», elle est
l'une des premières à avoir suivi
une nouvelle formation continue
dans ce domaine, proposée par
les universités de Genève, de
Neuchâtel et par l'Ecole suisse
de tourisme à Sierre.

B PAULETTE DELADOEY

L'âne en blouse blanche
L'asinothérapie, vous
connaissez? II s'agit de la média-
tion thérapeutique entre un âne
et des personnes handicapées ou
en difficultés d'adaptation. Une
pratique assez répandue en Bre-
tagne. Et c'est ce que propose
dans sa ferme à Grône Paulette
Deladoey, en collaboration avec
des médecins.

tl SANDRINE BERCLAZ
Du guichet au pupitre
Sandrine Berclaz est responsable
du contrôle des habitants à
Sierre. Mais le soir, elle
enseigne le français au centre
interculturel. «Si je  fais ces deux
choses, c'est parce que j 'aime le
contact avec les gens, quelque
chose qui est très enrichissant.»

M ALBA CASUALRC

La chanson d Alba
Agé de 9 ans, Alba Casularo de
Sion est déjà reconnu comme
une cantatrice soparano. Les
mélomanes et les spécialistes
sont unanimes pour reconnaître
que la jeune Sédunoise possède
un talent rare. «J'ai toujours
aimé chanter.» Le talent
n'attend pas les années.

A la barbe des Allemands
Résidant aujourd'hui à Crans-
Montana, FredWeissen était
directeur de l'Hôtel Majestic à
Chamonix durant la Seconde
Guerre mondiale. Pour préserver
l'argenterie et les autres objets
de valeur du pillage des
Allemands, il a tout transféré,
objet après objet, dans un chalet.
Les bouteilles de plus grands vins
ont été cachées dans les entrail-
les du bâtiment.

¦ L'ingénieur sédunois Quen-
tin Ladetto a inventé et conçu
un appareil qui comble les
lacunes du GPS (Global Posi-
tioning System). L'appareil ,
baptisé CNM (pour Core Navi-
gation Module) permettra dés-
ormais une localisation et une
aide à la navigation pour les
piétons n'importe quand et
n'importe où, y compris dans
les régions les plus reculées du
globe, ou à l'intérieur des bâti-
ments en pleine ville, là où les
signaux GPS ne passent pas.

La commercialisation du
CNM , qui devrait débuter en

2005, aboutira à de multiples
applications sur le terrain: au
service des alpinistes ou des
non-voyants, par exemple, il
sera également utile à la topo-
graphie, au géomarketing et à
l'armée.

Ancien étudiant au collège
des Creusets, Quentin Ladetto
s'est vu décerner le prix de
l'EPFL en novembre dernier
pour sa thèse de doctorat
«Capteurs et algorithmes pour
la localisation autonome en
mode pédestre» qui a abouti à
la création du CNM.

¦ Albert Schweizer, 1 amiral
Bird ou Paul-Emile Victor sont
ses modèles.

Pilote intructeur spéciali-
sée en interventions sur gla-
ciers, Aline Robard est
modeste au moment de pren-
dre sa retraite.

«Ce n'est pas un exploit
d'avoir été une femme pilote et
instructeur durant une qua-
rantaine d'années.»

Un avis que ses collègues et
amis ne partagent pas forcé-
ment. De plus, tout le monde
n'a pas eu comme professeurs
des hommes de la trempe

d'Hermann Geiger ou de Fer-
nand Martignoni! Agée de 70
ans, elle a dû tirer sa révérence,
au niveau de l'instruction du
moins. «Je peux encore voler en
privé, pour moi seule et mes
amis», confiait-elle.

Elle qui a vu naître la com-
pagnie Air-Glaciers, compa-
gnie pour qui elle a travaillé
plusieurs années, avant de lan-
cer la sienne «Alinair». Une
école qui va continuer d'exis-
ter, malgré sa retraite.

Son temps libre, elle le
passe aussi dans les airs en fai-
sant de la voltige. LS

SION: QUENTIN LADETTO...
... vient en aide au système GPS

Quentin Ladetto s'est vu décerner le prix de l'EPFL. le nouvelliste

ALINE ROBARD

La fiancée des glaciers

XF



... aux délices de l'actualité
Valais central, mais notre rédaction locale a choisi subjectivement pour sa rétrospective,
histoires qui font le charme de l'actualité locale.
¦ ¦ ¦ MUSIQUE ET LINGERIE FINE À SAVIÈSE¦ MUSIQUE ET LINGERIE FJamais sans mes poules ca dénie

1 sous la cantine
Marcel Germanier entre au home à Sierre... avec ses bêtes à plumes. '̂ ¦¦¦ ¦¦ IIM

Marcel Germanier ne veut pas être séparé de ses poules

C

est peu dire que
l'EMS Saint-foseph à
Sierre fait tout pour
que ses résidants se
sentent à la maison.

Cette année, la direction du
foyer s'est mise en quatre pour
un nouveau venu qui avait fixé
ses exigences d'entrée. Marcel
Germanier, 94 ans, s'était
décidé à rejoindre son épouse
Louise (89 ans) au home, mais
à une seule condition: qu'il
puisse prendre avec lui ses six
poules rousses et blanches.

Avec la bénédiction (et c'en
est une) du directeur de l'éta-
blissement Jean-Michel
Bagnoud, le jardinier Guido
Montani et le concierge Fran-

çois Favre ont construit un
poulailler et une maisonnette
dans im endroit frais du jardin
potager pour héberger les nou-
velles résidentes à plumes.
Marcel a donc rejoint sa
femme... au foyer.

Une vie avec les poules
On comprend mieux ce char-
mant petit caprice de nonagé-
naire quand on sait que les
poules ont rythmé la vie de
Marcel, ancien jardinier à la
Banque Cantonale du Valais.
«J 'ai donné tous mes biens à
mes enfants, sauf mes poules!
Elles sont à moi! Je ne les ai
jamais abandonnées. Je les
tiens de mes parents», confiait

le nouvelliste

Marcel en septembre dernier
lors de notre visite au home
Saint-Joseph.

II leur parle
Aujourd'hui , la vie de cet
amoureux de bêtes à plumes
est bien rythmée. Il va les
nourrir tous les matins à 8
heures, il change leur eau... et
il leur parle. Le directeur du
home y assiste parfois et
témoigne: «Lorsque M. Germa-
nier va nourrir ses poules, c'est
un grand moment de poésie.
Ces petits instants contribuent
à son'maintien et à sa bonne
humeur.»

En fin de journée, Marcel
retourne au chevet de ses pou-

les pour les «mettre au lit», dit-
il, et il se charge ensuite de
ramasser les œufs qu'il offrira
aux visiteurs, «surtout à mes
enfants».

A 94 ans, Marcel se sou-
vient de quelques anecdotes
liées à sa vie réglée par celle de
ses petites protégées. Comme
lorsqu'il rentrait à la maison
immédiatement après les
concerts de la fanfare la Ste-
phania de Granges - au sein de
laquelle il a joué de la contre-
basse durant 61 ans - pour
aller rentrer ses poules.

«Lors des fêtes de musique,
je rentrais toujours de bonne
heure pour remiser les poules.»

XF

Mariage osé entre lingerie et musique pour un festival très
ouvert.

¦ Il fallait oser: le Festival des
musiques du Valais central,
organisé par Savièse, a partagé
les tréteaux avec de charman-
tes femmes mannequins peu
vêtues.

Savièse a osé et les jeunes
femmes ont défilé pour une
boutique de lingerie entre
deux prestations guillerettes
du Brass Band 13-Etoiles. Il
faut dire qu 'Anne-Marie
Abbet, Saviésanne et proprié-
taire d'une boutique à Sion,
s'est fait une spécialité de ce
genre d'événement.

Le festival de fanfare du
mois de mai 2004, annoncé
sous le titre «Petites culottes et
gros bonnets» en référence aux
politiques du coin, n 'a été
qu'une péripétie dans la foule
des soirées que la dame orga-
nise régulièrement. Savièse
avait attendu ce défilé sans se
départir de son flegme. Même
le président Reynard avait
déclaré: «Ce défilé ne me cho-
que pas. A Savièse, on est des
gens ouverts.» On attendait

maillard

d'autres gros bonnets pour
cette soirée qui s'est révélée
somme toute tout à fait bon
enfant , et qui a plus retenu
l'attention des ados que celle
des adultes à en croire le
reportage photo de notre col-
lègue. Le lundi 24 mai, on
titrait cependant: «Savièse a
eu très chaud», tout en préci-
sant que les spectateurs
s'étaient bien tenus devant
cette déferlante de charme.

Avec ou sans costume
Quelques commentaires égril-
lards tombés dans l'oreille de
notre journaliste n'ont pas
troublé le professionnalisme
des jeunes dames. Anne-Marie
Abbet retiendra les «encoura-
gements» du public, un public
en somme bien élevé.

A part ça? On se souviendra
moins que l'Echo du Prabé
avait inauguré son costume
(très couvrant celui-là) , quali-
fié de «sobre et distingué» par
notre collègue. Tout un pro-
gramme. VR

FLANTHEY: FERMETURE DE «LA TREILLE»
Adieu, «Tante Yvonne»

Yvonne et Arnold Bonvin: 54 ans de souvenirs gustatifs. mamin

¦ Une institution! Rien moins
que ça! Le Café de la Treille à
Flanthey a fermé ses portes
cette année. «Nous ne fermons
pas pour des raisons financiè-
res, mais parce que nous avons
77 et 72 ans», expliquait celle
que François Mudry, le prési-
dent de Sion, appelle «Tante
Yvonne». Avec son mari Arnold
Bonvin, qui est passé d'em-
ployé de banque à cuisinier, ils
ont tenu cet établissement
durant 54 ans.

Ce café a laissé, à tous ceux
qui l'ont fréquenté , un souve-
nir gustatif merveilleux. Qui

plus est avec un plat simple
comme la choucroute. Un plat
qui a réjoui les papules de l'un
des plus grands cuisiniers du
monde, Fredy Girardet,
comme celle de tout le gratin
politique du canton. Sa répu-
tation était telle que durant
toutes ces années, ils n'ont pas
eu besoin de passer la moindre
annonce publicitaire. Les
réservations devaient même se
faire avec trois jours d'avance.
C'est tout dire. Mais la Treille,
c'était aussi une piste de quil-
les, où plusieurs titres natio-
naux se sont joués. LS

SION: JEU VIDÉO
Le collège n'est qu'un cyber jeu

Aurélien Cibrario, ou comment jouer dans son collège. ie nouvelliste

¦ Aurélien Cibrario, lycéen de
4e année en math fortes, aime
son lycée-collège de la Planta,
au point d'y passer ses jours et
de remettre ça le soir devant
l'écran de son ordinateur. Le
collégien a modélisé le bâti-
ment de son école pour en
faire un décor de jeu vidéo. Il a
dit: «C'est une sorte de fan-
tasme de pouvoir jouer dans
son collège.» Le but du jeu: se
déplacer'dans le décor du jeu
(UT2K3) et tirer sur tout ce qui
bouge. Il a encore dit: «Il ne
s 'agira en aucun cas de tirer sur
les profs.» Depuis le mois de

juillet , date de parution de cet
article, il n 'y a pas eu de fait
divers sanglant à la Planta, ce
qui semble lui donner raison...

Pour réaliser son décor,
Aurélien Cibrario avait hanté
les couloirs de son établisse-
ment, la règle à la main pour
prendre des mesures (casiers,
escaliers, catelles...), puis l'ap-
pareil de photo en bandoulière
pour être au plus prêt des
matériaux. Avant de passer de
longues heures devant son
ordi à affiner son décor. Perfec-
tionniste Aurélien Cibrario? On
dirait oui. VR

En trois mots
¦ Marcel Germanier ne
voulait entrer au foyer
Saint-joseph à Sierre qu'à
condition de prendre ses
poules avec lui.

¦ Avec l'aval du
directeur, on a construit un
poulailler pour ses bêtes à
plumes dans un endroit
frais du jardin potager.

¦ Marcel a pu rejoindre
son épouse au home.
II parle à ses poules et les
nourrit tous les matins. II
les «met au lit» tous les
soirs.

¦ CHIPPIS

Des inconnus à dîner
Idée originale que celle qu'a eue
Nicolas Gottet et sa femme
Antoinette! Ils invitent chez eux
de parfaits inconnus - qui parta-
gent les frais - via une petite
annonce. Une manière sympathi
que de partager sa passion pour
l'art culinaire. «Nous voulons
aussi faire des connaissances»,
disent-ils en chœur.

m SIERRE
Les morilles de Colette
Le printemps 2004 a été très sec,
faisant le malheur de bons nom-
bre de mycologues. Cela n'a
pourtant pas empêché Collette
Baud, 82 ans, de ramasser plus
de 100 morilles en deux heures
dans la région d'Unterbàch au
mois de mai. Son secret? «Le
flair y est pour beaucoup... »

S SAVIÈSE
L'église au café
Les églises sont de moins en
moins fréquentées. Face à ce
constat, le curé Grégoire Zufferey
s'est lancé durant une semaine
de mars à l'assaut des cafés du
village, histoire d' «aller là où la
population vit discute,
réfléchi». Le passage de la mis-
sion saviésanne dans les bistrots
se faisait aux heures de pointe.

M CHAMOSON

Quel souffle!
Les calendriers de nus sont deve-
nus chose courante, sauf pour les
formations musicales. Neuf musi-
ciens, hommes et femmes, de
l'harmonie La Villageoise ont osé
briser le tabou. «Pour l'amour de
la musique! pour que les enfants
puissent continuer de suivre
l'école de musique et pour faire
vivre la société», expliquait
Nadia.

H SION

Passeport à poil
Rni quarantaine et autre tracas
lors du passage des frontières
européenne avec nos
compagnons à poils. «Mitch», un
chien soft coat wheaten terrier,
est le premier animal à recevoir
son passeport qui facilite désor-
mais ses voyages et celui de ses
maîtres par la même occasion.

m ZINAL

Plus haut que le haut mal
On peut être épileptique et faire
du sport. En gravissant le
Bishorn, qui culmine à plus de
4000 mètres, quatre personnes
atteintes de cette maladie,
accompagnées de guides, de
médecins et de la championne
cycliste Marion Cligné, ont fait
un joli pied de nez au cliché.
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Nous tenons à vous remercier de la confiance
que vous nous avez témoignée

et vous présentons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Garage des Iles

Bernard Praz - Ch. Saint-Hubert 41
1950 Sion - Tél. 027 322 51 27

Passez le cap de la nouvelle année sans dérapages

CONTHEY _ ^â  *̂ P̂  SIERRE

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour l'an nouveau.
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vous souhaite de bonnes fêtes
et une excellente année 2005

SION - MONTHEY

Salon de coiffure
ANTOINE

Rue du Rhône 11
SION

ié[ -%7-™it iï Daniel fiubwtFax 027 306 63 06 »
1955 chamoson (vs) Machines agricoles

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2005.

Horlogerie-Bijouterie

B:M. J€KCR
Rue des Remparts 8 - Sion

Une bonne et heureuse année à tous!
i i i 

yg0P'̂ l'î PHhCtt & WcltHCH
Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie

Fitness - Aérobic - Spinning - Pump - Super Circuit - Leg's Sculpt - Stretching
- Sauna - Bains turcs - Jacuzzi - RPM - Marin's Work

Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4-1950 Sion - Tél. 027 323 55 66

Expo-caravanes
et mobilhomes
Benno Lerjen - Conthey-Vétroz

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 2005.

• Tél. 027 346 12 06

É
fpERARD^VLAMBIELy

MF». brûleurs mazout & gaz
remercie sa fidèle dientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour l 'année 2005.

AYMON & GAUD1N
Route de Riddes - 1950 Sion

Tél. 027 203 39 92
Fax 027 203 71 66

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite un bonne année 2005.

K. Brandalîse
& Fils S.A.

Tracteurs et machines

ARDON

Wfàfi li*
René Mabillard

et son personnel

vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2005.

E-mail: brasilia@bluewin.ch
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TTFTL TOUTES PUBLICITES /Sù^
^5**%" SUR TOUS MATERIAUX '#**0
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¦¦̂ Jacques

fl ^̂ "V Dessimoz
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 ̂ J • Agencements

• Parquets en tous genres
• Escaliers tournants

Tél. 027 346 16 63
Fax 027 346 67 63

Natel 079 607 82 41

1976 DAILLON-CONTHEY

f___*__*\{*TSTg
ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 » f*jjjk\!55
1963 VÉTROZ l̂ *"/.-*"»"-*'
Tél. 027 3461345 COU DRAY
Fax 027 346 60 43 iaequ.s-Roloml
E-mail: coudrayjr@bluewin.ch Maître peintre

CHRISTINAT - COURTINE
_ j>>-1>, MAÎTRISE O FÉDÉRALE

r̂ tTir ¦
fcr^r̂  S0S CHAUFFAGE
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POMPE 

À CHALEUR
SOLAIRE

Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 628 14 59 CH. ST-HUBERT 33
Tél. privé 027 395 38 94 Fax 027 322 19 66 1950 SION

Sicolas Crettenand
Plafonds métalliques et fibres minérales

Av. Maurice-Troillet 103
Tél. 027 323 59 85 - Fax 027 323 71 61

Natel 079 628 66 54
souhaite une bonne année 2005 à sa fidèle clientèle.

H* FAUCHERE
 ̂ TABLEAUX ELECTRIQUES

remercie toute sa clientèle pour sa fidélité et lui
souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2005.

Pierre-Alain Fauchère

C )̂f \J i >>°'"™>aK<a
M u W mj f  J da ooh-confloncrk

ÇjQlJJ lJ PC %» <& Vhmparb S
Do» ' *tme>a (leritagn)
6MS(twÀa-<m\s Til 037/329. 31 77

fTï x ĵ Blanc & Duc S.A.

fiSEi  ̂ gypserie

"&K-. SSnSjJ Pe'nture
200* *̂ >^0> papier peint

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant cette année.

Ch. des Collines 41,1950 Sion
Tél. 027 322 28 02 - Fax 027 322 04 08

E-mail: blanc.duc.sa@netplus.ch

333
L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

Votre fournisseur d'énergie
vous souhaite

une heureuse nouvelle année!

A SAXON
Le spécialiste de la volaille

et du gibier

GALETTO
Route du Léman 47
Tél. 027 744 11 48
Tél. 027 744 17 31
Fax 027 744 38 38

^tiiàlisA&Y
Sion j f̂^O

vous souhaite
une bonne année

M l̂OF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

remercie tous ses fidèles clients
et intérimaires pour la confiance

témoignée et leur présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Joie, Bonheur et Santé!
Nos vœux les plus sincères
pour la nouvelle année.

Garage Jacky Thurre

Yves Bonvin

Route des Carolins 1 Tél. 027 203 68 88
1950 Sion Tél. 027 203 67 15

Natel 079 470 99 11

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an 2005.

ETECEP S.A. Jffc
Noël Vuignier m^W
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux p 
pour 2005.

Raymond Delavy
Papeterie - Reliure - Encadrements

Articles philatéliques
Rue Porte-Neuve 7 - 1950 Sion

Tél. 027 322 14 33
Fax 027 322 14 33

u\u^mtztc-lu^cu^
Chauffage mazout / gaz

Révisions et assainisse-
Maîtrise fédérale ments de citernes
Chemin St-Hubert 9 Certifié Quali Tank
1950 Sion Dr_.,a,,i„Prestataire ? _ _ cha|eur

"¦2000
Tubacie de cheminée

Tél. 027 322 40 80 
^^Fax 027 322 40 84

———————— Service d'entretien

L'entreprise Biner & Bitschnau
vous remercie de la confiance
témoignée et vous souhaite

ses meilleurs vœux pour 2005.

Garage
Edgar Hess

Vente et réparation
de toutes marques

SION
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour 2005.

S)
Fra nc ioli

SANITAIRE • TOITURE • CHAUFFAGE

Avenue de Tourbillon 32 • 1950 SION
Tél. 027 322 18 16 • Fax 027 323 54 26

niovomar S.A.
vous présente ses meilleurs

vœux et vous remercie
de la confiance témoignée.

Bonne et heureuse année 2005.

La direction et
le personnel de la

//J0/A4*>,._Te»S*e%ee ÏMieV

etierA
vous adressent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

1972 ANZÈRE - Valais Suisse
Tél. 027 399 31 00

www.h-eden.ch
info@h-eden.ch

mailto:coudrayjr@bluewin.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:blanc.duc.sa@netplus.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.h-eden.ch
mailto:info@h-eden.ch
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Gampel passe premier
L'open air haut-valaisan devient leader en Suisse alémanique et deuxième en Suisse romande.

2004 fut également l'année des grands chantiers: contournement autoroutier de Viège et tunnel du Lôtschberg.

E

vénement culturel
majeur que cet open
air record de Gampel.
Pour sa dix-neuvième
édition , il a accueill i

79 000 spectateurs et est ainsi
devenu le plus grand festival
de Suisse alémanique. En août
2003, avec 63 000 visiteurs, les
organisateurs avaient pensé
qu'Os avaient atteint le maxi-
mum. Mais non, Tair du Valais,
les montagnes et le beau
temps attirent de plus en plus
de monde.

Les vedettes de cette année
furent Pink et Sens Unik. Dés-
ormais, 1 équipe d'aimables
amateurs baut-valaisans a
décidé de sortir de la structure
associative et de constituer
une vraie société de produc-
tion.

Quel chemin parcouru
depuisla bande de copains un
peu babas qui, il y a une dou-
zained'années encore, réunis-
sait une petite dizaine de mil-
liers de festivaliers, l'espace
d'un week-end sur l' actuel ter-
rain le long du Rhône! Rappe-
lons qu'en 2003 l'open air
Gampel avait reçu le Prix Som-
met du Valais, attribué par «Le
Nouvelliste» et l'UBS.

Les 800 millions
de Viège
Voilà DOUX le beau mois d'août.
L'année, elle, s'est terminée
par l'ouverture d'un chantier
monstre, en même temps por-
teur d'une énorme significa-
tion symbolique. Que fera le
Haut-Valais sans son bouchon
de Vège? Car il a sauté le 16
décembre passé. Un bouchon
à 8C0 millions de francs, et
mène à 930 millions si l'on y
ajo-ite le tunnel des Visperta-
ler déjà réalisé. En cette mi-
d&embre, le chef du Départe-
mement des transports, de
l'i quipement et de l'environ-
rement Jean-Jacques Rey-Bel-
fet donnait son feu vert au

79 000 spectateurs à Gampel: record largement battu

contournement autoroutier
sud de la ville. Quand il sera
terminé d'ici à une douzaine
d'années, l'ensemble des cinq
tronçons autoroutiers haut-
valaisans aura coûté quelque
2,4 milliards de francs. 400 mil-
lions sont déjà réalisés.

Un kilomètre
de Lôtschberg
En cette fin de 2004, on posait
également les premiers kilo-
mètres au tunnel de base du
Lôtschberg. Le dernier kilomè-
tre et demi de roches (sur un
total 88 kilomètres) sera percé

d'ici à fin avril. L'été 2004
amena pratiquement la seule
grosse mauvaise surprise de ce
chantier du siècle. Les géolo-
gues n'avaient pas prévu la
zone carbonifère, juste à la ver-
ticale de la gare de ferroutage
de Goppenstein. Ce filon a fait
perdre cinq mois de perce-
ment. Ce qui a bousculé l'orga-
nisation de l'installation des
rails, des caténaires et des
câbles à haute tension. Mais le
maître d'ouvrage BLS Alptran-
sit reste ferme sur les délais. Au
printemps 2007, il compte
bien mettre ses premiers trains

voyageurs et marchandises en
circulation à la base de la mon-
tagne entre Rarogne et Fruti-
gen.

Enjeux sur le glacier
Au printemps, un petit trem-
blement de terre secoua la
région d'Aletsch. Peter Boden-
mann, le plus célèbre hôtelier
de Suisse, et Art Furrer, autre
célébrité hôtelière de Riede-
ralp, s'en prirent au comité
d'organisation et à la prési-
dence d'Aletsch Marketing:
trop mous, trop lents, trop peu
professionnels à leur goût.

sacha bittel

Peter Bodenmann estimait
que l'on pouvait faire beau-
coup mieux avec le budget
marketing de 1,6 million de
francs par an. Cependant, la
présidence et la direction
d'Aletsch Marketing ont réussi
à conserver leur job.

Dans ce contexte polémi-
que Swissalp, filiale de la Com-
pagnie des Alpes (CDA), pre-
nait 20% dans le capital des
Riederalp Bahnen SA. En
attendant d' entrer dans le
capital des remontées mécani-
ques de Bettmeralp et de Fie-
scheralp. On parle aussi beau-

coup des millions que Swissalp
pourrait injecter dans les
remontées mécaniques de
Belalp pour l'aider à renouve-
ler son téléphérique. Alors
qu 'elle n'en connaissait rien
au printemps passé, la CDA est
maintenant alléchée par un
domaine skiable qui, s'il était
géré par une seule compagnie
au lieu des trois actuelles,
pèserait les trois quarts du
chiffre d' affaires de Zermatt.
Avec Belalp, il en pèserait 90%.

Il y a un gros problème. La
région du glacier d'Aletsch est
devenue patrimoine mondial
de l'Unesco et la Confédéra-
tion veille au grain, puisque
Aletsch est intégré dans l'in-
ventaire national des richesses
naturelles BLN. Il n'est donc
pas question de construire un
téléphérique, si petit soit-il,
entre Riederalp et Belalp,
même en passant très bas en
dessous du bout de la langue
glaciaire. Et cela, quand bien
même les Riederalp Bahnen et
les Belalp Bahnen sont prêts à
injecter entre 14 et 18 millions
de francs pour réaliser ce pro-
jet de liaison.

L'été des tribunaux
L'été fut marqué par la fusion
forcée d Ausserbinn avec
Ernen, Mûhlebach, Steinhaus.
Ausserbinn, qui n 'en voulait
pas, a recouru au Tribunal
fédéral contre le Grand Conseil
qui voulait l'y contraindre.

En juin, suite à la décision
du Tribunal cantonal de le
condamner à cinq ans de pri-
son, Otto G. Loretan déposait
lui aussi recours devant le Tri-
bunal fédéral.

En février, Lonza subit une
énorme explosion. Heureuse-
ment, elle ne fit pas de victime.
En février également, Zermatt
fut contraint de fermer défini-
tivement son casino.

Pascal Claivaz

LE TEST CHRETIEN-SOCIAL

Jaunes-noirs-rouges-bleus alliés

La succession de Wilhelm Schnyder pose un gros problème
d'équilibre politique entre le Haut et le Bas- Valais. sacha bittel
¦ Politiquement, l' automne
fut jaune. Dès la fin de l'été, les
chrétiens-sociaux haut-valai-
sans ont annoncé la couleur:
liste ouverte avec le PDCvr, les
démocrates-chrétiens haut-
valaisans (noirs) et éventuelle-
ment les chrétiens-sociaux du
Bas-Valais.

Le PDCvr a commencé par
renvoyer le dossier de l'autre
côté du bois de Finges. Mais
une fois mis au pied du mur, il
a affiché sa préférence pour
une liste fermée à trois candi-
dats. Que devient la représen-
tation haut-valaisanne au
Conseil d'Etat , maintenant que
Wilhelm Schnyder ne sera pas

candidat à un quatrième man-
dat? Le Haut-Valais vient de
perdre deux conseillers natio-
naux. En 2009, il peut tout
aussi bien perdre l'un de ses
deux conseillers d'Etat . Le
socialiste viégeois Thomas
Burgener ne sera certainement
plus là dans quatre ans. Alors,
le siège reviendra certaine-
ment à un socialiste bas-valai-
san.

Certains jaunes influents
caressent déjà l'idée d'une
grande coalition noire, jaune,
radicale et socialiste, pour
2009. Elle permettrait de sau-
ver le deuxième siège haut-
valaisan. PC

Au sabordage l
¦ Le bilan des jaunes semble
bon, à l'issue de ces élections
communales. Ils ont gagné
du terrain dans le district de
Brigue, ils sont stables à
Viège, confirment leur prési-
dence à Saas-Fee et ratent de
peu celle de Zermatt. Ils per-
dent des suffrages à Rarogne,
mais y conservent la prési-
dence. Etonnamment ils
remportent, tout en étant
minoritaires en sièges, la
présidence de Steg grâce à
leur locomotive Andréa
Roth. Ils progressent forte-
ment à Gampel et rempor-
tent la présidence de Loèche,
malgré une dissidence intra-
partisane.. Quant à Salque-
nen, ils ne s'y sont tout sim-
plement pas présentés.

Dans les communes pro-
portionnelles, ils occupent
79 sièges de conseillers (88
en 2000), contre 88 pour les
noirs (94), 9 pour les socialis-
tes (13), 6 pour les radicaux
(10) et 2 pour l'UDC (0). Mais
bien des communes ont
supprimé des sièges, entre
deux.

Pourtant , l'impression
est mitigée. Cela vient-il du
fait que le PDC ne veut pas
prendre les chrétiens-

sociaux sur sa liste pour le
Conseil d'Etat?

Cette fois-ci, les j aunes
tenteront peut-être quelque
chose avec les chrétiens-
sociaux du Bas-Valais, même
sans Wilhelm Schnyder. Mais
ce sera pour la gloire.
Ensuite, ils n 'auront plus
personne, ni au Conseil
d'Etat, ni au National, ni aux
Etats. Ce qui ne s'était jamais
vu depuis 1960.

Les chrétiens-sociaux
semblent bien seuls à savoir
reconnaître leur poids politi-
que dans le Haut-Valais et
dans le canton.

Mais le retour de mani-
velle est programmé pour
2009. Au journal haut-valai-
san RZ, Wilhelm Schnyder
explique que, dans quatre
ans, le Haut-Valais risque de
perdre son deuxième
conseiller d'Etat . Pour le
conserver, des membres de
son parti sont prêts à partir
en campagne avec de nou-
veaux alliés: les noirs, les
radicaux et les socialistes.
Mais sans le PDCvr.

Une mencae censée faire
réfléchir le PDCvr dans les
semaines à venir.

Pascal Claivaz

TUNNEL DU SIMPLON

Le retour des trains-navettes

10 décembre 2004: les premières voitures reprennent le
ferroutage du tunnel du Simplon à Brigue. le nouvelliste

¦ Automne politique, au-
tomne des grands investisse-
ments, mais également
automne du retour du ferrou-
tage automobile au tunnel du
Simplon. C'est un événement,
non par l'investissement qu 'il
génère, mais par son caractère
symbolique dans tout le Haut-
Valais politique et touristique.

Le 3 janvier 1993, les CFF
affirmaient que le ferroutage
au tunnel du Simplon n'était
plus rentable et que la route du
col du Simplon offrait suffi-
samment de confort et de
sécurité, été comme hiver. En
1992, le service n'avait pas

atteint, pour quelques milliers
d'unités, la barre fatidique des
100 000 véhicules qu 'il aurait
fallu transporter entre Brigue
et Iselle. Les CFF le supprimè-
rent.

En 2004, le Conseil d'Etat y
a réinvesti plus de 4 millions
de francs. Il table sur un trafic
plancher de 35 000 véhicules
annuels, dont les frais d'ex-
ploitation seraient subvention-
nés à hauteur de 2 millions.

Mais il espère bien attein-
dre les 50 000 véhicules en
2005, voire les 70 000 en 2006.
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L'
année écoulée a vu aux

Etats-Unis la v ictoire du
candidat républ icain à la

Maison-Blanche George
Bush , sur son r ival démocrate
John Kerry. «W. » effectuera
donc un second mandat de
quatre ans à la tête du pays.
Un pays mil i tairement englué
en Irak où ses troupes
subissent tous les jours des
attentats meurtr iers. De leur
côté les «boys» se sont
vengés en humil iant et en
torturant des prisonniers.
Au Proche-Orient , la mort de
Yasser Arafat  pourrait
relancer les discussions de •
paix alors que les Israé l iens
poursuivent la construction
de leur «barr ière de
sécur i té» . Un mur qui coupe
à travers les terr i toires
palestiniens et dont le
principe a été condamné par
la communauté
internat ionale.

Le 4 novembre, le républicain
George W. Bush est élu à la
Maison Blanche pour une seconde
période de quatre ans. Son
challenger démocrate John Kerry,
longtemps à égalité dans les
sondages , termine avec un retard
de plus de trois millions de voix.
Le président Bush bénéficiera
également du raz-de-marée de son
parti qui a gagné la majorité aux
Chambres.

Le 11 mars, des bombe
explosent dans des trai ns
de banlieue qui se diri ger
vers la gare de Madrid tu,
191 personnes. Le
Gouvernement espagnol
contrôlé par le Parti
populaire d'Aznar accuse
les militants basques de
l'ETA. Mais très vite il
apparaît que des terrori st
islamiques se réclamant d
la nébuleuse d'Al-Qaïda e
commis ces crimes.
Le 14 mars, payant ses
mensonges , la droite perd
les élections législatives
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Le 4 novembre ,
l'aviation gouvernemen-
tale bombarde les rebelle;
dans la ville de Bouaké ,
mettant fin à une année
de trêve.
Le 6 novembre, les
avions ivoiriens tuent 9
soldats français ce qui
conduira Paris à détruire
la force aérienne
d'Abidjan. Les
provocations anti-
françaises se multip lient
et dès le 10 novembre , les
expatriés quittent le pays.
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e 3 janvier, le Boeing
'une compagnie charter
gyptienne tombe dans la
1er Rouge après son
écollage de la station
alnéaire de Charm-el-
heikh. Cent trente-quatre
j uristes français trouvent
3 mort dans l'accident.

Le 22 juin, la
Cour d'assises
d'Arlon condamne
le pédop hile Marc
Dutroux à la prison
à perp étuité pour
l'enlèvement , la
séquestration et le
viol de six filles en
1995 et 1996, ainsi
que l'assassinat de
deux de ses
victimes et d' un de
ses anciens
complices.

Le 21 novembre ,
l'agitation populaire
contraint le gouvernement
à annuler le second tour de
l'élection présidentielle
dont les résultats ont été
truqués. Le candidat de
l' opposition, Viktor
Iouchtchenko , est certain
d' avoir été empoisonné à
la dioxine par le
gouvernement.

wh. s»»

Le 16 décembre, le
Sommet europ éen accepte
d'ouvrir des négociations
avec Ankara en vue de
l'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne.

Le 1er mai, l'Union
europ éenne passe de
15 à 25 membres.
Le 18 novembre,
la nouvelle
Commission présidée
par le Portugais José
Manuel Barroso peut
entrer en fonction.

e 24 avril , les Chypri
ouche grecque refusent

réunification de I ONU qui lèse
leurs droits. Les habitants de li
partie nord de l'île , sous
occupation turque acceptent le
solution onusienne.

Le 6 février, un attentat
attribué aux Tchétchènes tue 40
personnes dans le métro de
Moscou.
Le 14 mars , le président
Vladimir Poutine est réélu à sa
charge. II travaille à renforcer k
prérogatives de sa charge.
Le 1er septembre, un
commando tchétchène prend en
otages 1200 personnes dans u
école de Beslan en Ossétie du
Nord. Les forces de l'ordre
donnent l'assaut et provoquer
mort de 300 caotifs.

*£=>

Le 5 janvier , Pékin si gnale de
nouveaux cas de SRAS , la grippe
du poulet. Une politique de
contrôle très stricte permettra
d'enraver l'épidémie.

Le roi Norodom Sihanouk
abandonne le trône au profit
de son fils Sihamoni.

/

Le 27 avril, le
colonel Kadhafi , chef
de l'Etat libyen, se rend
en visite officielle à
Bruxelles. Ce qui
marque le retour de
son pays sur la scène ¦

internationale et la fin
de quinze ans
d'ostracisme qui
avaient suivi l'attentat
de Lockerbie.

Le 7 juil let , le
Soudan accepte la
présente de 300 solda
de l'Union africaine
dans la province du
Darfour où les milices
arabes ont tué des
milliers de personnes,
Les associations
caritatives dénoncent
une catastro phe
humanitaire qui toucr
près d' un million de

\. Le 23 février , les
\̂ conservateurs remportent la

^\ majorité absolue au Majlis ,
le Parlement. La commission
électorale , précisément
contrôlée par les
conservateurs , avait
auparavant invalidé
candidature de dizai
candidats réformate
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Le 26 décembre, un
terrible séisme suivi d' un raz
de marée dévastateur a semé
la désolation sur les régions

• côtières de l'Océan indien.
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Depuis la proclamation de la fin de la
guerre le 1 er mai 2003 par le président
Bush, la barre des 1000 soldats
américains morts est franchie.
Le 5 avril, l'ayatollah Moqtada al-
Sadr entre en dissidence ouverte et il
est déclaré hors-la-loi par les forces
américaines qui subissent de violentes
attaques de ses partisans.
Le 1er mai, des photographies
prouvent que l'armée américaine se
livre à des sévices sur les prisonniers
irakiens. L'indignation est très vive
aux Etats-Unis comme dans le reste du

onde.
e 20 août , les de
ancais Christian Cl

MaiDruno
multiplie
l ibérer .
Le 21 décembre , ils sont finalem
relâchés et retrouvent
française le lendemain

j nt enlevés. Paris
contacts pour les faire

c journalistes
snot et Georg

>-j2 Le 20 mars , Israël franchit
un pas de plus dans sa
politique d'attentats ciblés
contre ses adversaires
palestiniens. La victime est
cette fois le fondateur du
Hamas , le cheikh Ahmed
Yassine.
Le 9 juillet, la Cour
internationale de justice de La

: Haye estime que la «barrière de
séparation» qu 'érige Israël en
Cisjordanie constitue une
violation du droit internatio-
nal. Ce mur coupe en deux des
villages arabes et confisque de
facto des territoires
palestiniens.
Le 11 novembre, au terme
d'un long coma , le président de
l'Autorité palestinienne , Yasser
Arafat meurt en France où i!
avait été hosp italisé. Avec lui
disparaît une figure historique
qui a marqué l'histoire du XX e
siècle.

capital

-*
Le 19 mai, le parti du Congrès
remporte les élections législatives
mettant un terme au règne des
nationalistes.



DEVISE EUROPEENNE
En filigrane de l'euro: le DM

E

uro honteux ou vertueux? Sa
forte réévaluation face au
dollar provoque des juge-

ments contradictoires chez les
partisans de l' euro fort ou faible.
Mais par-delà ces controverses,
un constat s'impose: l'euro s'est
apprécié , au lendemain de la
réélection de George W. Bush , de
15% et même de 60% par rapport
à la dépréciation qui a suivi son
lancement comme monnaie fidu-
ciaire, en 2002.

Le débat agite l'Eurogroupe
des douze ministres des Finances
de la zone euro, présidé, le 1er
janvier prochain , par le Luxem-
bourgeois Jean-Claude Juncker.
En fait, si débat il y a, c'est d'abord
au sein de la Banque centrale
européenne (BCE), et là, il a été
tranché en faveur de la stabilité
qui n'exclut pas la réévaluation.
La BCE trouve un triple avantage
à l'appréciation de l'euro: il pèse
sur les prix des importations et
d'abord du pétrole, contribue à
respecter le seuil des 3% de ren-
chérissement, fixé par la BCE. Il
maintient des taux d'intérêt fai-
bles. Enfin, il renforce la crédibi-
lité de la devise européenne qui
améliore ses positions dans les
réserves des banques centrales
des pays émergents.

Leuro
au fil de l'eau?
Cette acceptation d'un euro
réévalué, contre le gré des Etats à
tradition d'inflation et de déva-
luation, repose sur un constat que
ces mêmes Etats refusent d'ad-
mettre: la faiblesse, pour ne pas
dire l'inexistence des moyens de

riposte à la réévaluation de l'euro,
qu'il s'agisse de l'intervention sur
le marché des changes qui doit
être coordonnée enUe banques
centrales, ou de la baisse des taux
directeurs de la BCE qui stimulera
l'inflation.

Le vrai problème de l'euro
n'est pas de ses parités externes,
mais de sa régulation interne, en
particulier, grâce au pacte de sta-
bilité qui a cessé d'exister, sous la
pression des grands Etats de l'Eu-
roland: Allemagne et France.
Quant à la réforme en trompe-
l'œil du pacte, même lancée par
Juncker, rien ne dit qu'elle sera
acceptée par le BCE dont la mis-
sion première, sous la pression de
la Banque centrale allemande, est
de maîtriser l'inflation.

DM masqué
Or, la voix de la Bundesbank, dans
les instances de la BCE, est plus
que jamais dominante, avec, d'un
côté, la Grèce et l'Italie, convain-
cues d'informations tronquées et,
de l'autre, la France dont la
balance commerciale est devenue
structurellement déficitaire, au
risque de devoir dévaluer le FF si
elle l' avait conservé. Si les Fran-
çais, Italiens et autres Grecs dis-
posent d'une monnaie stable, ils
le doivent au dynamisme des
échanges allemands, soit 200 mil-
liards de francs suisses sur les dix
derniers mois. Mais cette stabilité
a un prix: après trois années
d'existence, l'euro est devenu un
succédané du DM, à l'ombre du
150e anniversaire du Zollverein
allemand.

Pierre Schâffer
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Garage Gross SA Tél. +41 24 466 13 16
Route d'Evian 21 Fax +41 24 466 36 93
CH- 1860 AIGLE E-mail garage.gross@bluewin.ch
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Gypserie-Peinture
1892 Lavey-Village
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vous remercie de la confiance que vous lui
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ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année
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Défis pour l'Europe
Après l'accueil de dix nouveaux membres le 1er mai 2004,

le Vieux-Continent prépare d'autres élargissements.

IN www

L

e 1er mai 2004 restera
comme une date his-
torique dans les anna-
les de la construction
de l'Europe. S'élargis-

sant à l'est et au sud, l'Union
européenne (UE) passe de 15
à 25 membres.

La Hongrie, la Pologne, la
République tchèque, la Slo-
vaquie, la Slovénie, la Litua-
nie, la Lettonie, l'Estonie,
Chypre et Malte ont obtenu
leur ticket d'entrée au terme
de négociations serrées.

Depuis la chute du mur
de Berlin et la fin du commu-
nisme dans les Etats de l'an-
cien glacis soviétique, l'Eu-
rope a peiné pour retrouver
une unité politique plus
conforme à ses réalités géo-
graphiques.

Le Rideau de fer érigé par
le marxisme-léninisme
triomphant en URSS avait
coupé l'est de l'ouest.

Durant plus de cinq
décennies, deux mondes
évoluèrent en se regardant
en chiens de faïence.
Jusqu'en 1989, date de
l'écroulement de l'empire
rouge et l'ouverture des fron-
tières.

Logiquement, à l'antago-
nisme succéda dès lors la
coopération jusqu'à cette
fusion qui naturellement

PUBLICITÉ

fn Italie le «non» à l'entrée de la Turquie en Europe est orchestré par la Ligue du Nord. aP

contribue a reconstituer une tulon dont notamment la
Europe unie. Tous les problè- Roumanie et la Bulgarie,
mes pour autant ne sont pas Ankara souhaitait une
résolus et il faudra mainte- réponse ferme de ses interlo-
nant que Bruxelles parvienne cuteurs. Qui de leur côté ten-
à «digérer» cet élargissement, tèrent dans un premier
Dès lors le souhait d'adhé- temps de noyer le poisson,
sion manifesté par la Turquie La Turquie appartient-elle à
prit en décembre une singu- l'Europe? La polémique fait
lière acuité. et fera encore rage sur le

D'autant plus que d'au- sujet. Pour les héritiers de
très pays se pressent au por- l'Empire ottoman, la ques-

Uon s avère essentiellement
économique. Une ouverture
sans restriction vers l'Occi-
dent développé constituerait
une aubaine.

En revanche dans plu-
sieurs nations les craintes se
font vives. En France, en Alle-
magne et en Italie, les
citoyens ont marqué leur
opposition.

Antoine Gessler

Le PDC de Monthey-Choëx
remercie ses membres

et sympathisants
et leur souhaite une bonne
et heureuse année 2005.

—GARAGE gbe <a Forciaz
Rue du Simplon 53 - MARTIGNY - TÉL. 027 722 23 33

JEAN-PIERRE VOUILLOZ

Bonne route pour 2005!

Rochstores S. à r.l

Merci à Vous amis, clients
et connaissances, merci pour
votre confiance, votre partage

et parfois votre écoute!

Pour cette nouvelle année 2005,
le soleil se lèvera toujours à l'est...

Que celle-ci nous permette d'apprécier
de mieux en mieux le moment
présent... car il est unique!

Que paix, santé et énergie
soient en chacun de nous!

Monthey
Sion

LA SOCIÉTÉ
VINICOLE DE BEX

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

et vous invite
à profiter de ses promotions

jusqu 'à la fin de l'année.

Léontine et Philémon
vous souhaitent une bonne année

Une visite... Un verre offert
à nos classes 1955, durant l'année.

Restaurant
des Collines
1985 La Sage
www.lescollines.ch 027 283 12 96
lescollines@bluewin.ch
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et amie d'Aigle (VD - Suisse).

f̂lj jj ij i ; Scierie-Caisserie
j9 |||W. Cugnoni

JL 1853 Yvorne
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

Freama-Berguerand
& Cie S.A.

vous remercient
pour votre fidélité
et vous souhaitent

de bonnes fêtes de fin d'année.

mailto:garage.gross@bluewin.ch
http://www.lescollines.ch
mailto:lescollines@bluewin.ch
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BOUCHERIE & TRAITEUR

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite ses meilleurs vœux pour 2005!

Ralph Oes»lmoe jfô ' ~̂ ~"\.

toAS&tSPrtS^.̂ /
Route de Riddes 85 ¦ Sion
Location matériel de fête

Ralph Dessimoz et ses collaborateurs
vous remerdent pour l'année 2004

et vous souhaitent une bonne année 2005

Fiduciaire
J. Philippoz S.A.
Comptabilité - Fiscalité
Comptabilité agricole

Expert diplômé
en finance et controlling

Case postale 110
LEYTRON

Tél. 027 306 34 44

GEORGES MATHYS
Maréchal - Forgeron MF+

Ferronnerie d'art
Construction métallique - Serrurerie

Réparation - Dépannage
Garbaccio 5 - 1950 SION

Atelier 027 322 69 39 - Fax 027 322 69 62
Natel 079 308 39 63

Carmelo Puglisi
Coiffure Messieurs ^ j *̂"̂ "̂ '» \

® 

Membre actif du Club l
artistique suisse \ /
de la coiffure. 

^
A. J

Grand-Pont 16 f -̂-w —^\
CASCM 1950 Sion / \^St-M Tél. 027 322 36 50 [

et son personnel vous remercient >"—-"sA } s-~->.
de la confiance témoignée et C ^V^ Jy A
vous présentent les meilleurs x»̂  \ *̂»~ -̂ x^ j
vœux pour la nouvelle année.

Edouard Bovier & Fils S.A.
Maîtrise fédérale

J$

£n&

LJi Tél. 027 323 54 00 - Fax 027 323 54 03

! Appareils sanitaires
Garaae des Aines Plans de travail de cuisine

CE
W fr-

François ENTREPRISE M ^Vj^ ê^
Crettaz ÉLECTRIQUE Bj T2PS #-/y
Maîtrise fédérale Installation Ml C—Af CS /
Tél. 027 281 17 02 courant fort - faible • ~̂ ' - -L̂ , ç .
Fax 027 281 29 79 téléphone Tt llf '̂W *J,/;
Natel 079 628 40 42 1968 Mase B g lll Ĵi

HERITIER fromages N '̂ f-f̂ ^^̂^ ^
_. ("&K l Sion - Route de Riddes 99
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La maison SAROSA S.A. André RPHPVgypserie-peînture SION n,m,e "tstitsy
vous remercie de votre confiance Scierie - Commerce de bois

m eJ?e?°??Jidélitî 1966 LUC-AYENTElle vous souhaite une bonne
et heureuse année 2005

SOVALÈRE S.A. Station-service du Pont
Réfrigération - Climatisation

Fabrication artisanale de marbre
reconstitué

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne année 2005

Transports
Camions: grues, grappins, malaxeur,
benne à rocher, transports spéciaux

présente ses meilleurs vœux

> SA

Ch. Clerc et Frères
APROZ

Tél. 027 306 32 21

Un grand besoin de liberté?

LATHION
E9 WWM WÊÈ

Nos meilleurs vœux pour 2005

Sion, avenue de !a Gare 4 Tél. 027 329 24 24
Sierre, avenue de ia Gare 4 Tél. 027 455 85 85
Martigny, rue Marc-Morand 9 Tél. 027 722 71 61
Monthey, Monthey Voyages Tél. 024 473 62 20
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Patrick Truffe r • Sion

Vous remercie pour votre fidélitéO
et vous souhaite de bonnes fêtes de Gn d'année.

;f\ 4*
& \_\ La menuiserie T*
D'UVA NICOLAS & FILS

souhaite à sa fidèle clientèle
succès et santé pour 2005.

T CHAUFFAGE - SANITAIRE
Zntîfour'Tolf COUVERTURE - FERBLANTERIE

I Tél. 027 281 13 72 - Fax 027 281 29 86
iZWZH i SION - HéRéMENCE
BiSB Tél. 027 322 80 84 - Fax 027 322 87 86fT «l%«

Paul Jollien www.ed-bovier.ch

t^ËtiSAt ÏSSfôS remercie sa fidèle clientèle

et vo7lo l̂ t̂^̂ n^oo5. et lui Présente ses meilleurs vœux pour 2005

Reichenbach
& M. Germanier

Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne - SION

AUTO-ÉCOLE
TOUTES CATÉGORIES

©

Christian
Alvarez

SION - AYENT
Natel 079 220 75 28
vous souhaite de bonnes fêtes

de fin d'année.
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Nelatta Irères sa sion
Grand-Champsec 12 Tél. 027 203 45 25
1950 Sion 4 Fax 027 203 51 31

ŒUFS - PRODUITS SURGELÉS
SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES

PIIQEUF
^'STTï^*

PIÎŒUF S.A. - Promenade du Canal 83 -1950 Sion
Tél. 027 205 60 60 - Fax 027 205 60 66

posa]
L. SERVICE ^

M. MASCHIETTO
BOSCH-CAR-SERVICE

Mirko et Mario
vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

Route de Riddes 28 - SION
Tél. 027 203 39 57
Fax 027 203 39 59

Pannatier MESSIEURS
Maîtrise fédérale _ ¦ »C-ub c

 ̂m \Membre du Hair *¦; HP *
Club Swiss "* *̂ :*
Av. de la Gare 25, SION
Tél. 027 322 12 74

Son équipe vous remercie de la confiance
témoignée et vous présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

VALBOIS S.A.
Le spécialiste du bois

et des panneaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Caf é-Resta u ra nt
de Champlan

Perruchoud Jonathan

vous souhaite
ses meilleurs vœux pour 2005!

1971 Champlan
Tél. 027 398 24 95.

François Epiney Sert
dH l̂f - Papiers peints SQU^i

\fŜ ob° _ Traitement du vieux bois ..-...„ .,
. j i f) ^ - Isolation 

de façades f̂fiBV

Sylvie Epiney Toutes décorations W (<\

' \ 078 606 03 1 0 / 0 7 9  219 03 10

Garage des Alpes
de Conthey S.A.

Route Cantonale
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 16 28

(VARONE AMEIBLEMEOT)(VARONE AMEIBLEMEOT)
f j &\°J^®̂ 

1965 SAVIÈSE
V*£v/€E^̂ I 

SAINT-GERMAIN
'"~~ J&*& * \. Tel. 027 395 18 21
r °̂ '

lo«,Ĝ  \ Fax 027 395 24 83

\ _ \^^- ^  

Nat. 

079 426 05 73

- JMMAURY
t F" T Tél.Fax:
--& 027 203 51 82

079 507 85 86

•Sanitaire
^¦¦̂ - " Toiture

—"*"T i - Ferblanterie

Dépa'piriage 24/24
Installation-Entretien - Rénovation

Rue des Artisans 7 • 1967 BRAMOIS

Yves Carrupt
PAYSAGISTE S.A. - Chamoson

Case postale 37
Tél. 027 306 62 02
Natel 079 417 16 15
Fax 027 306 72 27

y Xavier
J^ Varone

Û /f 
Ch. de la 

Crettaz

S&S* Pe'ntUre S""J TéL 027 396 17 18
*̂  W Fax 027 396 17 68

Institut Athena
S.àr.l.

Drainage lymphatique
Vodder

t 

Massage relaxant
Programme minceur

< : Epilation
Solarium

SSP|k Cours de formation
de masseur-se

' •- •A "
Sur rendez-vous
Tél. 027 346 33 35
rue des Fougères 23

ItL 1964 Conthey
MBk cours@athena-massage.ch

h

http://www.boucherie-leslandes.com
http://www.ed-bovier.ch
mailto:cours@athena-massage.ch
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La retraite flexible reDointe
le bout de son nez

Après le rejet de la onzième révision de l'AVS, Pascal Couchepin s'est remis à l'ouvrage
II envisage

D

epuis 1 entrée en
vigueur de l'AVS, la
loi a été modifiée dix
fois. La onzième fois,
le peuple a mis son

veto. Le 16 mai dernier, il reje-
tait tant la onzième révision de
l'AVS que la hausse de la TVA
qui devait assurer son finance-
ment à moyen terme. L'ab-
sence de flexibilité du projet ,
au mépris des promesses faites
lors de la révision précédente,
a pesé lourd dans le résultat du
scrutin. Le lancement par Pas-
cal Couchepin d'un débat sur
le relèvement ultérieur de
l'âge de la retraite a également
contribué à échauffer les
esprits.

Echaudé par le niet popu-
laire, le chef du Département
de l'intérieur avait décrété un
moratoire au lendemain de la
votation. Aujourd'hui, il tou-
che à son terme. Pascal Cou-
chepin annonce un nouveau
projet pour l'été prochain. Le
débat est relancé.

On ne sait pas très bien s'il
faut parler de lie révision bis
ou de 12e révision mais une
chose est sûre: la flexibilité
jouera un rôle central dans la
discussion. Reste à savoir
quelle forme elle pourrait
prendre.

Pascal Couchepin caresse
l'idée d'un âge de la retraite lié
au revenu. L'âge normal serait
fixé à 66 ans mais les petits
revenus pourraient quitter le
marché du travail à 64 ans tan-
dis que les riches devraient tra-
vailler jusqu'à 67 ans. Il serait
aussi possible de prendre une
retraite anticipée sous réserve
d'une réduction du montant
de la rente. Selon le conseiller
fédéral, le sacrifice demandé
aux revenus élevés garantirait
la paix sociale mais il ne
démord pas de son credo: le

Pascal Couchepin annonce un nouveau projet pour l'été prochain

vieillissement de la population
nécessite que l'on porte à 66
ans l'âge de référence, pour les
hommes comme pouf les fem-
mes.

Patrons contre syndicats
L'Union patronale suisse lui a
d'ores et déjà apporté son sou-

tien. Fin novembre, elle lançait
un manifeste pour la retraite à
66 ans. Mais les partenaires
sociaux ne sont pas près de
tomber d'accord. En réponse à
ce qu'elle considère comme
une provocation patronale,
l'Union syndicale suisse exa-
mine l'opportunité de lancer

Neuf mois de veille

558 femmes de 15 à 70 ans se sont succédé dans la caravane

¦ L'expérience a duré 9
mois. Elle a suscité au départ
ironie et scepticisme mais le
pari a été tenu. Pendant 278
jours , des femmes ont veillé
de façon ininterrompue
dans une caravane située au
cœur de la ville de Berne.
L'idée a surgi lors de la jour-
née internationale des fem-
mes du 8 mars. Il s'agissait
de manifester contre la non-
réélection de Ruth Metzier et
la faible représentation des
femmes au Conseil fédéral.
L'objectif était d'assurer la
veille jusqu'au 10 décembre
2004 , en souvenir de l'élec-

keystone

tion du 10 décembre 2003.
S'y est greffé la défense du
congé maternité et la dénon-
ciation de la onzième révi-
sion de l'AVS.

La première veille a été
assumée par l'initiatrice du
projet , la Vaudoise Yvette
Barbier. Ensuite la relève a
été assurée par des particu-
lières, des associations ou
des partis. Au total , 558 fem-
mes de 15 à 70 ans ont parti-
cipé à ces veilles de 24 heu-
res. L'aventure fera l'objet
d'une publication richement
illustrée fin 2005.

une flexibilité basée sur le revenu, mais avec un âge de référence fixé à 66 ans

!
1.

une initiative populaire pour
créer un droit à une rente AVS
intégrale dès l'âge de 62 ans.

Esbroufe
Il y a dans ce projet une bonne
part d'esbroufe. Il suscite du
scepticisme jusque dans les
rangs de la gauche. «Sachons

keystone

raison garder. Il s'agit de se
préoccuper du f inancement du
régime sans angélisme», écrit le
socialiste valaisan Stéphane
Rossini, spécialiste des assu-
rances sociales, dans la revue
«Domaine Public». «Le vieillis-
sement et l 'évolution du rap-
port entre actifs et inactifs ne

sont pas a sous-estimer.» Le
conseiller national valaisan
avait présenté au Parlement
une proposition de retraite
basée sur les années de cotisa-
tion. Elle aurait ouvert l'accès
aux prestations après 40 ans de
cotisations.

La commission de la sécu-
rité sociale du Conseil national
n'en a pas voulu en raison de
son coût, estimé à 1,5 milliard
de francs. Par contre, elle a
adopté une motion chargeant
le Conseil fédéral d'introduire
une disposition sur la flexibili-
sation de l'âge de la retraite qui
tienne compte du nombre
d'années de cotisations.

Trop
compliqué
Pascal Couchepin n'est pas
chaud pour ce type de solu-
tion. Il estime qu'il faudrait
compter 43 à 44 années de
cotisations pour avoir une
couverture financière équiva-
lente et que l'introduction du
système poserait d'énormes
problèmes pour la génération
d'entrée. Il souligne par ail-
leurs que cela pourrait prétéri-
ter certaines professions péni-
bles, par exemples les
infirmières qui, avec le sys-
tème HES, ne sont pas diplô-
mées avant 23-24 ans.

La question de l'affectation
de l'or de la BNS s'est greffée
sur ce débat. Les socialistes et
l'UDC n'abandonnent pas
l'idée de consacrer la part de
la Confédération (sept mil-
liards de francs) à l'AVS. Cela
donnerait un volant de
manœuvre à l'institution, sans
pour autant résoudre les
besoins financiers à moyen
terme dus au vieillissement de
la population.

Christiane Imsand

Droit de recours

L'Association Transport et Environnement a fait recours contre le
projet du stade du Hardturm. keystone
¦ Le stade du Hardturm, a
Zurich, ne sera pas prêt à
temps pour abriter les matchs
de l'Euro 2008. Un coup dur
pour les milieux sportifs et les
amateurs de football mais
aussi un autogoal pour l'Asso-
ciation Transport et Environ-
nement dont les recours ont
entraîné un retard insurmon-
table des travaux. Surfant sur
la vague, plusieurs sections
cantonales du Parti radical,
emmenées par les Zurichois,
ont lancé une initiative popu-
laire pour supprimer le droit
de recours dès lors qu'un pro-
jet aurait fait l'objet d'une
décision démocratique au

niveau communal, cantonal
ou fédéral.

De son côté, la commission
des affaires juridiques du
Conseil des Etats vient de met-
tre la dernière main à un pro-
jet de révision de la loi sur la
protection de l'environne-
ment. Il est question notam-
ment de limiter les études
d'impact et de réduire les pos-
sibilités d'intervention des
organisations.

Ce texte qui fait actuelle-
ment l'objet d'une procédure
de consultation pourrait servir
de contre-projet indirect à
l'initiative.

La fin de l'exception vaudoise

Les autorités vaudoises sont tenues d'exécuter les décision
de renvoi. keystone

¦ En prenant la direction du
Département fédéral de jus-
tice et police, Christoph Blo-
cher a sommé le canton de
Vaud de régler une fois pour
toutes les dossiers en souf-
france des requérants d'asile
déboutés: 523 personnes
sont concernées.

Vaud a tenté une ultime
démarche en transmettant
291 cas à Berne pour réexa-
men. Résultat des courses:
l'Office fédéral des réfugiés
estime que seuls 17 cas,
représentant 45 personnes,
justifient un règlement posi-

Les autorités vaudoises
sont donc tenues d'exécuter
les décisions de renvoi tou-
chant le reste du groupe. Un
vœu pieux, sachant qu'à
l'heure actuelle, il n'y a
qu'une quinzaine de person-
nes concernées qui sont
retournées dans leur pays
d'origine. L'Eglise protes-
tante appelle à la désobéis-
sance civile et la plupart des
requérants déboutés vont
vraisemblablement rester
illégalement en Suisse, gon-
flant les effectifs de travail -
leurs au noir.

Cl



vous remercie
de votre fidélité
vous souhaite
de bonnes fêtes
et vous présente
ses meilleurs
vœux
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Meubles - Tapis - Rideaux
Stores - Revêtements de sols
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vous remercie
pour votre confiance

et vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

(CHARPENTE S MENUISERIE! 1
I (COUVERTURE i ESCALIERsl I

1948 LOURTIER

www.charpentebois.ch
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Antonio Urgese, Heinz Spaar

et leur team remercient leur fidèle
clientèle de la confiance témoignée

en 2004 et lui souhaitent
d'excellentes fêtes ainsi

qu'une bonne route pour 2005

Garaqe Concessionnaire officiel

Carrosserie ™™*

Alfa Romeo .̂ -o^̂ T") J

MONTHEY/COLLOMBEY
Tél. 024 473 74 64

erci pour la confiance témoigne
et bonne route oour l'an 2005!

^Qf ^fopaft
nfk. à Leytron

«P""v et les Chous-Chous
W \ * vous souhaitent une année
\us r̂ 2005 à fond la caisse.

Rue de la Losentze 6
Tél. 027/306 53 33
1955 CHAMOSON

Réparations et vente de véhiculée
neufs et occasions de toutes marques

? Installations électriques
et téléphoniques pour particuliers

MAILLER et entreprises
? Réseaux informatiques et d'alarme

ELECTRICITE SA
 ̂

? Appareils ménagers

Ç̂ JT  ̂ Avenue de la Gare 37 b
\/f r) 1870 MONTHEY
yC-/ Tél. 024 471 22 69

Fax 024 471 84 94 mailler@omedia.ch

O

Ŝk

*,
CAFÉ - RESTAURANT

DU GIÉTROZ**
Benjamin et Joëlle

vous souhaitent leurs meilleurs vœux
pour l'année 2005.

Tél. 027 776 11 84 - Fax 027 776 11 85
1934 Villette (Le Châble)

La direction, le personnel
et les pensionnaires de

L'EMS «RÉSIDENCE GRANDE-FONTAINE»
BEX

vous souhaitent de passer d'agréables fêtes de fin d'année
ainsi qu'une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2005.

$§P"
Plantaud 108 - 1870 Monthey

Tél. 024 471 29 39
Grand-St-Bernard 42 - 1920 Martigny

Tél. 027 722 20 06

Chers clients et amis,
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes
de fin d'année et tous nos vœux de bonheur,

santé et succès vous accompagnent pour 2005.
Nous vous remercions pour votre fidélité.

P ' \ BOILLAT GEORGES 1
l/f/Vm» EQUIPEMENT DE MACHINES I
yCJCJQlJ REMORQUES ROUTIERES _ J

Bons vœux pour l'an nouveau
1957 Ardon

La maison
Paul Rossier

Carrelages &
Revêtements de sols

Rue de l'Industrie 40
1950 Sion

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Carrosserie
de la Lizerne

Paul Luyet - ARDON
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

PRALONG MOIX

& CIE SA
MENUISERIE - CHARPENTE - CONSTRUCTION

DE CHALETS - MEUBLES - AGENCEMENTS

LA LUETTE -VAL D'HéRENS -VALAIS
MAîTRISE FéDéRALE -Té L. 027 281 12 52 -FAX 027 28! I7 84

Gypserfo-Peintur* - Maîtrise fédérale Las*™*;
PapicT-peint • Isolation extérieure

Tél. /fax 027 395 30 17 "̂ p̂ .,
Natel 079 219 27 69

Les Rochers - Case postale 512
1965 Savièse

Pass. de la Matze 13 - 1950 Sion
Tél. 027 321 16 63

E-mail: stephaned@swissonline.ch

vous remercie de votre confiance.
Bonne année 2005!
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Tél. 027 288 18 17 - Natel 079 436 61 46

Œ bTrfeCiil
CHAPES ET REVÊTEMENTS

SION
Tél. 027 322 04 23 - Fax 027 306 34 30

vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année

fc'
 ̂ Stéphane Solliard

IHU 1964 Conthey
Ŵ gW~ Tél. 027 346 24 30
^P Fax 027 346 67 75

Natel 079 412 81 48
Spécialité:

Brut du Valais méthode champenoise - Nuit des Biolies

ÏMMMLI hiiiïB au
chauffage - sanitaire - ventilation

ferblanterie - couverture
RIDDES

remercie sa fidèle clientèle et présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2005.

http://www.emil-frey.ch
mailto:resion@emilfrey.ch
http://www.charpentebois.ch
mailto:info@bitz-dominique.ch
http://www.bitz-dominique.ch
mailto:stephaned@swissonline.ch
mailto:mailler@omedia.ch
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bat nucléaireLe retour du déba
La construction d'une nouvelle centrale nucléaire n'est plus un sujet tabou

pour le lobby de l'énergie atomique. Résultat: les Verts demandent un nouveau moratoire

Le 

18 mai 2003, le peuple
rejetait non seulement
l'initiative «Sortir du
nucléaire» mais aussi
l'initiative «Moratoire

plus» qui voulait geler pendant
dix ans les projets de construc-
tion. Cette seconde décision a
suscité la surprise dans la
mesure où il s'agissait surtout
de prolonger le moratoire voté
en 1990. Il ne faut pas s'éton-
ner dans ces conditions que le
résultat du scrutin ait été inter-
prété comme un signe d'ou-
verture par le lobby de l'éner-
gie atomique. En octobre
dernier, le patron des Forces
motrices bernoises (FMB
Energie SA) Kurt Rohrbach
relançait le débat nucléaire.
Rappelant que l'autorisation
d'exploiter la centrale de Mùh-
leberg expire en 2012, il estime
que l'on ne peut plus écarter
l'idée de construire une nou-
velle installation pour répon-
dre à la demande.

La réaction des milieux
écologistes ne s'est pas fait
attendre. Le 17 décembre, la
présidente du groupe parle-
mentaire des Verts Cécile Buhl-
mann (LU) déposait une
motion pour demander au
Conseil fédéral de décréter un
nouveau moratoire de dix ans.
Méconnaissance du sujet
Selon la Lucernoise, la déci-
sion du peuple ne doit pas être
interprétée comme un blanc-
seing à l'énergie nucléaire. Elle
en veut pour preuve l'analyse
Vox effectuée quelques mois
après la votation. Selon cette
étude réalisée par l'Institut des
sciences politiques de l'Uni-
versité de Zurich sur la base
d'un sondage représentatif , la
défaite pourrait être due à une
méconnaissance du sujet car
la majorité des personnes

La nouvelle loi sur l'énergie nucléaire admet le principe de ce genre d'énergie, mais tout projet de nissant l'électricité d'origine
nouvelle centrale pourra être combattu par voie de référendum. keystone

interrogées ne veulent pas de
nouvelles centrales nucléaires.
Elles approuveraient de facto
l'exigence principale de l'ini-
tiative sur le moratoire. D'au-
cuns voient dans le résultat
des urnes l'effet de l'avalanche
de décisions soumises au peu-
ple ce jour-là: pas moins de
neuf sujets de votation d'un
seul coup!

Quoi qu'il en soit, la guerre
de tranchées est relancée. Les
présidents du Parti radical et
de l'UDC ont réagi positive-
ment aux propositions des
FMB. Peu avant sa démission,
Rolf Schweiger affirmait que
l'énergie nucléaire a de l'avenir
tandis qu'Ueli Maurer souli-
gnait que son parti n'avait
jamais diabolisé l'énergie
nucléaire. De leur côté, les
Verts suisses, le Parti socialiste
bernois, la Fondation suisse de
l'énergie et le WWF tenaient
une conférence de presse
commune pour annoncer leur
opposition à toute nouvelle
installation nucléaire. Ils plai-
dent en faveur d'une promo-
tion accrue des énergies
renouvelables comme l'éner-
gie solaire ou éolienne, ou
encore le couplage force-cha-
leur.

Les anti-nucléaires s'ap-
puient sur le Gouvernement
bernois qui refuse, pour des
raisons écologiques et écono-
miques la construction d'une
nouvelle centrale. Ils comptent

aussi sur Genève
qui est un cas uni-
que avec sa
Constitution anti-
nucléaire. Les ser-
vices industriels
genevois ont d'ail-
leurs fait œuvre de
pionnier en ban-

nucléaire depuis le 1er octobre

dernier. Pour remplacer
l'atome, Genève se fournit dés-
ormais dans une centrale à gaz
à haut rendement au Luxem-
bourg. Un tel résultat serait
néanmoins plus difficile à
obtenir sur le plan national, du
moins à court terme, puisque
le nucléaire couvre actuelle-
ment 40% des besoins en élec-
tricité de la Suisse
Leuenberger
fait de la résistance
Le Conseil fédéral a donné des
gages au lobby nucléaire en
accordant, conformément à la
loi, une autorisation d'exploi-
tation illimitée à Beznau II,
pour autant que la sécurité soit
garantie. Muhleberg restera
donc la seule des cinq centra-
les atomiques suisses dont la
durée d'exploitation est limitée
(30 ans). La construction d'une
nouvelle centrale reste en
revanche problématique tant
que l'atome ne suscitera pas
davantage de consensus. On
en est loin. La nouvelle loi sur
l'énergie nucléaire qui entrera
en vigueur le 1er février 2005
admet certes le principe de
l'énergie nucléaire mais tout
projet de nouvelle centrale
pourra être combattu par voie
de référendum. Ce sera égale-
ment le cas pour la réalisation
de dépôts de déchets radioac-
tifs. Par contre, les cantons
directement concernés ont
perdu leur droit de veto.

Dans une interview au
«Matin dimanche» parue le 26
décembre, le chef du Départe-
ment de l'énergie Moritz
Leuenberger a donné le ton.
Selon lui, «il est illégitime de
songer à une nouvelle centrale
nucléaire tant que la question
des déchets radioactifs n'est pas
réglée».

Christiane Imsand

Les bilatérales Guerre 3UX pédophiles
en bonne voie , , _ . . .. , , . ' ¦ ..„
¦ Les négociations bilatérales ; \ \
bis ouvertes avec l'Union à* -P „jAà . « ' "\ <* , r\ * x
européenne se sont achevées
à la mi-mai après trois ans de
discussions. Le résultat est un
succès pour les diplomates
suisses qui ont réussi à sauver
le secret bancaire. De son
côté, Berne y a contribué avec
l'annonce d'une contribution
d'un milliard de francs sur
cinq ans destinée à faciliter
l'entrée des nouveaux mem-
bres de l'UE dans le marché
unique.
Bouchées doubles
Depuis lors les Chambres
fédérales ont mis les bou-
chées doubles. Elles ont rati-
fié tous les accords bilatéraux
lors de la session d'hiver. Elles
ont aussi complété l'exten-
sion de la libre circulation des
personnes aux nouveaux
membres de l'UE par de nou-
velles mesures d'accompa-
gnement destinées à éviter
une pression négative sur les
salaires.
Dates à décider
Reste à passer l'écueil référen-
daire. L'UDC et l'Association
pour une Suisse indépen-
dante et neutre réunissent des
signatures contre Schengen et
la libre circulation.

Le Conseil fédéral n'a pas
encore décidé si les deux
votes auront lieu le 5 juin 2005

L'association Marche Blanche réclame l'imprescriptibilité des actes punissables d'ordre sexuel ou
pornographique commis sur des enfants impubères

¦ Le 8 février dernier, le peuple et les cantons d
approuvaient l'initiative pour l'internement à C
vie des délinquants sexuels dangereux, contre 2
l'avis du Parlement et du Conseil fédéral qui p
faisaient valoir que les objectifs poursuivis par te
les initiants étaient atteints par la révision du _
Code pénal. Cette décision illustre la volonté
de l'opinion publique, effarée par la multipli- L
cation des affaires mettant en cause des pédo- il
philes, de ne plus prendre de risque avec ce b
type de criminel. p

En septembre, un nouveau coup de filet a eu b
lieu. La police suisse a interpellé 400 personnes a>

ÏS. le nouvelliste

dans le cadre d'une affai re internationale.
Comme dans l'opération Genesis menée en
2002 , ces personnes sont soupçonnées de s'être
procuré du matériel de pornographie par l'in-
ternet.
Récolte de signatures
L'association Marche Blanche riposte avec une
initiative populaire qui réclame l'imprescripti-
bilité des actes punissables d'ordre sexuel ou
pornographique commis sur des enfants impu-
bères. La récolte des signatures a démarré le 31

Non au cannabis

Le 14 juin, le Conseil national écartait définitivement le projet de
révision de la loi sur les stupéfiants. ie nouvelliste

¦ Les partisans de la dépénali-
sation du cannabis ont perdu
une bataille importante. Le 14
juin dernier, le Conseil natio-
nal écartait définitivement le
projet de révision de la loi sur
les stupéfiants qui aurait per-
mis aux consommateurs adul-
tes de se procurer leur herbe
en toute légalité dans des com-
merces agréés par les autori-
tés. La majorité a voulu main-
tenir un interdit légal pour
donner un signal clair à la jeu-
nesse.
La fin du consensus
C'est la fin du fameux consen

gue qui constituait l'un des
principaux succès de Ruth
Dreifuss.

La réaction ne s'est pas fait
attendre. Un comité composé
notamment de représentants
des jeunesses socialistes, radi-
cales et démocrates-chré-
tienne lançait quelques jou rs
plus tard une initiative popu-
laire dont la substance est
similaire au projet écarté par le
Parlement. Ses partisans n'ont
pas récolté les 100 000 signatu-
res requises lors des festivals
d'été comme ils l'espéraient
mais il ne fait aucun doute
au 'ils oarviendront à dénoser
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Plus de 500 crus a déguster sur place
ou en vente à l'emporter
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Une gamme de spécialités
valaisannes apprêtées avec les

meilleurs produits du terroir

Christine Udry et son équipe
vous adressent

leurs meilleurs vœux pour 2005
et un grand merci

pour la confiance témoignée!

D " \ TfiDCoiffure \ 
 ̂

= (

l/U V 1= \
dames - hommes x ~)
+ pédicure podologue Çj
Rue du Bourg 27 - SIERRE
Tél. 027 455 13 04

J§ c & J- L- Mabillard
__^__________ 3963 Crans-Lens
Garage Carrosserie

—| remercient leur clientèle
de la confiance qu 'elle a bien

4 îN  ̂ ^̂ ""Sl voulu leur témoigner durant l'année
% *̂ {jjei- écoulée et lui souhaitent

> une année 2005 remplie de joie,

Ld DcllèS£ de santé et de bonheur!

SIERRE
Tél. 027 455 03 66

I 
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Le team Pierre coiffure remercie

ses clients pour la confiance
témoignée depuis 39 ans

et leur souhaite, ainsi qu'à tous
les lecteurs, d'excellentes fêtes

de fin d'année.

Jérôme et Pierre Di Stasi

Entreprise d'appareillage et ferblanterie
Hubert Bruttin & Fils

GRÔNE - Tél. 027 458 13 60
Natel 079 220 36 95 - 079 658 26 30
vous présente ses meilleurs vœux

¦ pour la nouvelle année

cgj&WGÉDU
^
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LIGNE SION - GRÔNE- SIERRE

âumB
W LES CARS ~*—"'

EXCURSION - VOYAGES
CH-3979 GRÔNE - CP. 24
TÉL. 027 458 21 51 - FAX 027 758 25 12

BÉTRISEY S.A. - SIERRE
Rue des Lacs 32
www.petitlac.ch

Responsables des ventes:
Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry

Tél. 027 455 52 58
Ouvert le samedi

i

vous remercient pour votre confiance
et vous souhaitent d'excellentes fêtes

ainsi qu'une bonne année 2005.

^̂^  ̂
Sanitaire - Ferblanterie

0KmuWW\ Couverture - Etanchéité
*W||̂  ̂ Jean-Yves Epiney
1̂1̂  ̂ Rue de 

Mura 
27

_̂_______m0 3960 Muraz/Sierre
Natel 079 607 72 15
Tél. 027 455 58 76

4PZr'TECHfrigorifiques sa w* I
Rue des Lacustres 30 Tél. 027 455 07 30
3976 Noës-Sierre Fax 027 456 11 89

Albasini Jean-Noël Salles de ,héorie:

¦ggj Natel 079 457 34 09 Av.Max-Huber9
j||| Ecole de conduite i%nsi™

llll AutO-MotO p|ace

Gypserie - Peinture M ¦

Jean-Louis 
^̂  ̂

>4
Zufferey fl^^H
Maîtrise fédérale \\y Jmm
3979 Grône W

La direction et le personnel

6ARACE /%j )̂oLYMPIC
A. ANTILLE%^S I E R R E S A

Sierre - Sion - Martigny
vous remercient de votre confiance et vous présentent

leurs meilleurs vœux pour l'année 2005.
Bonne route.

Café Le Grillon
Irma et Raymond

ira] RSIJ Gédéon
fil F'' 5 "'
[as Rey Serge
^^  ̂ Maîtrise fédérale

3971 Chermignon - Crans

Tél. 027 483 28 54
Fax 027 483 43 22
Natel 079 204 37 47
E-mail: sergerey@vtxnet.ch
Site internet www.reygedeon.com
La menuiserie Rey Gédéon et Fils S.A.
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2005. 

Restaurant La Noble-Contrée
Famille Berclaz Gabriel
Veyras - 027 455 67 74

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'année 2005.

ttt \ SW- Hklauda BONVIN & FILS SA 1978 LENS ¦
kj î \WàWÊ HTÉI.027 433 M 

10 FAX 027 433 33 25 
|

Plâtrerie
Peinture
Papiers peints
Isolation périphérique

Venance BONVIN
Maître plâtrier 079 606 44 81
Claude BONVIN
Maître peintre 079 628 07 10

— v

\

BARRAS -flEY SA
G Y P S E R I E  - P E I N T U R E

3971 Chermignon - Tél. 027 483 14 66
info@barras-rey.ch
Tél. 027 458 28 80

remercie sa clientèle pour la confiance
témoignée et lui présente ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année.

Salamin H. & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente
3960 MURAZ-SIERRE
Tél. 027 455 42 55-56

Fax 027 455 42 57
menuiserie-salamin@bluewin.ch

Antoine Zufferey
Menuiserie - Escalier
Ile Falcon 27 - 3960 Sierre

remercie ses clients et souhaite
plein succès à chacun.

¦ i

M. CI-/»^EIN_ _̂_____t _________ &. FILS SARI
/m ^m^m^T t .̂ VM rvllé»Qe»-SlorTe»
______¥ 027 455 IS Ti

fADDACCCDIC ^È^Mkfib. Votre me iHeur choix en chauffageCARROSSERIE gg§gg$_ berclaz+romailler sa
\3\Eê Wnir LsS Tôlerie-Transformation + maîtrise fédérale +

«¦UEMUl l̂lAll Marbre universel brevet *écléral brûleur
CHERmlCNON Peinture au four 80° chauffages centraux

Dépannage jour et nuit 
^̂̂  ̂ brûleurs

Adrien Bonvin & FILS || fl pompes à chaleur
Tél. + fax bureau 027 483 28 72 f̂fll }—¦¦¦ jt service entretien

Privé 027 483 26 81 l'^Mfcf insatal|ati°ns 
sanitaires

Natel 079 611 54 83 lmmmm\

remercie sa fidèle clientèle et lui ît'l027 I?1 22 59

souhaite de bonnes fêtes
et une merveilleuse année 2005

Tea-Room

INSTALLATION
SANIT/\IRE

FERBLANTERIE
COUVERTURE

CHAUFFAGE CENTRAL
—¦

3974 mollens
3971 chermignon

M
MENUISERIE TOUS BOIS

CHRISTOPHE ZUBER
ANCIEN-SIERRE 8-3960 SIERRE
TÉL. 027 455 17 50
FAX 027 455 92 83
E.MAIL: zuber@tousbois.ch

Hôtel Weisshorn
Saint-Luc

Vous présente ses meilleurs vœux
pour l'an 2005.

Tea-Room
«Florimont»

Boulangerie - Pâtisserie
Marcel Emery
3960 Sierre

——^—¦! i

Sylvain Bétrisey
Chauffage

Installations sanitaires
Couverture

Route d'Icogne - 1978 Lens
Tél. 027 483 26 89
Fax 027 483 17 03

Natel 079 447 49 25

vous remercie de la confiance
témoignée et vous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

Café-Restaurant
d'Anniviers

Fam. Posse - Route du Simplon 44

3960 SIERRE - Tél. 027 455 14 78

«La Suisse»
Assurances • Versicherungen • Assicurazioni

Agence Jean-Paul Réy
Galerie de la Poste

3963 Crans-Montana

vous présente ses meilleurs vœux!

Tél. 027 480 14 41 - Fax 027 480 14 91 - Natel 079 221 02 00
E-mail: jean-paul.rey@lasuisse.ch - www.assurances-jprey.com

OTTO A
STUCKY fe««

PROPANE

I L E S  F A L C O N
3 9 6 0 S I E R R E  |W»rVlC
T E L  0 2 7 4 5 5  4 6  5 5  l-XlnUCIS
F A X 0 2 7 4 5 6 1 5 7 1  ^^*̂ S^
w w w . o l l o s l g c k y . c t i
E-mail:  in lo@ol loslucky,ch

SE CHâUFFERAUMAZOE
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

VOYAGES

f  Oiseau 7$&u
L'évasion - Le rêve

»̂jçj rj re -voyages
La perfection

dans les moindres détails

M«*I««B̂ « Rue du Bois-de-Finges 10

ailtlC 3960 Sierre
LAURENT BRANDI Tél. 027 455 87 27

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2005.

^
- É Terrassement - Démolition

_\\\_ \V&*W Assainissement de béton

uf^tuJn^̂ ^m^̂ y Rénovation & Transformation

1̂  (1 
"

j Sciage & Forage

ûùûûûûûûûûûùûûùûùûûuuT^ à̂uuuu-ûûûûûûu. /€^~^ \

Bâtiment/Gpfîie-oivil VvW/ /
s i E )  /R H E NSQS/

www. epiney-construction.ch

• Parquets en tous
genres, ponçage
+ imprégnation
+ huilage

• Moquettes
• Sols PVC
• Linoléum
• Rideaux
• Tapis d'Orient

Jean-Claude Beausite 2 - 3960 Sierre
Rion Tél. 027 455 44 53

Sierre Venthône

Lucky Tschopp
Menuiserie - Agencement

Iles Falcon - Sierre

Tél. prof. 027 455 87 40
Tél. privé 027 455 79 44

Hz U~A

1 CROISÉE
oc -̂~C
«lù remercie sa fidèle clientèle

 ̂

et lui présente ses meilleurs

Q vœux pour la nouvelle année

Micheline Genoud
Rte de Montana - 3968 Veyras
Tél. 027 455 04 29 

Chauffages centraux

^ 4 Brûleurs à mazout et à gaz
•%mWr.3Ê*'- Pompes à chaleur
-«S .ifflil3 Détartrage de boilers
^^J/fttrOtton % 3960 Sierre
' ? Avenue du Marché 4

Tél. 027 455 15 10

Caire
«La Grotte»

Noël Schwery
1958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 36 37

<-\LOUREJOINTl, $A

l m̂f* ^p̂ r
M. Loureiro

CP18
3968 Veyras - Sierre
Tél. 027 456 32 07
Tél. 027 455 99 47

Natel 079 220 32 47

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

J^IMOMO (f®SDK)=d]&iraO®0

jean-daniel rey
électricien :Çgj»^

à vaisselle
• congélateurs
• frigos

3963 crans-montana
tél. 027 481 56 38 • réparation
natel 079 433 21 68 et vente toutes
fax 027 481 1511 marques

Protti Christian
Carrelages - Revêtements - Pose
de pierres naturelles et marbres

O Maîtrise fédérale
Ch. du Vallon 7 - 3960 Sierre

© 027 455 50 85 - Natel 079 220 25 50

mailto:menuiserie-salamin@bluewin.ch
mailto:jean-paul.rey@lasuisse.ch
http://www.assurances-jprey.com
mailto:zuber@tousbois.ch
mailto:coifbunter@netplus.ch
http://www.ollostucky.ch
mailto:inlo@ottostucky.ch
mailto:sergerey@vtxnet.ch
http://www.reygedeon.com
http://www.petitlac.ch
mailto:info@barras-rey.ch
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kW ¦Fruits et leaumes en n
Rythme accru de libéralisation pour les négociations au sein de l'OMC.

de l'IFELV rompt une lance en

R

ude année pour les
producteurs de fruits
et légumes de notre
pays qui assistent
désespérés au dé-

mantèlement progressif des
droits de douane. Une libérali-
sation inscrite dans le cadre
des négociations menée avec
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) et qui
concerne aussi, les Valaisans.

Des Valaisans qui n'ont du
reste pas hésité à rallier Berne
en mai pour faire entendre une
voix unie à celle des paysans
venus des quatre coins de la
Suisse. «Nous étions la p lus
forte délégation de produc-
teurs», se souvient Hubert Zuf-
ferey, directeur de la Fédéra-
tion valaisanne des
producteurs de fruits et légu-
mes.

Une présence marquée qui
a traduit, directement, la forte
inquiétude régnant dans la
plaine du Rhône et son oppo-
sition aux agissements de
l'OMC.

Une pétition
Rappelons-le, le message des
producteurs s'adressait en
priorité aux autorités suisses et
principalement aux représen-
tants de l'OMC et de l'Office
fédéral de l'agriculture.
«L'heure est grave», poursuit
Hubert Zufferey. «Si les négo-
ciations aboutissent, nous ris-
quons de voir une diminution
de 36% des tarifs douaniers
pour l'ensemble des produits
agricoles. Ce qui occasionnera
une chute de 70 à 90% des
droits de douane pour les légu-
mes importés.» Une éventualité
qui pourrait , selon ce dernier,

A Berne, lors d'une manifestation
inquiétude face à l'OMC.

mettre en péril une majorité
d'entreprises valaisannes et
suisses, principalement maraî-
chères, et entraîner la suppres-
sion de quelque 30 000
emplois.

Bien décidés à ne pas se
laisser manger tout cru, les
maraîchers suisses ont du
reste lancé une pétition. Péti -
tion que le directeur de la
FVPFL invitait à signer lors
d'un article paru dans «Terre Sans entrer dans le détail
Valaisanne». du système de protection
n ' rt"* H actuellement en vigueur -une incertitude extrêmement complexe - ce

spécialiste évoque les fameux
Loin de se distancer de ce ton
alarmiste, Ephrem Pannatier,
directeur de l'Interprofession

de protestation, les producteurs valaisans témoignaient de leur
maillard

des fruits et légumes du Valais,
impose, quant à lui un autre
ton, celui, de l' analyse.
L'homme est mesuré, éminent
connaisseur en la matière, et
ces propos sont lourds de sens.

«C'est vrai, explique-t-il,
qu 'une grande menace p lane
actuellement sur le secteur frui-
tier et maraîcher helvétique.
Nous sommes dans l 'incerti-
tude totale.»

THC (taux hors contingents).
Des taxes appliquées pour des
quantités supérieures aux

contingents de complément et
qui évitent, pendant la pleine
production indigène, une libé-
ralisation totale du marché.
«Ce taux a diminué de 15% en
six ans. On parle aujourd 'hui
de 30 à 40%, voire davantage.
On ne sait rien en fait »,
confirme Ephrem Pannatier.

Un appel
à l'OFAG
Au-delà des mots, le directeur

faveur de l' action. Dans un
premier temps, ce dernier
s'adresse à l'Office fédéral de
l'agriculture. «Nous deman-
dons à l'OFAG de considérer
l'ensemble des fruits et légumes

comme des produits sensibles.»
Une notion qui figure dans le
cadre défini par l'OMC. «Cette
prise en compte particulière
pourrait, alors, favoriser une
réduction p lus faible des taux
hors contingents.»

Alors que dans un second
élan, Ephrem Pannatier rompt
une lance en faveur d'une
meilleure sensibilisation des
citoyens. «Rencontrer les
consommateurs, leur parler de
nos produits, leur expliquer la
réalité de ce qui se passe, c'est
possible notamment en déve-
loppant notre politique promo-
tionnelle. Ainsi, nous ferons
connaître non seulement la
qualité de nos fruits et légumes,
mais aussi les enjeux actuels
des négociations de l 'OMC.»

Un
non-sens
Sur cet enjeu, Ephrem Panna-
tier s'attarde volontiers. «Cette
libéralisation risque de mas-
quer, encore p lus, la provenance
des produits que nous achetons
et leurs conditions de fabrica-
tion. On favorisera donc la
consommation d'asperges du
Mexique, de pommes et poires
de Nouvelle-Zélande ou d'ail-
leurs, de fraises d 'Espagne ou
d'Israël, de tomates du Maroc,
tout en ignorant l 'énorme pol-
lution que génèrent ces pro-
duits.»

Un non-sens si l'on songe
aux désirs du consommateur
helvétique, préoccupé par l'as-
pect santé des produits qu 'il
consomme et par la protection
de l'environnement.

«Est-ce bien cela que veut le
citoyen1.» conclut le directeur.

Ariane Manfrino

Vos meilleurs alliés!
¦ « // faut établir une notion de
commerce équitable à l 'intérieur
du pays.)) Cette déclaration
émane du conseiller national et
président ae la enamore
walakanno H'anrirultiiro Ipan-

René Germanier qui signait avec
loc Çvnrliratc rhrétionc ualakanç

la première convention collective
pour le secteur agricole. Une
démarche qui constitue un pre-
mier pas vers un meilleur traite-
ment des ouvriers agricoles et
répond grandement aux désirs
des consommateurs, de plus en
plus attentifs aux notions socia-
les et environnementales.
Un moyen excellent, à condition
de le dire, de soigner l'image
d'une agriculture de proximité
qui me paraît plus porteuse que
des manifestations quelque peu
burlesques. Sans dénier aux
acteurs du secteur fruitier et
maraîcher le droit légitime de
défendre leur gagne pain, la
consommatrice que je suis préfé-
rerait de «mini» manifestations,
échelonnées sur l'année, de pré-
sentation des produits sur les
lieux de vente.
Une occasion unique de nous
sensibiliser aux bienfaits de la
production indigène, de nous
convaincre de la différence entre
une pomme de Nouvelle-Zélande
et du Valais. Cette explication
didactique serait tout bénéfice
pour le secteur primaire, mais
aussi pour le consommateur qui,
face à l'abondance de produits
suisses et étrangers, ne parvient
pas toujours à faire la différence.
Ceci d'autant plus que les prix
compétitifs restent un atout de
choix. Alors, de grâce, venez à
notre rencontre et peut-être
nous, consommateurs,
deviendrons vos alliés.

Ariane Manfrino

AOC

Le seigle est valaisan

Boulangerie artisanale de pain

¦ Sept ans, c'est le temps qu 'il
aura fallu à l'Association pain
de seigle valaisan, présidée par
Jacques Roland Coudray, pour
décrocher son AOC. AOC méri-
tée lorsque l' on sait combien
ce pain noir fait partie inté-
grante, depuis des lustres, de la
culture gastronomique du
Vieux-Pays.

Au-delà des 84 mois de
lutte consacrée à cette recon-
naissance, les acteurs de la
filière ne sont pas restés bras
ballants. Ainsi, grâce à une
promotion efficace , le chiffre
d'affaires de la vente de ces
pains avoisine les 3 millions de
francs et concerne un million
de miches vendues.

En amont du commerce,
on constate avec plaisir que les
surfaces de seigle concernées

de seigle à Erschmatt. ie nouvelliste

par le cahier des charges AOC
ont quasiment doublé en cinq
ans. Une situation certaine-
ment encouragée par le bonus
(10 francs au quintal) octroyé
aux producteurs.

Côté boulangers, le nom-
bre de certifiés ne cesse de
croître. Ils sont près d'une
soixantaine, aujourd'hui , à
avoir rallié les rangs de l' asso-
ciation. Un chiffre qui a quasi-
ment doublé en sept ans et tra-
duit l' engouement auprès des
consommateurs pour un réel
délice gastronomique.

Précisons pour mémoire
que l'AOC a également été
attribué, cette année, au safran
de Mund. Reste une grande
inconnue encore, celle du
Raclette qui peine à se faire
reconnaître. AM

RACE D'HÉRENS VITIVINICULTURE

Paris vaut bien une reine Un millésime de rêve

Michèle Rouiller, une coordinatrice efficace. «a

¦ Après le succès remporté
cette année au Salon interna-
tional de l' agriculture à Paris,
les reines hérensardes s'apprê-
tent à regagner la Ville
Lumière. Huit belles lutteuses
en provenance de sept écurie.s
des environs de Martigny,
joueront en février prochain
les ambassadrices d'un chep-
tel unique au monde. Alors
qu'un combat est même prévu
pour familiariser les nombeux

visiteurs de ce rendez-vous du
secteur primaire aux particula-
rités de cette petite vache belli-
queuse.

Conscients de l'importance
promotionnelle de cette
seconde opération de charme,
divers acteurs de la scène poli-
tique et économique sont
venus prêter main-forte à la
coordonatrice Michèle Rouil-
ler. De beaux moments en
perspective. AM

¦ Exceptionnel! Le mot n'est
certainement pas trop fort
pour annoncer la grandeur du
millésime 2004. Un millésime
qui prend des allures de fête et
couronne les efforts de maî-
trise de la quantité et de
recherche de qualité de toute
la branche vitivinicole valai-
sanne.

Dans les grandes lignes, la
cuvée 2004 offre des crus de
magnifique tenue. Les blancs
sont fruités, vifs et expressifs.
Les rouges frappent par leur
belle couleur profonde, la
complexité d'tm bouquet aux
arômes bien présents et une
acidité confortable. Autant
d'éléments qui constituent de
véritables atouts pour la garde.

Les surmaturés sont pro-
metteurs également. Dorés par
des semaines de soleil, un bel
état sanitaire, ils semblent réu-
nir tous les attributs nécessaire
à l'obtention d'un beau flétri.

Quant à la quantité (46 mil-
lions de litres), malgré des pro-
messes très généreuses, elle se
situe dans la cible de la
moyenne décennale (45,1 mil-
lions).

Pas de frustration

Sans crainte aucune, même si
le vin doit encore se faire, l' an-
née 2004 peut être qualifiée
d' exceptionnelle. Un air de
satisfaction qui a soufflé sur le
vignoble, a modelé la ven-
dange, mais qui traduit en
prime la brillante ascension
des vins du Valais.

Ce fut d'abord la consécra-
tion de nos vignerons couron-
nés dans les grands concours

Avec 30,4% d'encavage, la
petite arvine vient en tête des
spécialités blanches. le nouvelliste

internationaux et nationaux.
Une tradition qui , en 2004, fut
largement intensifiée avec la
sélection opérée pour le Guide
des vins suisses et la coupe
Vinum.

Ce fut aussi l' annonce des
premiers effets positifs . du
réencépagement du vignoble.
Un effet qui tend à éviter la
frustration des consomma-
teurs qui , sous l' effet des
retombées médiatiques, ne
trouvaient souvent que diffici-
lement les spécialités.

Aujourd'hui , si Ion se
réfère aux données du Labora-
toire cantonal , la progression
des spécialités est spectacu-
laire (21,8% de l' encavage). Le
chasselas, sérieusement réduit
à la baisse, devrait sans peine
trouver preneur avec ses 12
millions de litres. AM
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Sierre, l'industrie de l'aluminium s'est scindée en deux entités
A Viège, Lonza cherche toujours à devenir Lonza Biotech.

L

'année 2004 débuta
dans l'incertitude, à
propos d'Alcan et de
Lonza. Particulièrement
pour Alcan qui, fin

2004, fut séparé en deux enti-
tés: les presses, la fonderie et
l'électrolyse, d'une part , le
laminoir nord intégré à la nou-
velle entreprise Novelis, d'au-
tre part. Cette dernière mou-
ture, issue des troncs d'Alcan
et de Pechiney, ôtera 320 per-
sonnes à une entreprise qui en
emploie un peu plus de 1500
en Valais.

Novelis a été la surprise de
l'été. Car au printemps passé,
la direction générale cana-
dienne rassurait le Gouverne-
ment valaisan. Certes, Alcan
devait faire des concessions à
la Commission de la concur-
rence de l'UE , suite à la fusion
avec Pechiney, qui avait
obtenu son aval en 2003. Cette
fusion générerait des écono-
mies de 250 millions de dollars
(plus de 300 millions de
francs). Mais la direction géné-
rale avait assuré que les usines
valaisannes ne seraient en rien
concernées par la nouvelle
société à constituer au moyen
des différents laminoirs d'Al-
can et de Pechiney sur le conti-
nent.

Une autre chanson
En août, ce fut une autre chan-
son. Le laminoir nord , celui
des tôles automobiles, le fleu-
ron des usines valaisannes,
serait bel et bien rattaché à la
future Novelis. Selon la direc-
tion, le seul moyen d'intéresser
les futurs actionnaires avait été
de leur sacrifier cette unité très
rentable. Le laminoir nord
demeurera bien à Sierre, mais
il ne fera plus partie d'Alcan.

Pour leur part, les Valaisans
se sentirent floués, eux qui, dès
1993 avec Audi, furent les
pionniers de la voiture de
masse tout aluminium. A

fn 2004, les usines valaisannes d'Alcan se sont à nouveau posé la question de leur survie, mamin/a

l'époque, cette
tentative faisait
ricaner les direc-
teurs de Fiat qui, r
de leur côté, *¦
misaient sur la
céramique.
Depuis, Audi et le
groupe Volkswa-
gen ont prouvé
qu'ils avaient eu rai

L'autre souciL autre souci est venu des
presses. En novembre passé, la
direction annonçait la prolon-
gation de trois mois du chô-
mage technique, introduit en
septembre et touchant 400
employés. Le secteur ferro-
viaire est sinistré et cela se
répercute sur le carnet des
commandes.

L'hiver passé, le départe-
ment des presses avait déjà
connu le chômage technique.
Mais au grand soulagement de
tous, il s'était terminé au prin-
temps 2004. Las! L'été 2004 fut

Le nouveau bâtiment de Lonza Biotec, terminé en février 2004
est demeuré vide depuis.

à nouveau très décevant. C'est
dans ce climat délétère que le
Conseil d'Etat se pose la ques-
tion du renouvellement des
contrats énergétiques pour
l'électrolyse de Steg.

Aux dernières nouvelles, il
semble disposé à maintenir
son effort dans le domaine.

le nouvelliste

Mais il se repose sérieusement
la question de sa politique
industrielle.

En janvier 2004 pourtant, la
direction des usines sierroises
annonçait fièrement les 4 mil-
lions investis dans la rénova-
tion de la fonderie de Chippis.
Cela permettrait de maintenir

120 emplois. Puis l' année eut
son lot de stress. N' oublions
pas, non plus, la fermeture du
centre de recherches sur les
alliages, qui employait 15 per-
sonnes. Rattaché à Neuhau-
sen, il représente une perte
pour le site helvétique (et donc
valaisan) dans l' automation
des machines à couler et des
alliages.

Tout sera concentré sur le
site français de Voreppe
(anciennement Pechiney).

Lonza gèle
sa biotechnologie
Lonza a également donné des
sueurs froides. La construction
du nouveau bâtiment destiné
à la biotechnologie fut termi-
née à la fin de 2003. Puis, tout a
été gelé.

La suite ne fut guère
encourageante. Le démarrage
fut repoussé à 2005, puis sine
die. Il semble que la planifica-
tion de l'ancienne direction ait
largement dépassé le budget
prévu de 120 millions. Six mois
après la démission du CEO
Markus Gemûnd, le nouveau,
Stefan Borgas, annonçait qu'il
poursuivrait les investisse-
ments. Sous son impulsion, les
choses ont eu l'air de bouger,
cet automne. Premier commu-
niqué de victoire: les plans
d'expansion de Lonza Biolo-
gics à Portsmouth, sur la côte
est des Etats-Unis. Ils ont fait
remonter l'action. La mise en
route du petit bioréacteur
d'une capacité de mille litres à
Viège a suivi. Car le site haut-
valaisan est censé se spéciali-
ser dans la biotechnologie
microbiennne. Beaucoup plus
modeste que Portsmouth,
cette installation a tout de
même coûté 30 millions de
francs.

A Viège, Lonza emploie
plus de 2500 personnes.

Pascal Claivaz

¦ 15 janvier «Le Nouvelliste» et
«La Liberté» signent un accord de
partenariat dont l'objectif est de ren-
forcer l'indépendance des deux titres.
¦ 28 janvier Les ennuis de Festival
Croisières, l'entreprise de Georges
Poulidès, commencent. Le dépôt de
bilan interviendra le 30 avril. Au
siège suisse à Sierre, 20 personnes
restent sur le carreau.
¦ 12 février Syngenta supprime
181 emplois en Suisse dont 54 à
Monthey.
¦ 11 mars Léonard Favre quitte
avec effet immédiat le Groupe
Mutuel deux mois après son entrée
en fonction. Olivier Follonier, patron
démissionnaire de Magro, rejoindra
le Groupe Mutuel au 1er janvier
2005.
¦ 24 mars EOS rachète 10% de
Motor Colombus. Le 6 avril, c'est
l'UBS qui prend la majorité de Motor
Columbus en injectant 420 millions
de francs. Le rapprochement avec
EDF semble se dessiner.
¦ 26 mars L'école des Roches à Blu-
che annonce l'ouverture pour sep-
tembre d'une école à Shanghaï.
¦ 31 mars Scandale de la caisse de
retraite des enseignants valaisans.
Deux cadres emprisonnés. On évoque
un trou de 112 millions.
¦ 2 juin Teranol supprime 39
emplois à Viège.
¦ 15 juin Zermatt ferme son casino.
¦ 19 juin Steiger supprime 30
emplois à Vionnaz.
¦ 23 juin Le Français Paul Chailleux
rachète le groupe Magro. Le 9 sep-
tembre, les six membres de la direc-
tion générale quittent le navire. Le 20
octobre, Chailleux est propriétaire de
100% de Magro.
¦ 2 juillet Naissance du BioArk à
Monthey et nomination de Martin
Meyer comme directeur de la promo-
tion économique du Valais.
¦ 9 août Commémoration dans un
climat tendu des 50 ans de la grève
générale à l'usine Alcan de Chippis.
¦ 13 août fermeture de l'usine
MEA à Isérables. Tous les emplois
sont transférés à Sion.
¦ 16 septembre La Compagnie
des Alpes achète 20% du capital des
remontées mécaniques de Riederalp.
¦ 2 octobre Après Magro, c'est le
groupe Pam qui est vendu. Une mys-
térieuse holding (LVH) s'empare du
dernier distributeur valaisan.
¦ 8 octobre Icares Services S.A.
s'écrase. Le Technopôle de Sierre en
deuil.

Les heures molles de 2005
L'an prochain vu par les économistes d'EFG Private Bank, de Lombard Odier Darier Hentsch

et de la Banque Cantonale du Valais.

J

ean-Daniel Balet d'EFG Pri-
vate Bank s'attend à une
hausse modérée des taux

d'intérêts en 2005. Les bénéfi-
ces des entreprises continue-
ront d' augmenter, mais plus
faiblement.

Le cours du pétrole devrait
se stabiliser en dessous des 50
dollars le baril. Il y a un risque
sur le dollar, à cause du déficit
américain et du déséquilibre
de sa balance commerciale.

L'impression est mitigée,
mais plutôt positive, même si
la situation mondiale reste
volatile. La position en actions
restera élevée, essentiellement
par le recours à des produits
structurés.

Philippe Schindler de Lom-
bard , Odier, Darier et Hentsch
(LODH) est d' avis qu 'une glis-
sade du dollar pénalisera
davantage les concurrents des
Etats-Unis qu'elle ne favorisera
ce pays. En tout cas, elle provo-
quera de l'inflation. Cela pous-
sera les taux à la hausse et fera
courir un risque majeur à une
économie très endettée.

Le cours du pétrole devrait
se stabiliser autour des 40 dol-

lars le baril , ces prochaines
années. Mais les pays produc-
teurs n'en profiteront guère,
parce qu 'ils ne sont pas en
mesure de consommer cet

apport financier supplémen-
taire.

Par conséquent, cela
entraînera une déperdition de
croissance au niveau global.

L'euro reste trop élevé, ce
qui gêne les exportations. Heu-
reusement, l'Asie commence à
prendre le relais des importa-
tions.

Les grands marches
devraient demeurer proches
de leurs niveaux actuels et les
blocs économiques poursuivre
la différenciation de leurs per-
formances obligataires.

Selon Nadia Travelletti de la
BCVs, la reprise de ces derniè-
res années est imputable à la
forte demande américaine, au
boom de l'économie chinoise
et à l' argent bon marché. Sur
ces trois points, la donne
change. Donc, la croissance
mondiale devrait ralentir de
5% à 4%.

Le relèvement des taux sera
problématique pour les Etats-
Unis.

Il aura au moins le mérite
d'attirer les capitaux. Ces capi-
taux seront soustraits à la
Chine, dont la croissance
ralentira . Idem pour le Japon ,
puisque la sienne dépend for-
tement des exportations vers
la Chine et les Etats-Unis.

Au Moyen-Orient et en
Europe occidentale, la crois-
sance se prolongera en 2005,
mais tout aussi mollement
qu 'en 2004.

Pascal Claivaz

¦ 2004 restera dans les annales
du Groupe Mutuel, basé à Marti-
gny, comme la première année
lors de laquelle les deux
milliards de chiffres d'affaires
ont été dépassé, soit 2,1 milliard
contre 1,9 en 2003. Pas mal pour
une entreprise à peine plus âgée
que 10 ans! Pas mal surtout
pour Pierre-Marcel Revaz, le
patron, moteur et âme vivante
du Groupe Mutuel qui a réussi à
développer sa petite entreprise
qui dépasse aujourd'hui les 1100
employés en Suisse dont
quelque 740 en Valais.
La progression du nombre d'as-
surés est encore plus
spectaculaire avec 674 000 assu-
rés en 2003 et 720 000 en 2004,
ce qui place l'assureur de Marti-
gny au premier rang romand et à
la troisième place suisse. A noter
que 36% des assures
proviennent de Suisse alémani-
que dont 10% de Zurich.


