
¦ MONTHEY
Foire du
31 décembre
Malgré le froid, la
traditionnelle foire a
tenu toutes ses
promesses.

PAGE 5
¦ VERBIER

Pour un essor
cohérent
Le développement
harmonieux de la
station deVerbier est
au cœur de
l'Association des
propriétaires de
chalets et
appartements. Les
projets sont légion.
Tour d'horizon avec le
président de l'APCAV.
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¦ IRAK

Violence
au quotidien
Les attaques se
multiplient en Irak et
les symboles du
pouvoir, comme la
police, paient chaque
jour un lourd tribut à
quelques semaines
des élections.
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¦ CYCLOCROSS

Julien Taramarcaz
confirme
Le jeune Valaisan a
remporté la catégorie
juniors moins de 23
ans au cyclocross
d'Aigle. De bon augure
avant les
championnats de
Suisse. Les Belges
dominent l'épreuve
chez les seniors. M

adame Calmy-Rey a pris la mesure de la cette terrible catastrophe naturelle. Ici elle soutient
souffrance de ses compatriotes en Asie. La un jeune Genevois Michael Hurter et son grand
cheffe du Département des affaires étran- frère Alexander. Les bilans s'alourdissent, comme

gères a rencontré des Suisses qui ont éprouvé dans on s'y attendait, hélas, et le nombre de Suisses qui
leur chair et dans leur cœur les conséquences de ont péri augmente. kesytone PAGES 10 ET 12

NOUVEL-AN CHEZ NOUS ET DANS LE MONDE OPERATION «NEZ ROUGE»

Une pensée pour l'Asie Le bilan est positif
CONTACTER LA RÉDACTION
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Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78
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¦H La planète a basculé en 2005
dans un contexte endeuillé par les
raz-de-marée dévastateurs qui ont
frappé l'Asie du Sud dimanche der-
nier. Si la plupart des pays touchés
avaient décidé d'annuler les festivités
prévues, les nations qui les ont main-
tenues ont fêté la nouvelle année

¦¦ i Si la section genevoise de «Nez Rouge» a
ramené 310 personnes dans la nuit du 31
décembre au 1er j anvier, celle du Valais n 'est
pas en reste avec 192 personnes raccompa-
gnées par 64 bénévoles pour un total de 75
courses. Après une absence de sept ans, l'opé-
ration a plutôt bien marché dans notre canton
et sera reconduite dans une année. Bilan avec
sa responsable Françoise Panchaud qui ne
voit pas d'obstacle majeur à l'avenir de «Nez
Rouge» en Valais.

(notre photo keystone à Londres) le
cœur gros et avec une pensée pour les
victimes de la catastrophe et leurs
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¦ DVD

A découvrir!
«La planète bleue»,
«Troie» et leurs bonus
sont décortiqués par
notre critique-maison.
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Le travail de deuil
Le bilan des victimes suisses des raz-de-marée en Asie s'aggrave de jour en jour

Mme Calmy-Rey fait œuvre de compassion et apporte son soutien.

familles. PAGES 2-3 H- uu PAGE 5
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PROCHE-ORIENT

Double
langage
Par Antoine Gessler

¦¦ Mahmoud Abbas, président par
intérim de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) mène cette
semaine une campagne électorale des
plus actives. Qui selon toute vraisem-
blance déviait culminer le 9 janvier
prochain par sa victoire et son élection
comme président de l'Autorité. Car
personne, pas même les radicaux du
Hamas, ne présente d'autre candidat à
ce poste.
Le successeur de Yasser Arafat multiplie
les déclarations, usant volontiers d'un
double langage. Un à destination de
son peuple, de ceux qui iront déposer
un bulletin dans l'urne, l'autre à
l'adresse des Israéliens qui depuis 1967
occupent les territoires palestiniens.
D'une part Mahmoud Abbas déclare
bien haut qu il n abdiquera aucune des
revendications historiques des Palesti-
niens, à savoir un Etat indépendant
englobant la Bande de Gaza et la Cis-
jordanie ayant Jérusalem-Est pour
capitale avec, à la clé, le droit au retour
des réfugiés.
D'un autre côté, le leader de l'OLP
assure précisément ses interlocuteurs
juifs de son rejet du terrorisme et de
son intention de collaborer. D'ailleurs
Ariel Sharon, intimement convaincu de
pouvoir s'entendre avec lui, mettra tout
en œuvre pour assurer le succès de son
futur partenaire.
Doit-on, dès lors, estimer que Palesti-
niens et Israéliens parviennent enfin à
une maturité politique gage de réelles
négociations de paix? Sans aller aussi
loin, on constate que l'échec de la stra-
tégie de la violence des uns ne signifie
pas le succès de la contre-violence des
autres. Les attentats perpétrés par les
extrémistes islamistes et les répressions
menées pas les soldats de Tsahal four-
voyés dans des opérations de police
iniques ont laissé des traces. Des plaies
ouvertes qui longtemps encore reste-
ront à vif. Dans le contexte d'un Pro-
che-Orient sans cesse en proie à ses
démons, Mahmoud Abbas a beau jeu
d'apparaître comme un leader provi-
dentiel. Le taux d'abstention, au lende-
main du scrutin, deviendra une aune à
laquelle on mesurera la popularité du
nouveau président palestinien. Partant,
sa véritable légitimité. ¦

Bonne Année! L'enfer au paradis
¦ «Bonne Année!», scintillent les étoi-
les à l'adresse des cristaux de neige.
«Bonne Année!», répondent les cris-
taux de neige qui se mettent à scintil-
ler comme les étoiles. Et tourne la
terre , défilent les fuseaux horaires.
«Bonne Année!», se disent certains
habitants de notre planète, dans un
tourbillon de baisers échangés.

«Bonne Année!» Comment prononcer ces deux
mots, doux et légers, face à tant de cris et de pleurs qui
déchirent les cœurs? Comment permettre à ces deux
mots, teintés de gravité, de rendre bonne l'année nou-
velle? En ces jours d'angoisse pour tant de peuples et
particulièrement pour l'Asie du Sud, subsiste l'inUiition
que nous avons le pouvoir d'aider, même à distance,
même en secret , par un souhait de «Bonne Année!».

Celui qui prononce ce souhait peut communier aux
douleurs et aux joies de ce monde. Il peut diriger vers
autrui un flux d'amour aussi fécond que la semence
portée sur les ailes du vent. «Bonne Année!», articule
l'immigré en pensant à sa femme dont il n'a plus
aucune nouvelle. «Bonne Année», chuchote la grand-
mère en songeant à son petit-fils qui a perdu le goût de
vivre. Et le souhait passe, lumineux d'espérance, jusque

dans la souffrance. Le destinataire peut rejoindre le ¦ «Des images expurgées» nous rappe-
centre brûlant de son tourment et de sa joie. Y laisser laient l'autre soir, lançant le sujet, un
pénétrer les vœux de «Bonne Anne!» qui arrivent de présentateur du journal télévisé,
partout , il ne sait pas toujours d'où. Recevoir la force comme pour s'excuser de l'insoute-
d'assumer le tragique de l'existence et sa part de bon- nable. C'est vrai que 127 000 morts
heur. Approfondir ce qui est personnellement à retenir aujourd'hui (sans doute bien davan-
de ce mot «bon» pour y apporter son adhésion. tage demain) , c'est difficile à cacher. A

L'engagement, enfin, assure un ancrage vivifiant aux huit mille kilomètres du littoral
vœux reçus, aux vœux offerts. Se dire avec ferveur en indien , tout le monde n"a pas cette
son for intérieur: «Pour que l'année soit bonne et belle pudeur. En Suisse notamment où une
pour tous, je m'engage. Je m'engage en faveur de ce qui certaine presse a fait ses «une» avec
est bon, de ce qui est beau. J 'apporte ma part à ces ondes les cadavres jonchant les plages de
déferlantes de bonté et de beauté qui volen t au secours Phuket ou de Car Nicobar. Avant
des affligés , qui soulèvent l 'humanité, la transforment, d'adopter une curieuse retenue, rem-
l'amènent à sa maturité.» plissant pas moins de sept pages (oui,

Comblés de dons trop souvent ignorés, nous som- oui!) de petites croix, comme autant
mes les dépositaires d'un pouvoir qui nous dépasse, de dépouilles de ce raz-de-marée
plus vaste que nos impasses. Il est venu le temps de dévastateur. Démagogie ou rachat de
l'exercer. U est venu, il vient plus que jamais, le temps conduite?
d'aimer et d'être aimé. Quand le malheur bouscule nos Témoin silencieux de cette catas-
certitudes, il ne reste que les gestes de tendresse pour trophe naturelle à nulle autre pareille,
aller à la rencontte du jour qui se lève. Déjà, l'an 2005 a le simple pékin se demande encore —
signé son entrée. «Bonne Année!» question rédhibitoire évidemment

sans réponse — ce qu 'ont bien pu
Sœur Marie-Rose Genoud faire toutes ces populations pour

«mériter» pareil châtiment. Injustice
immanente dont «nos» touristes occi-
dentaux, eux aussi pris au piège du
tsunami, ont partagé l'effroyable des-
tinée. Avec pour conséquence de
nous rendre toutes ces victimes asia-
tiques plus proches. Il faudra d'ail-
leurs à la communauté internationale
bien davantage que ce premier et for-
midable élan de solidarité pour per-
mettre aux économies des pays
concernés de se relever. L'Indonésie,
la Thaïlande, mais aussi le Sri Lanka et
les Maldives, au tourisme émergeant,
sont à genoux. Aux milliards affectés à
la reconstruction, il conviendra désor-
mais d'ajouter le handicap traumati-
que de destinations jugées à risque.
Heureusement, nos semblables ont la
mémoire courte. Espoir! Au fait , poul-
ies vœux, il est encore temps. Alors?
Alors, juste un peu moins de misère
dans le monde et d'égoïsme chez
nous. Vœu pieux?

Michel Gratzl

Le monde est entre
New York, Paris, Londres... Les grandes capitales ont célébré avec retenue

le passage de la nouvelle année. Hommage aux victimes d'Asie du Sud.

Record de SMSUn e  
partie de la

planète a basculé
samedi matin en
2005 dans un
contexte

endeuillé par les raz-de-
marée dévastateurs qui ont
frappé l'Asie du Sud
dimanche dernier. Si la
plupart des pays touchés
avaient décidé d'annuler
les festivités prévues, les
nations qui les ont mainte-
nues ont fêté la nouvelle
année le cœur gros et avec
une pensée pour les victi-
mes de la catastrophe et
leurs familles.
A New York, une minute de
silence en mémoire des
victimes a été observée en
début de soirée sur Times
Square. Quelques heures
plus tard , une minute
avant minuit, le secrétaire
d'Etat américain Colin
Powell, natif de New York,
et le maire de la ville
Michael Bloomberg pres-
saient un bouton géant
pour que la traditionnelle
boule lumineuse entame
sa descente tandis que la
foule massée sur la place
scandait le compte à
rebours final avant 2005.

Les gens y pensaient

Premiers à passer en 2005,
les habitants de Sydney ont
marqué une minute de
silence en hommage aux
populations touchées par
les raz-de-marée. Environ
un million de personnes
s'étaient rassemblées sur le
port de la ville pour assister
au traditionnel feu d'arti-
fice, mais l'ambiance n'est
pas aussi joyeuse qu'à l'ac-
coutumée. «Cela se voyait
que les gens étaient un peu
p lus respectueux ce soir, les
gens y pensaient», expli-
quait Mark Stiles, un tou-
riste britannique.

Les pays d'Asie ravagés
par les tsunamis de diman-
che dernier n'avaient , eux,
pas le cœur à la fête et
avaient annulé la plupart
des manifestations.

En Thaïlande, la grande
parade prévue dans les

A Londres, Anisha, une petite fille de 4 ans, allume une bougie à la mémoire des victi-
mes de la catastrophe asiatique. tepto™

rues de
Bangkok a
été annulée
et les autori-
tés ont
appelé les
fêtards à
assister à des
offices reli-
gieux en sou-
venir des vic-
times. En
Malaisie, des
centaines de
milliers d'ha-
bitants ont
rejoint les
mosquées,
les églises et
les temples pour des prié- avait annoncé 1 annulation A Londres, plusieurs
res spéciales. Le gouverne- des festivités, tandis que dizaines de milliers de
ment a annulé les feux Taïwan et les Philippines, fêtards réunis sur Trafalgar
d'artifice et les cérémonies épargnées par les tsuna- Square et sur les bords de
publiques en signe de mis, fêtaient 2005 comme la Tamise ont marqué deux
deuil. En Inde, la plupart prévu. minutes de silence à
des hôtels et des clubs En Europe, où plusieurs 23 h 55 avant d'assister à
avaient choisi de maintenir milliers de personnes un feu d' artifice alors que
les célébrations prévues, attendaient des nouvelles les 12 coups de minuit son-
même si certains avaient de proches toujours portés naient sur Big Ben.
décidé de réduire l'am- disparus, la catastrophe En Suisse, le Nouvel-An
pleur de la fête ou de faire était également dans beau- a également été fêté dans la
don d'une partie des béné- coup de têtes. joie mais la catastrophe
fices pour l'aide humani- A Paris, les arbres des d'Asie étaient bien pré-
taire. Champs-Elysées avaient sente dans la tête des gens.

En Chine, la chaîne de été ornés de rubans noirs
télévision officielle CCTV en signe de deuil. Environ AP

A New York, la foule a scandé le compte à rebours
final avant 2005. keystone

400 000 per-
sonnes se sont
toutefois ras-
semblées sur
«la plus belle
avenue du
monde».

En Allema-
gne, la grande
fête sur la Porte
de Brande-
bourg à Berlin
a bien eu lieu ,
mais les fêtards
présents
étaient encou-
ragés à donner
des fonds à
l'UNICEF.
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keystone

¦ Les Suisses envoient tou-
jours plus leurs vœux de
Nouvel-An via leur
téléphone portable. Un nou-
veau record a été atteint
avec près de 70,4 millions
de SMS ou M M S transmis
les 31 décembre 2004 et
1er janvier 2005.
C'est 6% de plus qu'il y a
une année (66,4 millions de
messages). Une hausse
essentiellement imputable à
l'essor des MMS, qui restent
toutefois marginaux par
rapport aux SMS. A noter
que la progression est tou-
jours moins forte: elle était
encore de 14% l'année pas-
sée et de 27% il y a deux
ans. Le leader du marché,
Swisscom, a enregistré 34,3
millions de SMS ou MMS en
deux jours, a indiqué son
porte-parole Christian Neu-
haus. Ses clients ont envoyé
plus de 18 millions de mes-
sages à la Saint-Sylvestre et
16,3 millions le jour de l'an.
Les deux autres opérateurs
affichent des bilans
quasiment équivalents. Sun-
rise annonce que près de
18,3 millions de messages -
dont 17,9 millions de SMS -
ont transité par son réseau.
Orange a de son côté enre-
gistré 17,9 millions de mes-
sages, dont 690 000 MMS.
Excepté les lenteurs
inhérentes à l'afflux de
messages, aucun problème
particulier n'a été signalé.
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Sept mille personnes sur la place Centrale de Verbier. Le plus grand rassemblement du canton

Entre liesse et émotion
Verbier est entré gaillardement dans la nouvelle année. Pensée pour les victimes du tsunami

On  
a senti beaucoup d émotion

parmi la foulée massée sur la
p lace Centrale quand nous lui

avons demandé de respecter une
minute de silence en mémoire des
victimes du raz-de-marée.» Numéro
deux de l'Office du tourisme deVer-
bier, Pierre-Yves Délèze était parmi
ceux qui orchestraient la Saint-Syl-
vestre dans la station bagnarde.
Comme à l'accoutumée, la manifes-
tation a attiré quantité de fêtards.
«Sept mille personnes au moins au
p lus fort du rendez-vous, ajoute
notre interlocuteur. Sur le coup de
minuit, le Champagne a coulé à f lots,
au milieu d'un show de lumières et
d' une ambiance folle transformant
notre «main square», l'espace de
quelques heures, en une gigantesque
discothèque à ciel ouvert.»

Pour ce deuxième week-end de
festivités, Verbier a pratiquement fait
le plein, lui conférant pleinement

avec quelque 27 000 résidants, son ble de la communication à Crans-
statut de métropole bas-valaisanne Montana tourisme, Jorg Romang a
du tourisme. fait le compte à rebours , évoquant

Avant-hier samedi, TOT a joué les
prolongations, offrant chocolat
chaud et vin chaud à la clientèle
jeune et moins jeune. Celle-ci a pu
traduire concrètement sa solidarité
avec l'Asie du Sud, via une associa-
tion humanitaire installée à Verbier.
Surjeeva — c'est son nom — œuvre
depuis plusieurs années en faveur
d'un orphelinat sri lankais, frapp é
par la catastrophe. La récolte de
fonds se poursuit sous la houlette de
Sonia Burri, du Fer à cheval.

Feux
à Crans-Montana
Autre haut-lieu valaisan du Réveil-
lon, Crans-Montana a également
sacrifié à la tradition. Sur le Haut-
Plateau, les festivités ont pris l'allure
d'un grand feu d' artifice. Responsa-

au passage, lui aussi, la tragédie de
l'Asie du Sud. Ici comme à Verbier,
pas d'incident majeur à signaler, à
notre connaissance du moins, hor-
mis le bris d'une porte-fenêtre.
Selon la police cantonale, un engin
pyrotechnique a terminé sa course
contre un immeuble. Une vitre a
volé en éclats et une forte fumée a
incommodé les locataires, nécessi-
tant l'intervention des pompiers.

Il chute
d'un balcon
Durant la nuit de la Saint-Sylvestre,
la centrale d'engagement de la
police cantonale n'a pas chômé. Elle
a reçu pas moins de cinq cents
appels qui ont engendré nombre
d'interventions, souvent en collabo-
ration avec les polices communales.

PUBLICITE

Ainsi, les forces de l'ordre ont-elles
été appelées pour un feu de sapin
dans un appartement à Bramois et
un feu de façade à Zermatt. Le pre-
mier a provoqué l'évacuation des
occupants d'un appartement, un
couple et ses deux fillettes de 5 et
2 ans.

A Saas-Grund, la police a pro-
cédé à l' arrestation d' un ressortis-
sant allemand âgé de 16 ans qui
venait d'endommager toute une
série de véhiculés en stationnement.

A Monthey enfin , une personne
fortement avinée a fait une chute
depuis le balcon de son domicile. Sa
mère l' avait enfermé pour l'empê-
cher de ressortir. Il a enjambé la
balustrade, a perdu l'équilibre et est
tombé d'une hauteur de quatre
mètres. Le blessé a été transporté en
ambulance à l'hôpital. Ses jours ne
sont pas en danger.

Michel Gratzl

JEAN PAUL II
Construire
la paix
par ie dialogue

keystone

¦ Le pape Jean Paul II a appelé le monde à
«construire la paix» par le dialogue, la
justice et le pardon, en célébrant la Journée
mondiale de la paix. Il a eu aussi une pensée
pour les pays frappés par «l'épouvantable
cataclysme» asiatique.
Le pape présidait une messe en la basilique
Saint-Pierre à l'occasion de la Journée mon-
diale de la paix, célébrée le 1er janvier par
l'Eglise catholique. Elle était consacrée cette
année au thème: «vaincre le mal par le
bien».
Dans son homélie, qu'il a lue en entier, Jean
Paul II a adressé un «salut spécial aux
ambassadeurs des pays particulièrement
frappés, ces derniers jours, par l'épouvanta-
ble cataclysme qui s'est abattu sur eux». 11
avait entamé l'année en célébrant une
messe dans sa chapelle privée, à minuit,
pour les victimes de la catastrophe
asiatique.
Pour Jean Paul II, qui est apparu en relative-
ment bonne forme, la Journée mondiale de
la paix constitue «une invitation aux
chrétiens et à tous les hommes de réaffirmer
leur volonté de construire la paix».
«Face aux multiples manifestations du mal
qui frappent malheureusement la famille
humaine, l'exigence prioritaire est de
promouvoir la paix en utilisant des moyens
cohérents, donnant de l 'importance au dia-
logue, aux œuvres de justice et en éduquant
au pardon», a ajouté le souverain pontife.
«Chers frères et sœurs, promouvoir la paix
sur terre est notre mission commune», a
encore dit le pape en invitant chacun «à
vaincre le mal avec les armes de l'amour».
Dans son message à l'occasion de cette 38e
Journée mondiale de la paix, rendu public le
16 décembre, le pape avait notamment
condamné le recours à la violence pour
imposer la paix dans les zones de conflit et
déploré que «le drame irakien se prolonge».
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
J&& Rue de la Dixence 83 - 1950 SION J^&*
^£2w Tél. 027/205 68 68 mSm%*# WÊF

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 SEBRING 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 CHEROKEE 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. 94'000.-

KIA RI01.5 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'uOO.-

KIA 0PIRUS3.5 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.-

ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850.- Net Net Fr. 52'0QO.-

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. 55700.- Net Net Fr. 51700.-

TOYOTA 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.-

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

LEXUS IS 300 SPORTCROSS
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!

>frt, CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
gJSîÎFlJr̂  Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
ÏJ£bÉ Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

^  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch . MultiLeaseSA

ie... tu... il... Nouvelliste

Bon anniversaire
Valérie

pour tes 20 ans

Bisous.

Tous ceux qui t'aiment

036-259678
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Société cherche
à Martigny
en location

local
commercial
environ 150 m'
ou

café
Tél. 079 792 84 89.
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Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT !

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-732806

Demandes
d'emploi

pour
3-4 mois

Dame polonaise
sérieuse cherche

place aide
cuisine

nourrie, logée, expé-
rience + références.
Libre dès
le 15 janvier 2005.
Région Chablais,
val d'Illiez.

Tél. 079 446 25 14.
130-158322

Conseillère à
votre écoute

Consultations
enregistrées

Vie profession-
nelle ou privée

Stress, examens,
déprime.
Aide sérieuse,
don réel.

Ebener
Marie-Daniel le,
1950 Sion.

Tél. 027 321 22 80.
036-261139

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
vous remercient
de votre fidélité
et vous souhaitent
une année 2005
remplie de succès.
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-261221

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.

036-260995

Sion, centre-ville, café-restaurant cherche
serveuse (11 h 30 - 14 h + 18 h - 23 h), sympa,
dynamique, expérience, avec permis valable,
tél. 079 358 36 59.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant . Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95.
Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 20421 20.
Audi A4 2.81 4 x 4 194 PS, 1995, toutes
options, kit carrosserie, jantes 17", carnets de
services, expertisée, 143 000 km, Fr. 15 500.— à
discuter, tél. 079 644 02 38.
BMW 318i, 1982, pour bricoleur, Fr. 500.—,
tél. 079 516 48 74.

Pont-de-la-Morge, 27» pièces ensoleillé,
calme, env. 60 m3, subventionné, cave et place
de parc, tél. 079 471 52 82.
Savièse, superbe 27: pièces dans maison
individuelle, libre dès le 1er février 2005,
Fr. 900.—/mois ce, plein sud, terrasse engazon-
née, 1 place de parc, 1 cave, tél. 079 307 61 53.

Sion, rue Hermann-Geiger 10, apparte-
ment 3 pièces entièrement rénové avec
pelouse, Fr. 1200.— ce. + cave + place de parc
extérieure, libre à convenir, tél. 079 216 91 54.

Sion, spacieux studio dans immeuble rési-
dentiel, 1 minute centre-ville, Fr. 600.— charges
comprises, tél. 078 825 05 57.
Sion-Nord, appartement 472 pièces lumi-
neux, Fr. 980.— + charges, libre 1er février
2005, tél. 027 321 39 00, tél. 079 702 86 00.

Immobilières
vente

Crans-Montana
2 pièces
dans H 4* place de parc
Fr. 160 000.—
Conthey-Premploz
Maison 4'A pièces
160 m'
Fr. 265 000.-
Tél. 079 301 28 47,

5-6-2E595!

Immobilières location Mercedes Classe A 140, 91 000 km, jantes alu
17", roues d'hiver, radio-CD, diverses options,
comme neuve, expertisée le 25.11.2004,
Fr. 14 500.—, tél. 079 645 12 77.Institut de beauté à Sion

met à disposition pour tout de suite

1 pièce
Conviendrait pour onglerie,

pédicure ou drainage lymphatique.

Tél. 079 239 01 55.
036-260231
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messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contacta Ties^g?[: -vL'h[iri' .ni

Samaritains

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
PRO

SENECTUTE

Actions: scies circulaires neuves, 380 V,
diam. 600 mm, avec chevalet, net: Fr. 1095.—,
idem diam. 700 mm, net Fr. 1290.—. Fendeuses
à bois 220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm à
100 cm, prix net dès Fr. 660—, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).

Martigny, avenue du Grand-Saint-Bemard,
immeuble de 3 étages à rénover, tél. 079 501 90 50,
dès 12 h.
Martigny, avenue du Grand-Saint-Bernard,
terrain à construire 1600 m3, tél. 079 501 90 50,
dès 12 h.

Antiquaires, brocanteurs, profitez! Grand
choix de meubles valaisans très anciens, non
restaurés, tél. 079 204 21 67.

Orsières, appartement 47i pièces en atti-
que, véranda en prolongement de la cuisine,
2 pièces d'eau, ascenseur, libre de suite, fonds
propres minimums ou LPP Fr. 30 000.—, solde
par mensualités sans formalités, Fr. 1360.—,
possibilité garage, tél. 079 236 18 63.Mobilier pour salon de coiffure, en super-

état, conditions avantageuses pour décision
rapide, tél. 079 773 28 34.
Table monastère noyer massif très bon état
178 x 80 cm avec 6 chaises assorties, valeur à
neuf Fr. 5000.— cédée à bas prix, à discuter, tél.
024 471 13 66.

Sion (Pont de Bramois), Bosquet 17, duplex
en attique 141 m2, 5'h pièces, terrasse 15 m',
3 pièces d'eau, garage individuel, libre de suite,
prix à discuter, tél. 079 236 18 63.

Table ronde en granit 120 cm, pieds en métal
chromé, prix à discuter, tél. 079 230 56 36.
Vaisselier + table ronde + 4 chaises, pin
d'Amérique massif, Fr. 1000.—, tél. 027 744 20 13,
tél. 079 604 62 90.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04

On fhprrhp
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Sion, maison familiale, éventuellement à
rénover, tél. 079 287 81 90.

Immo location offre
Cherche dame ou jeune fille pour garder
3 enfants de 8, 5 et 17i ans, à Savièse, tél. 079
304 15 36.

Arbaz, appartement 47> pièces neuf, 115 mJ,
vue, calme, ensoleillement, libre 1er avril 2005,
tél. 079 669 95 86.

Demandes d'emploi
Jeune femme expérimentée cherche à s'oc-
cuper d'enfants dans une famille, emploi à
plein temps, région Saxon-Martigny-Sion.
Appelez-moi au tél. 027 744 18 83, tél. 079
464 27 13.

Bramois, studio meublé avec terrasse et par-
king, libre de suite, Fr. 550.— charges compri-
ses, tél. 027 203 34 57, soir.
Chippis, Sierre, grand studio meublé
17; pièce, rénové, parking, dès Fr. 390.—,
tél. 079 238 08 03.

Offres d'emploi
Savièse, café-bar recherche serveuse
sérieuse, travailleuse, connaissant le métier,
bonne présentation, tél. 027 395 16 98.

Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage,
libre de suite, tél. 079 221 13 13.

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

Sierre, appartement 27> pièces, libre
tél. 079 435 19 75.

1 + 1 achat à bon prix autos, bus, camion-
nettes, camions, tél. 078 603 30 20.

Sion, Le Ftitz, à sous-louer local 123 m- ', pour
yoga ou autres, à la soirée, tél. 079 634 90 78.

BMW 320Ï, expertisée, Fr. 1200.— à discuter,
tél. 078 815 15 69.
Honda Shuttle 4 x 4, en état de marche,
Fr. 300 —, pour bricoleur, tél. 027 346 29 12,
midi.
Hyundai Terracan 2.9 diesel, boîte manuelle,
année 11.2002, 34 000 km, gris argent, crochet
de remorque, état de neuf, prix à discuter,
tél. 079 657 58 38.

Vacances

Lancia Y10 1.3, 1990, 145 000 km, expertisée,
Fr. 2300.—, tél. 079 633 33 87.

Haute-Nendaz (VS), Résidence Mont-
Calme, promotion janvier-février (hors période
du 5 au 19 février), appartement 4 p. Fr. 500.—
/sem., appartement 6 p. Fr. 700.—/sem., tél. 027
288 23 19, tél. 027 288 32 28.

Hi-Fi TV informatique
Subaru Justy 1.21 4WD, 1994, 114 000 km,
5 portes, embr. + freins neufs, expertisée,
Fr. 4300.—, tél. 024 477 22 05.

Barres de transport + porte-skis pour Audi A4
limousine, tél. 079 221 17 19. Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026

Cause double emploi, ordinateur bureauti
que, état de neuf, livré, installé. , Fr. 1250.—
tél. 078 912 98 06.

660 12 93 ou tél. 079 401 65 10

Grimisuat, dans immeuble résidentiel de
standing, appartement 5V; pièces, 150 mJ 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.

Grône, villa 47i pièces, 150 m1, situation
idéale près école, commerces, pelouse, terrasse,
3 chambres, 2 salles d'eau, tél. 079 216 98 31.

Entre Bramois et Ardon, appartement
3'A pièces, dès que possible, tél. 079 600 98 46.

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.
Sion, self-défense et combat ninja,
dès 15 ans, renseignements tél. 079 634 90 78.

Samaritains

Si>S
Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1550 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1520 MARTIGNY

027 322 12 02
permanenct
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 74&-9

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.worldsoft.fr
mailto:contact@messageriesduffhone.ch
http://www.brandalise.ch


390 clients pour «Nez Rouge»
De retour en Valais après sept ans d'absence, l'opération «Nez Rouge» a plus fonctionné pour le réveillon

que lors des neuf autres soirs. Le bilan est positif.

S

i la section genevoise
de «Nez Rouge» a
ramené 310 personnes
dans la nuit du 31
décembre au 1er jan-

vier, celle du Valais n'est pas en
reste avec 192 personnes rac-
compagnées par 64 bénévoles
pour un total de 75 courses.
Après une absence de sept ans,
l'opération a plutôt bien mar-
ché dans notre canton et sera
reconduite dans une année.
Bilan avec sa responsable
Françoise Panchaud.
- Françoise Panchaud, vous
avez terminé ces dix jours
d'opération avec des chiffres
records pour la Saint-Sylves-

- Oui et, mis à part le temps
nécessaire au déplacement,
nous avons même réalisé ces
75 courses sans faire attendre
aucun de nos clients. Grâce à
cette soirée du réveillon, nous
avons pu dépasser notre
objectif de 150 déplacements
en dix jours qui correspondait
aux chiffres réalisés lors de la
dernière opération valaisanne
en 1997.

Avec 161 déplacements et
une moyenne de plus de deux
personnes ramenées par voi-
ture, nous sommes pleine-
ment satisfaits de ce premier
exercice.
- L'entrée en vigueur du 0,5%o
a-t-elle joué un rôle dans ce
résultat exceptionnel du 31
décembre?
- C'est difficile à l'affirmer de
manière catégorique, car nous
n'avons pas de comparaison
avec l'an passé. Par contre, nos
patrouilles étaient présentes
sur tous les lieux de fête
comme à Martigny, Salquenen
ou Haute-Nendaz.
-Il y a eu aussi des soirées
bien plus difficiles comme le
dimanche qui a suivi Noël
avec seulement un déplace-
ment effectué de 22 heures à
5 heures. Comment motiver
des bénévoles dans ces condi-
tions?

50% des bénévoles de Nez Rouge ont travaillé plus qu'un soir pour la réussite de l'opération, bitte

¦H

- Ce soir-là a été difficile , car,
en plus, l' appel est arrivé très
tard. Sur les 245 bénévoles, il
est évident que certains ont
peut-être été déçus par cet état
de fait, mais dans l'ensemble,
ce n'est pas le cas. La plupart
se rendaient compte qu 'il
s'agissait en quelque sorte
d'une première dans ce can-

ton. De notre cote, nous avons
tablé sur un nombre maximal
de bénévoles pour ne pas avoir
de mauvaises surprises. Cela
nous permet aujourd 'hui d'en-
visager, pour la prochaine édi-
tion, une extension du côté du
Haut-Valais et, normalement,
une plus grande durée pour
l'opération.

-L'édition 2005 aura-t-elle
lieu si le Conseil fédéral
décide, dans quelques semai-
nes, de supprimer la subven-
tion actuelle de 150 000 francs
versée à la fondation «Nez
Rouge»?
- Je n'en sais rien. Le Conseil
fédéral pense peut-être que la
fondation trouvera facilement

ailleurs ces 150 000 francs.
Pourtant, depuis que cette
éventualité a été traitée média-
tiquement, aucune entreprise,
ni aucun mécène ne s'est
avancé pour éventuellement
combler cette perte. Il faut
savoir que c'est la fondation
qui est propriétaire de l'appel-
lation et qui fournit tout le
matériel publicitaire lié à
l'opération.
- Avez-vous connu des problè-
mes avec les 390 clients rame-
nés?
-Nous avons rencontré un
seul problème le soir du 31
décembre avec une personne
qui en voulait à la terre entière
et qui s'est pris verbalement au
chauffeur «Nez Rouge». De
plus, nous avons aussi eu très
peu de canulars téléphoni-
ques. Je ne vois pas d'obstacle
majeur à l'avenir de «Nez
Rouge» en Valais.

Propos recueillis par

Vincent Fraqnière

Nouveau
record suisse
¦ Cette année, l'opération «Nez
Rouge» bat encore de nouveaux
records sur le plan suisse avec
8169 transports nécessaires pour
ramener 16 324 personnes, soit
une augmentation de 15,8% par
rapport à l'an passé.
Comme chaque année, c'est la
nuit de Saint-Sylvestre qui a
battu tous les records avec 5187
personnes transportées en toute
sécurité par 1059 bénévoles. Au
total, ces derniers étaient 5923 à
avoir participé à cette opération
sur l'ensemble du pays.
En Suisse romande, c'est l'Opéra-
tion «Nez Rouge» de Genève qui
a effectué le plus de transports
(1106) alors qu'en Suisse aléma-
nique, c'est en Argovie (858
transports) que l'on a plus fait
appel à «Nez Rouge».

NOUVEL AN

Monthey s'est mis sur son 31...
:r
^ 
plu

Carnaval, c'est pour tout bientôt. Joseph Fosserat, le chef des
Piit-Buhl, le sait, et ça lui donne une grosse banane sur le visage.

le nouvelliste

Désormais grande habituée de
la manifestation, l'Amicale des
trompes de Novel n'a pas éco-
nomiser son souffle pour
réchauffer l'atmosphère.

le nouvelliste

Fraîchement promu en ligue nationale A, les poloïstes du
CENAMO se décarcassent pour trouver quelques sous. Bertrand,
Andréa, Domenico, Véronique et Sébastien ont tout de même
mis une veste sur leur maillot de bain. ie nouvelliste

PUBLICITÉ 

QO

VF/C

11 La traditionnelle foire du 31
décembre de Monthey a tenu,
une fois de plus, toutes ses pro- [
messes. Malgré un froid
mordant, la foule s'est déplacée
en masse, parfois de loin à la
ronde, pour prendre
joyeusement part au plus grand
marché de l'année.
Certains nostalgiques regrette-
ront toutefois les racines
agricoles de la foire, le temps
où les bêtes à cornes y tenaient
la vedette.
Aujourd'hui, c'est surtout l'oc-
casion pour les sociétés locales
de faire leur show ou plus sim-
plement de se présenter au
grand public.
L'occasion aussi, pour les mar-
chands présents de faire quel-
ques bonnes affaires.
Raremen t ils auront eu autant
de clients potentiels à disposi-
tion.
Pour réchauffe r tout ce petit
monde, c'est évidemment le vin
chaud qui avait les faveurs de
la cote.
A consommer, bien
évidemment, avec modération

; si l'on tient à entendre sonner
les douzes coups de minuit...
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En deux mots...
¦ Grâce aux pourboires des
clients lors de la soirée du
réveillon, l'opération «Nez
Rouge» Valais a pu verser 700
francs à la Chaîne du Bonheur
pour les victimes du raz-de-
marée en Asie.
- 50% des bénévoles étaient
présents plus que pour une
seule soirée. La palme d'or
revenant à un bénévole qui a
fonctionné neuf soirs sur dix.
¦ Parmi les anecdotes plus drô
les, il y a cette patrouille qui, en
attendant un client encore au
restaurant, a eu la bonne idée
de déneiger la voiture de ce
dernier. Seul petit problème, les
patrouilleurs se sont trompés
de véhicule. Le personne de la
voiture déneigée les a remer-
ciés et s'en est allée, tandis que
le client attendait dans une voi-
ture de même marque, parquée
un peu plus loin.
¦... ou encore ce client qui,
une fois ramené, avait voulu
offrir une bonne bouteille de
vin à la patrouille «Nez
Rouge». Une patrouille qui a
attendu dix minutes avant d'al-
ler constater que le client buvait
la .bouteille en question dans
son carnotset. Ce dernier a fina-
lement préféré un don en espè-
ces.
¦ Certains bars ont refusé l'ac-
cès aux bénévoles de «Nez
Rouge» venus faire la
promotion de 22 heures à
minuit. «Ce genre d'attitude se
retrouve dans tous les
cantons», affirme Françoise
Panchaud, la responsable valai-
sanne.
¦ L'Opération «Nez Rouge» a
particulièrement bien
fonctionné lors du festival
«Fully sous Roc». Ce soir-là,
presque tous les appels prove-
naient de la manifestation ful-
liéraine. V

/v.charlesbonvin.ch

http://www.charlesbonvin.ch


Onze mois de procédure
La station-service Migrol de Vionnaz devrait enfin avoir droit au lifting qu'on lui promet depuis un an

La fin des travaux est prévue entre juin et juillet .

P

rès d un an après la
première mise à l'en-
quête, la nouvelle sta-
tion service Migrol, à
l'entrée de Vionnaz

côté Muraz, pourrait sortir de
terre à compter de la fin jan-
vier. «Nous avons dû suivre les
procédures cantonales»,
résume, résigné, Giulio Gorva-
glia, de l'entreprise RTB Corva-
glia S.à r.L, maître d'œuvre du
chantier, «il y a eu quelques
oppositions de voisins, relatives
essentiellement aii bruit. Et
puis le service des forêts s'est
trompé dans les coordonnées de
la zone à défricher.» Une suc-
cession d'imprévus qui
repousseront finalement de
près d'une année la construc-
tion de la nouvelle station.

Plus d'un million
d'investissement
Si tout va bien, 1 administra-
tion communale de Vionnaz
pourrait délivrer le permis de
construire d'ici à la fin du
mois. Les travaux dureront 5 à
6 mois. «Nous espérons ouvrir
pour juin ou juillet.» L'ensem-
ble comprendra un petit bar,

La future station s'étendra jusqu 'à cet empierremment. La zone défrichée sera replantée, ie nouvelliste

un shop de 100 mètres carrés, de lavage. La surface d'exposi-
une nouvelle citerne à mazout, tion de voitures sera quant à
de nouvelles colonnes à elle agrandie. Un investisse-
essence, ainsi que deux pistes ment qui s'élève à plus d'un

million. «Nous avons réglé les
soucis de bruit liés à la station
de lavage», explique Giulio
Corvaglia, «notamment en

posant des panneaux anti-
bruit et en isolant les pistes de
lavage.» Les derniers détails
concernent une zone de 70 m2
à défricher, des arbres malades
qui seront compensés.

Un shop provisoire
En mettant à l' enquête son
projet en février dernier, l'en-
trepreneur vionnéroud enten-
dait bien ouvrir le tout au mois
d'août suivant. Il avait donc
engagé deux personnes pour
gérer le shop. Il y a deux mois,
se refusant à les mettre au chô-
mage, il a fait poser un contai-
ner provisoire et y a installé un
petit magasin.

Propriétaire de la seule épi-
cerie du village, Jacques Cor-
nut a suivi le dossier de très
près. «Ils ont commis p lusieurs
irrégularités, je me suis donc
opposé à p lusieurs reprises.»
Mais aujourd'hui , il semble
résolu à vivre avec cette
concurrence, «il faudra bien
faire avec, de toute façon, on n'a
pas le choix». Avant lui, sa mère
a\'ait ouvert le petit commerce
d'alimentation en 1947. Il a
repris le flambeau en 1982.

«J ai encore dix ans jusq u à la
retraite, après on verra. J 'ouvre
tous les jours à 5 heures, je
ferme à 18 heures et je suis tout
seul. Si je devais prendre une
vendeuse, je ne m'en sortirais
pas.»

De la place pour deux?
Pour son futur concurrent, la
clientèle n'est pas la même:
«Nous travaillons avec les gens
de passage, les touristes, ainsi
que les gens du village qui ren-
trent p lus tard le soir. Les
ouvriers de la zone industrielle
aussi aiment bien venir.» Mais
Jacques Cornut a déjà senti
une légère baisse de son acti-
vité depuis l'ouverture du shop
provisoire, «mais c'est encore
trop frais pour faire un bilan.
C'est la liberté de commerce. Le
village s'agrandit, c'est sûr, mais
les nouveaux habitants font
surtout leurs courses dans les
grands centres commerciaux,
une ou deux fois par semaine.
Pour nous, c'est un peu le
même principe que les volets
clos dans les stations: on ne les
voit pas.»

Olivier Huqon

1ER BÉBÉ DE L'AN À L'HÔPITAL DU CHABLAIS

Il répond au doux nom de Léon
¦ Haut de 52 centimètres, 0
pesait 3,450 kilos lorsqu'il a vu
le jour samedi dernier à la
maternité de l'hôpital du Cha-
blais à Aigle. Premier bébé de
l'an à naître dans la région, ce
petit bout d'homme a fait son
entrée dans le monde à 8 h 39,
et a reçu le doux nom de Léon
(prononcez: léone). Un
mignon prénom entendu à la
télévision par sa jeune maman
Miradije Shala. «Il m'a p lu,
alors j 'ai décidé de le donner à
mon petit garçon», explique la
jeune femme de 23 ans qui,
samedi, reconnaissait déjà les
nombreuses qualités de son
fils. «C'est un beau bébé, avec
beaucoup de cheveux, noirs. Et
pour l 'instant, il est très
calme...»

D'origine kosovare, Mira-
dije et son compagnon Gaz-
mend résident à Villeneuve
depuis deux ans et viennent
d'accueillir le premier enfant
de la famille. Attendu pour le
26 décembre, Léon aura passé
allègrement le cap de Noël.
Celui du Nouvel-An aura été

PROJECTION À CHAMPÉRY

Dans l'œil de Claude Mottier
¦ Le photographe Claude
Mottier, du Sépey, présentera
une projection audiovisuelle
sur la faune des Alpes, demain
mardi 4 janvier, à 20 heures, à
la salle paroissiale de Cham-
péry. Amoureux de la nature, il
découvre la photographie dans
les années 80. Depuis, il par-
court nos montagnes, immor-
talisant la faune et la flore sur
pellicule. Il aime également se
rendre dans le Parc National
des Abruzzes (Italie), où il s'in-
téresse au loup et à l'ours. Mais
son animal fétiche est sans
conteste le bouquetin. Mem-
bre de l'Association suisse des
photographes et cinéastes
naturalistes, Claude Mottier a
déjà exposé dans différentes
stations des Alpes helvétiques.
Depuis plusieurs années, ses

Le bouquetin est l'animal fétiche de Claude Mottier. mottier

phOtOS Sont reproduites en Entrée: adulte 5 francs, gratuit pour les
cartes postales. moins de 14 ans-

0 H/C Renseignements au tél. 024 479 20 20.

Léon prend la pose dans les bras de sa maman Miradije. ie nouvelliste

plus mouvementé puisque jour de 2005.» De quoi formu-
Miradije a rejoint l'hôpital au 1er quelques vœux. «Jesouhaite
milieu de la nuit du 1er janvier que mon bébé reste en bonne
pour que son petit naisse dans santé et que notre famille se
la matinée de la nouvelle porte bien elle aussi.» Et sur le
année. «Il a voulu attendre, et coup de l'enthousiasme:
ça tombe très bien», confie la «Pourquoi ne pas songer à un
jeun e femme. «Je considère petit f rère ou une petite sœur
comme un bon signe que Léon pour 2006?»
soit f inalement né le premier EE

MONTHEY

Piéton tué
sur la chaussée
¦ Jeudi 30 décembre 2004 à
19 h 05, un automobiliste cir-
culait au volant de sa voiture,
sur la route de Collombey, de
Collombey en direction de
Monthey. A la hauteur du
numéro 62 de la route de Col-
lombey à Monthey, peu avant
le centre commercial Manor, il
s'est trouvé en présence d'un
piéton qui traversait la chaus-
sée de gauche à droite. Le mal-
heureux a été heurté par la voi-
ture. Il est décédé sur les lieux
de l'accident. Il s'agit d'un res-
sortissant portugais âgé de 78
ans, domicilié à Monthey. Une
ambulance et un médecin
sont intervenus pour les
secours. Quatre agents de la
Police cantonale et deux de la
Police municipale de Monthey
ont été engagés pour mettre
en place un dispositif de sécu-
rité et établir le constat. L'en-
quête d'usage a été ouverte.

OH/C

13 h 05

EVIONNAZ
Deux blessés
sur l'A9
¦ Un automobiliste vaudois de
28 ans a percuté un véhicule
qui circulait normalement
devant lui vers 10 h 15 samedi
1er janvier sur l'autoroute A9 à
la hauteur d'Evionnaz. Les
pompiers de Martigny ont dés-
incarcéré la passagère marti-
gneraine (61 ans) du véhicule
touché. Cette dernière a été
hospitalisée mais n'est pas
grièvement blessée. Son
conducteur de 89 ans a égale-
ment été conduit à l'hôpital de
Sion, qu'il a pu quitter rapide-
ment. Le trafic a été dévié sur
la place de repos des Dents de
Mordes. L'automobiliste vau-
dois roulait en direction de
Saint-Maurice lorsqu 'il s'est
assoupi. Testé positivement à
l'éthylomètre (0,82 pour mille) ,
il fait l'objet d'une procédure
pénale et son permis lui a été
retiré stu le champ. EE/C

VIONNAZ

Les Fontanies inaugurées

EE

Les premiers visiteurs de la nouvelle petite salle de gym de Vion
naz: Jérémie Veuthey et Pierre

¦ «Notre salle de gym avait
p lus de 30 ans. Soit on la réno-
vait en l'agrandissant, soit on
en construisait une nouvelle.»
C'est la première solution qui
aura gagné l'assentiment du
président de Vionnaz
Alphonse-Marie Veuthey et de
la Municipalité. Au terme des
travaux, la population était
donc invitée hier à découvrir le
bâtiment sous ses nouvelles
couleurs, et en plus grand.
Selon un projet de l'architecte
montheysan Alberto Alberti ,
deux nouveaux espaces intè-
grent désormais la bâtisse. Au
rez, une salle qui pourra être
mise à disposition des sociétés
et des familles permet d'ac-
cueillir 150 personnes et jouxte
une cuisine entièrement équi-
pée. Tandis qu'à l'étage, la salle
de gymnastique se voit accom-
pagnée d'une petite sœur de
170 m2. «Un lieu idéal pour
accueillir des petits groupes,
que ce soit dans le cadre sco-
laire ou au prof it d'activités qui

YveS Hertig. le nouvelliste

ne nécessitent pas d'user d'en-
gins pa rticuliers. Je pense
notamment aux cours d'aéro-
bic», poursuit le président de
Vionnaz. Les travaux ont éga-
lement permis de rendre le
bâtiment conforme aux nor-
mes anti-sismiques et de facili-
ter son accès aux personnes
handicapées. Une rampe a été
installée à l'extérieur, ainsi
qu 'un ascenseur qui fait aussi
office de monte-charge à l'in-
térieur.

2,2 millions de francs envi-
ron auront été nécessaires à la
rénovation et à l'agrandisse-
ment du bâtiment, inauguré
officiellement hier en présence
du conseiller d'Etat Claude
Roch, et béni par l'abbé Ber-
nard Maire. Conviés à la fête,
les habitants de Vionnaz ont
également eu la possibilité
dimanche de visiter le local du
feu réaménagé au centre du
village, ainsi que deux nouvel-
les salles du bâtiment scolaire.

M MORGINS

Marc Donnet-Monay
Marc Donnet-Monay présente
son spectacle «Complètement
épanoui» aujourd'hui 3 janvier à
20 h 30 à la salle polyvalente de
Morgins, prévente à TOT.

M SAINT-MAURICE

Aînés-sport
Les sorties à skis de fond repren-
nent ce jeudi 6 janvier. Le départ
en car est fixé à 13 h à la place
de la gare. Arrêt à Massongex à



pour un essor conereni
Le développement harmonieux de la station de Verbier est au cœur des préoccupations

de l'APCAV que préside Jean-Daniel Martin. Et les projets sont légion.

L

a défense des intérêts
des usagers de la sta-
tion constitue l'objectif
prioritaire de l'Associa-
tion des propriétaires

de chalets et appartements de
Verbier (APCAV), dont les
membres étaient réunis il y a
peu en assemblée générale
ordinaire. L'occasion pour le
président Jean-Daniel Martin
de rappeler que le groupement
fondé en 1968 et fort d'un
effectif de 1200 sociétaires pro-
venant de 12 pays différents
veille en particulier «au déve-
loppement harmonieux de la
station et de sa région, et peut
s'opposer a tout projet pouvant
y nuire».

Les préoccupations de
l'APCAV portent aujourd'hui
sur les questions relatives aux
difficultés de circulation et de
parking en station.

A ce propos, Jean-Daniel
Martin s'est réjoui de l'initia-
tive de la Municipalité de
Bagnes d'avoir procédé à la
pose de ralentisseurs sur diffé-
rents axes verticaux secondai-
res et voit par ailleurs d'un très
bon œil la mise en vigueur, à
titre expérimental, de la zone
de rencontre située entre la
place Centrale et Médran, où
la vitesse est limitée à 20
km/heure.

Jean-Daniel Martin, président de l'Association des propriétaires de chalets et appartements de Verbier. ie nouvelliste

Autre sujet de préoccupa-
tion, celui relatif aux lits dits
froids. Une réflexion est en
cours à ce sujet. Un bureau

spécialisé a ete mandate afin
d'aborder la problématique
liée à la mise en location d'ob-
jets en résidences secondaires.

Un questionnaire sera d'ail- L'APCAV garde un œil
leurs adressé sous peu aux attentif sur tout ce qui
propriétaires de chalets et concerne l'environnement au
d'appartements. sens large du terme. C'est ainsi

qu'au printemps prochain,
l'association sera activement
impliquée dans une «Journée
Nature» mise sur pied par la
commune de Bagnes et les
écoles de la vallée. Elle envi-
sage par ailleurs de prendre
langue avec les responsables
de l'administration commu-
nale s'agissant du tri des
déchets, rompant une lance au
passage en faveur d'une prise
de conscience y relative des
résidants et des vacanciers.

Nouvelle installation
Présent à cette assemblée,
Jean-Pierre Morand, président
de Téléverbier, a annoncé la
mise en place, en 2005, d'une
installation d'un type nouveau
entre les Ruinettes et la Chaux
où sont prévus la construction
d'un restaurant, ainsi que
l'aménagement d'une zone de
promenade et d'un espace
réservé aux enfants. Directeur
de l'entreprise, Eric Balet a
évoqué les démarches qui
seront bientôt mises en œuvre
afin de corriger les lacunes
actuelles en matière d'ennei-
gement artificiel.

Un dossier ad hoc sera
déposé d'ici à la fin j anvier.
Coût de l'opération: 4 millions
de francs environ.

Charles Méroz

31 DÉCEMBRE À SAXON THÉÂTRE DE L'ALAMBIC À MARTIGNY

Fidèles Restos du cœur Gardi Hutter dans «La Souffleuse»

Béatrice Monnet (à gauche) et ses amis ont mis la main à la pâte
le soir du 31 décembre.
¦ Partage, solidarité et généro-
sité ont à nouveau été à l'ordre
du jour le 31 décembre aux
Restos du cœur de Saxon.
Remarquablement décorée
pour la circonstance, la salle
paroissiale catholique a
accueilli une septantaine de
personnes en provenance de la
région de Sion, de Riddes et de
Saxon naturellement.

Pour la 10e année d'affilée,
la responsable Béatrice Mon-
net et son groupe de bénévoles
se sont donc mobilisés pour
permettre aux personnes défa-
vorisées ou seules, tout sim-
plement, de vivre une soirée
de la Saint-Sylvestre dans un
esprit de partage et de convi-

le nouvelliste

vialité. Les participants ont
partagé un repas de fête pré-
paré sur place, joué au loto et
dansé au son des productions
d'un couple d'accordéonistes
d'Anzère, présent le 31 décem-
bre à Saxon depuis quatre ans.

A l'heure du bilan, Béatrice
Monnet se réjouit d'année en
année de pouvoir mettre sur
pied cette soirée de rencontre
qui ne laisse que de bons sou-
venirs: «Chacun repart avec un
petit quelque chose. La généro-
sité de nos donateurs et la f idé-
lité des bénévoles permettent
cette solidarité. Sans eux, les
Restos du cœur n'existeraient
pas. Qu'ils en soient tous remer-
ciés du fond du... cœur.» CM

¦ Le Théâtre de l'Alambic, à
Martigny, accueillera la comé-
dienne Gardi Hutter jeudi 6 et
vendredi 7 janvier à 20 h 30
dans un spectacle intitulé «La
Souffleuse».

Sur une mise en scène de
Fritzi Bisenz et Ueli Bichsel,
«La Souffleuse» est une allégo-
rie invisible et peu reconnue
des femmes.

Le buste seul dépassant sur
la scène dans sa cage de bois,
Gardi Hutter prend un départ
fulgurant: mimant le texte, se
protégeant avec les partitions
de la pluie des postillons, trico-
tant dans les longueurs, s'en-
dormant au bel canto, saluant
aussi le public qui ne la verra

Avec Gardi Hutter, chaque opération simple se transforme en
aventure. idd

jamais. A la fin du spectacle et
après avoir récupéré là un
bouquet fané, ici une chaus-
sure dépareillée à portée de
main, elle se retire dans ses
appartements.

Miniatures
de la vie quotidienne
Commence alors sa deuxième
vie, dans un décor bricolé avec
un amour du détail, le génie et
le grand métier de Gardi Hut-
ter éclatent certes dans ces
miniatures de la vie quoti-
dienne, où chaque opération
simple se transforme en aven-
ture. C
Spectacle touts publics dès 5 ans. Infos au
027 722 94 22.

Il ftVlïf)NIUA7¦ MARTIGNY
Aînés et sport
La première sortie d'hiver des
aînés de Martigny et région aura
lieu le 4 janvier 2005. Possibilité
de faire du ski de fond, des
raquettes et de la marche. Infos
au 027 722 10 20.

Concert classique
L'ensemble Flatus (flûte et clave-
cin) donnera un concert
classique pour flûte et clavecin le
mercredi 5 janvier à 20 h 30 à la
chapelle d'Ovronnaz. Entrée
libre.

FULLY
Acte
de brigandage
¦ Le 31 décembre, peu après 5
h du matin, une femme a été
agressée par deux inconnus
devant le Bar Joker, à Fully. Les
deux auteurs l'ont menacée au
moyen de couteaux, dans le
dessein de la délester de son
sac à main, contenant une
bourse de sommelière et un
porte-monnaie. Sitôt leur
méfait commis, ils ont pris la
fuite.

Le signalement des auteurs
est le suivant: homme, 170 cm,
20 - 30 ans, pantalons beige-
clair, veste noir style bombers;
homme,180 cm, vêtu de noir,
veste noir style bombers. Ils
étaient cagoules et s'expri-
maient en français , sans
accent.

Les citoyens pouvant
apporter des témoignages ou
d'autres précisions sont priés
de s'adresser à la Police canto-
nale au 027 326 56 56.

C

HÔPITAL DE MARTIGNY

Le 1er bébé s'appelle Aurélie

plutôt

¦ «J ai passé une nuit blanche,
sans gueule de bois!» Le visage
éclairé par un sourire
jusqu'aux oreilles, Nicolas Bru-
chez croque la vie à pleines
dents.

Le 1er janvier à 8 h 26 très
précisément, à la maternité de
l'hôpital de Martigny, son
épouse Catherine a eu la joie
de mettre au monde la petite
Aurélie, le premier enfant du
sympathique couple. Selon la
formule consacrée, la maman
et le bébé se portent bien.
Le jour de l'an

qu à Noël
«La naissance était prévue le
jour de Noël. Mais Aurélie a
choisi de venir au monde le
premier jour de l'an. C'est le
bonheur», raconte Catherine
Bruchez.

A son côté, son époux,
agent de police de profession ,

La petite Aurélie fait le bonheur et la fierté de ses parents Cathe-
rine et Nicolas Bruchez. ie nouvelliste
jette sur son petit ange un nité de l'hô pital de Martigny a
regard admiratif qui en dit long enregistré 533 naissances,
sur la fierté qu'il éprouve en ce contre 512 au cours de l'année
jour de fête. En 2004, la mater- précédente. CM



Un mort a Arolla
Jeudi dernier, une avalanche déclenchée sur le glacier d'Otemma au-dessus
d'Arolla a fait un mort, le deuxième en Valais cette saison après celui de Verbier.

J

eudi 30 décembre vers
17 heures, un Français
âgé de 26 ans a é£é
emporté et tué par Une
avalanche sur le glacier

d'Otemma, au-dessus d'Arolla,
à une altitude de 3120 mètres.

Une nuit d'attente
L'avalanche s'est déclenchée
lorsque deux alpinistes des-
cendaient depuis le Pigne
d'Arolla en direction du glacier
et que le premier fut engagé
dans la pente. Bien que son
collègue ait pu le retrouver et
le dégager rapidement, l'alpi-
niste français était déjà
décédé. Le survivant a dû pas-
ser la nuit sur le glacier au côté
de son ami, car la liaison Natel
ne fonctionnait pas. Ce n 'est
que le lendemain matin qu'il a
pu aviser les secours. Deux
hélicoptères d'Air-Glaciers ont
alors acheminé sur les lieux un
team médical, un guide de
montagne et un agent de la
police cantonale.

Il s agit la de la quatrième
personne décédée dans une
avalanche en Suisse depuis le
début de la saison 2004-2005.
Le Valais connaît , lui, sa
deuxième mort blanche après
celle d'un skieur allemand de

La coulée qui a engendré la deuxième victime d'une avalanche
en Valais depuis le début de la saison 2004-2005. police cantonale

35 ans sur les hauts de Verbier
le 28 décembre 2004 alors qu 'il
s'adonnait au hors-piste.

Pour une clientèle ciblée
Pour Jacky Michelet, directeur
de l'Organisation cantonale
des secours (OCVS), ces deux
avalanches ne signifient pas
qu 'il y ait aujourd'hui un haut
danger dans les Alpes valaisan-
nes. «Par rapport à il y a deux
semaines, ça s 'est passablement
amélioré. Aujourd 'hui, il faut
vraiment aller chercher le dan-
ger. Durant les fêtes, j'ai moi-
même fait de la randonnée à
peaux de p hoque et tout ou
presque est balisé.» Pourtant,
selon les bulletins, le danger
d'avalanches est toujours situé
à 3. «C'est peut-être trop élevé
par rapport a la réalité, mais il
faut  savoir que nous sommes
dans une p ériode où toutes les
stations valaisannes sont p lei-
nes et où une grande partie de
la clientèle n 'a pas de grandes
connaissances sur le sujet.
Celle-ci doit donc redoubler de
prudence. Chaque année ou
presque, ces périodes de haute
f réquentation correspondent à
une augmentation de la
moyenne du nombre d'avalan-
ches.» Vincent Fragnière

PREMIER BÉBÉ 2005 A L'HOPITAL DE SION

Du golfe Persîque au RSV
¦ La vedette du service obsté-
trical de l'hôpital de Sion
aurait pu être... sierroise en ce
début 2005, regroupement des
maternités oblige. Il n'en fut
rien.

Le premier bébé de l'année
est un garçon. Il s'appelle
Fahad et il est né à 0 h 21 dans
de curieuses circonstances. Sa
maman Reem Sakka est d'ori-
gine palestinienne, née en Ara-
bie Saoudite, mais résidante
très régulière de la station de
Crans-Montana depuis son
plus jeune âge. Elle a égale-
ment fait ses études en Suisse.
Venue passer des vacances en
juillet dernier sur le Haut-
Plateau avec son époux et leur
premier enfant Nayef, Reem
Sakka a choisi de prolonger
son séjour en raison de quel-
ques complications de gros-
sesse.

Epilogue de cet aléa: Fahad
a vu le jour au Centre hospita-
lier du ' centre du Valais
(CHCVs), alors que son aîné
avait poussé son premier cri...
à l'hôpital de Sierre en août
2002. La centralisation des
maternités aura donc des
effets au-delà même des fron-
tières qu'on n'avait imaginées.
Papa sera là dans cinq jours
Le réveillon, nuit de fête tout
de même, a eu un goût un peu
particulier cette année pour
Reem Sakka. Son époux,
retourné au Koweït pour des
raisons professionnelles, n'a
pas pu assister à la naissance

Sakka a donné naissance à Fahad la nuit du réveillon à Sion. Son
premier enfant était né en août 2002 à Sierre. ie nouvelliste

i Maternités centralisées|
13 Comme l'a voulu la planifi-

! cation hospitalière du Réseau
' Santé Valais, Fahad Maroof, dont

la maman réside temporairement
à Crans-Montana, est né au Cen-
tre hospitalier du centre du Valais
(CHCVs). L'obstétrique de l'hôpital

? de Sierre ayant cessé son activité
le 10 décembre 2004. Rappelons
que ces mesures ont nécessité
d'importants aménagements au

L,-,...,.,..:,.-,.-̂ -̂ »̂ »̂ ...,,.,,, „.,

du petit Fahad qui n'était sup-
posé pointer le bout de son
nez qu'au 13 de ce mois. Le
papa sera là dans cinq jours.
«C'était court, mais difficile» , a
livré la jeune maman au matin
de l'accouchement, en berçant
le cadet de la famille «qui est
une copie conforme de son

bloc obstétrical de l'hôpital de
Sion qui dispose désormais de
cinq salles s'accouchement
spacieuses, de deux salles de pré-
paration, et d'une salle de réani-
mation pour les nouveaux-nés. Le
regroupement des maternités
trouvera son dénouement
le 1" février, date à laquelle le ser- I
vice obstétrical et la pédiatrie de
Martigny seront également dépla- j
ces dans la capitale.

grand f rère». En miniature:
trois kilos pour 50 centimètres.
Fahad (qui signifie léopard)
portera le nom de famille de
son père (Maroof), alors que la
maman, comme le veut la tra-
dition, a conservé son nom de
j eune fille.

Xavier Filliez

¦ VEYSONNAZ

En chien de traîneau
L'Office du tourisme de Veyson-
naz organise le mardi 4 janvier
une promenade en chien de trai
neau de la Plaine de la Muraz
aux Collons de 13 h 30 à
16 heures.
Inscriptions à TOT au téléphone
027 207 10 53.

¦ CRANS-MONTANA

Championnat de vitesse
Le 4 janvier, les remontées méca
niques de Crans-Montana orga-
nisent les championnats du
stade de vitesse dans le secteur
Cry d'En
Renseignements supplémentai-
res et inscriptions au téléphone
027 485 89 10.

¦ HOLLANDAIS DU VALAIS

La fête à Susten
Het bestuur van de Nederlande
Club Wallis nodigt hierbij aile in
kanton Wallis verblijvende Nder-
landers van harte uit om op 6
januari 2005 gezamenlijk het
Locatie, Relais Bayard te Susten-
Leuk, gelegen aan de route Can-
tonale aanvanq 15.00 uur.

MOTOCYCLISME

Régis Laconi choisit Nax
¦ Je vous souhaite la p lus cor-
diale des bienvenues parmi
nous et que Nax vous apporte
la joie et le succès! Cela nous
fait p laisir de vous recevoir sur
le balcon du ciel. Je suis très
heureuse d'accueillir un hôte
sportif aussi célèbre que vous.»

C'est par ces paroles que
Liliane Bitz, présidente de la
commune pour quelques heu-
res encore, a reçu, au carnotset
municipal, Régis Laconi. Le
coureur moto italo-français
âgé de 28 ans a choisi d'habiter
Nax. Rencontre avec un sportif
de haut niveau.
- Qu'est-ce qui a motivé votre
choix de vivre en Suisse?
- Voilà trois ans que je vis en
Suisse. J'y suis venu pour être à
la montagne. J'habite le village
de Nax depuis le 1er août 2004.
C'est un habitant d'ici, Frédé-
ric Pont qui me l'a fait décou-
vrir par une belle journée où
nous avons pratiqué du ski à
peaux de phoque.

La région m'a beaucoup
plu ainsi qu'à mon amie Virgi-
nie. C'est une jolie station et je
peux bien m'entraîner à skis, à
raquettes, au vélo, à la course à
pied, etc. Avec le métier que je
pratique, c'est important de
parfaire ma condition physi-
que. Précédemment, j'habitais
Daillon/Conthey. C'était tout
de même un peu perdu...
- Comment devient-on un
champion de moto?
- A la base il n'y a pas d'école
comme c'est le cas pour le
vélo. La moto c'est un don, une
passion! Je l'ai découverte à
l'âge de 6 ans. J'ai sans cesse
progressé. Cela fait cinq ans
que j'en vis. Le jour où cela
n'ira plus, je ferai autre chose.

. A 17 ans j' ai été champion
de France sur Yamaha 125. J'ai
gagné ensuite le championnat
d'Europe en 1994.

Après un court passage
chez Honda je suis revenu
chez Yamaha Red Bull en 1998
pour trois saisons et j'ai rem-
porté ma première victoire. Je
suis allé ensuite chez Aprilia
afin de courir en catégorie

En cadeau de bienvenue, Régis Laconi reçoit des mains de
Liliane Bitz des produits du pays. ie nouvelliste

superbike et depuis deux ans
je suis chez Ducati Fila avec
qui j 'ai remporté plusieurs vic-
toires et secondes places ainsi
que le titre de vice-champion
du monde.

Ma pointe de vitesse maxi-
mum enregistrée a été de 315
km/h.
-Quel est le calendrier de
cette année?
-Je me rends régulièrement
chez Ducati Fila à l'usine de
Bologne pour effectuer des
tests physiques et des essais.
C'est pratique pour moi d'ha-
biter ici, il n'y a que le Grand-
Saint-Bernard à traverser. Le
calendrier des compétitions
prévoit douze courses. La pre-
mière sera le 26 février au
Qatar et la saison se terminera
à Magny Cours en octobre. Je
vais prendre les courses l'une

PUBLICITÉ

après 1 autre et... me reposer à
Nax. Propos recueillis par

Charly-G. Arbellay

PUBLICITÉ 

PERSONNES ÂGÉES

Améliorer son équilibre
¦ Dès le lundi 10 janvier 2005
et pour une durée de douze
semaines, Pro Senectute pro-
pose à la salle paroissiale du
Sacré-Cœur à Montana des
ateliers de l'équilibre.

Ceux-ci s'adressent à des
personnes de 60 ans et plus et
s'inscrivent dans une campa-
gne de prévention et de pro-
motion de la santé. Ils per-
mettent d' améliorer sa
mobilité, de mieux maîtriser
son environnement, d' aug-
menter la confiance en soi, de
renforcer sa musculature ainsi
que d' apprendre à prati quer
une gymnastique quoti-

dienne. Pro Senectute propo-
sera pendant douze semaines
des exercices de gymnastique
adaptés, des mesures concrè-
tes de votre équilibre, une
évaluation régulière de vos
progrès.

Les ateliers se dérouleront
toujours l' après-midi de
14 h 30 à 15 h 30. Les inscrip-
tions peuvent être faites
auprès de Pro Senectute au
numéro de téléphone suivant:
027 322 07 41.

Pour éviter que vieillir ou
vivre seul devienne un vérita-
ble danger pour la santé...

VF/C

NUIT DES NEIGES À CRANS-MONTANA

Avec Stéphane Bern
¦ Le 26 février 2005, au centre
de Congrès Le Régent, la 21e
Nuit des neiges aura lieu au
profit de la Fondation Théo-
dora Onlus Italie qui s'occupe
d'enfants malades et le centre
de jour Les Acacias de Marti-
gny, spécialisé dans l'accom-
pagnement des personnes
atteintes par la maladie d'ALz-
heimer.

Pour cette édition , l' amitié
entre Crans-Montana et l'Italie
sera donc l'une des vedettes de
la soirée, avec une salle déco-
rée par le créateur italien Mis-
soni, un repas préparé par le

chef italien Antonio Mellino dit
«Tonino» dont le restaurant, en
Italie, possède une étoile au
guide Michelin et aussi par
l'artiste italiano-valaisan
Lorenzo Marra.

De plus, comme l'an passé,
l'animateur français Stéphane
Bern officiera comme présen-
tateur vedette d'une soirée qui
se terminera par une soirée
disco avec un DJ spécialiste
des musiques des années 60 à
80. Informations supplémen-
taires et inscriptions au 079
669 15 29.

VF/C

M̂MEEM^mm&vai. oe BAGnes
Le comité de la Société de développement de Verbier

prie les membres de l'association de bien vouloir prendre note que
l'assemblée générale annuelle ordinaire

aura lieu le vendredi 21 janvier 2005 à 14 h 30
dans le Forum du Hameau de Verbier.
Pour toute question: tél. 027 775 38 88.

036-261170

Voici LA bonne

Envie d'une vraie
pizza au feu de

bois dans un resto
sympa?

adresse:

MiSSINf
PIZZERIA & RISTORANTE

Sion - Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

Famille G &JM Rupp
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Soldes
Un choix immense et les modèles les
plus récents en stock. Des centaines
d'appareils.
Avec ?7? % de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks, PC de bureau,
imprimantes, écrans, PDA, en stock, à des
prix imbattables. Wireless, Multimedia,
Internet.
Avec ??? % de super-rabais.
Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser, aspira-
teurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Apportez votre plan d'aménagement

Collombey, Centere Commercial Parc du
Rôhne, 024/475 70 30, (E/TV) • Conthey, Fust
Supercenter, Route Cantonale 2, à côté de
Jumbo, 027/345 39 85, (E/TV/C/PS) • Martigny,
Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90,
(E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50,
(E/TV) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
tonsstrasse 79, 027/948 12 40, (E/TV/C) •
Réparation et remplacement immédiat d'ap-
pareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité
de commande par fax 071 955 52 44 • Empla-
cement de notre 140 succursales: 0848 559 111
(Tarif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C =
Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video , Natel, PC,
PS = Portable Shop)

Location de voitures
limitées à 45 km/h

oat. F dès 16 ans retrait de permis
027 306 45 45 079 227 55 23
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Ki ÛU^̂ ^LH Kim 3. Januar
bis 27. Januar 2005

Angebot von
Montag bis Donnerstag

Das mongolische Buffet
HAN à discrétion

statt Efĉ SsÇ
nurFr. 29.99

inlcl. MwSt.

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Kantonsstrasse • 3940 Steg • Tel. 027 932 58 00
www.itslworld.ch • e-mail: info@its lworld.ch

Het bestuur van de Nederlandse Club
Wallis (NCW) nodigt hierbij aile
in kanton Wallis verblijvende

Nederlanders van harte uit om op
6 januari 2005 gezamenlijk het glas
te heffen op een gezond, gelukkig

Nieuwjaar.

Locatie, Relais Bayard te Susten-Leuk,
gelegen aan de route cantonale

(vanaf Leuk richting Brig),
aanvang 15.00 uur.

036-260946

^£» Beneyton Immo Sàrl ^$«.
J5?w wvvw.benKyton.com 4?H

Monthey résidence le LAVANDIN
Livraison Noël 2005

7 appartements de 4% pièces 125 m2

Formule tout compris garage, place de parc, cave.
Travaux exécutés par des artisans locaux.

Prix bloqué dès Fr. 405 000.-.
Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48.

036-257315

Les imbattablesOuverture
du mardi au vendredi
de 8h à 12h el de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h à 17h
www.pesse.ch

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13500 m2

MONTHEY

à, vo&te 4&tvlce

Nous vous présentons
nos meilleurs vœux

pour 2005
et vous remercions

de là conf iance témoignée
en l 'an 2004.

g f̂l M Comment arrêter de 
fumer?

\  ̂̂  
A Maigrir sans médicaments!

1 fl 1 Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
IM |M̂ tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
H ^^ *̂ prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
™̂ ^̂ tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-

messageries tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
durhône ^e su

's '̂  
DOUr vos problèmes tous les 

mercredis
chez nous, à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
un sou Lundi et jeudi à Nyon

. Renseignements et inscriptions:
est lin SOU. H_ u_ Gerber, magnétiseur, conseiller en santé

Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
contact@messageriesdu.lions.ch °?9 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch

^^mpAou
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 généreux

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

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.itslworld.ch
mailto:info@itslworld.ch
http://www.beneyton.com
http://www.pesse.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.magnetiseur.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch


Des blessés rapatriés
Plusieurs dizaines de touristes suisses ont regagné la Suisse depuis mercredi.

Q

uatre-vingt-cinq tou-
ristes suisses blessés
dans les raz-de-
marée en Asie du
Sud ont regagné la
Suisse depuis mer-

credi en provenance de la
Thaïlande et du Sri Lanka.
Dimanche, un blessé a pour la
première fois pu être rapatrié à
bord d'un vol de ligne.

Un dispositif spécial a été
mis au point pour permettre
aux blessés d'être transportés
couchés, a indiqué dimanche
le porte-parole de la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(Rega) , Thomas Kenner.

L'appareil de la compagnie
Swiss en provenance de Bang-
kok est arrivé hier à 06 h 20 à
Zurich. Le passager blessé a
été pris en charge à bord par
une équipe médicale. Par ail-
leurs, un charter de la compa-
gnie Lauda Air, transportant
notamment une douzaine de
blessés, est arrivé dimanche à
Zurich eh provenance de Thaï-
lande.

Au total, 65 blessés ont été
rapatriés de Thaïlande et vingt
autres du Sri Lanka. Grâce à la
possibilité de transporter des
blessés sur des vols de ligne, il
n'est désormais plus néces-
saire d'envoyer sur place les
trois jets-ambulances de la
Rega, a indiqué M. Kenner.

Une équipe médicale com-
posée d'un médecin et d'un
infirmier est par ailleurs restée
sur place à Bangkok. Elle
prend en charge une demi-
douzaine de ressortissants
suisses, hospitalisés dans la
capitale thaïlandaise, a précisé
la Rega dans un communiqué.

La Rega a effectué cette
semaine trois vols à destina-
tion de la Thaïlande pour y

Des touristes sont accueillis par leur famille à Zurich-Kloten.

conduire du personnel médi-
cal et rapatrier des blessés
grièvement atteints. Les jets-
ambulances ont également
récupéré des blessés qui
avaient été rapatriés vers Paris,

Cologne ou Francfort par des
vols charters de compagnies
européennes. Les retours des
blessés sont organisés conjoin-
tement par la Rega, le Départe-
ment fédéral des affaires étran-

keystone

gères (DFAE) et les voyagistes
suisses. En soirée dimanche,
l'aéroport de Zurich-Kloten
devait accueillir un autre avion
affrété par la REGA et l'assu-
rance de voyages Elvia. ATS

AEROPORT DE GENEVE

Nouveau record de fréquentation en 2004
¦ Avec plus de 8,5 millions de
passagers en 2004, l'aéroport
de Genève a enregistré un
record de fréquentation pour
la seconde année consécutive.
Et cela bien que le nombre des
mouvements d'avions soit, lui,

en recul. L Aéroport Internatio-
nal de Genève (AIG) annonce
une croissance de son trafic
passagers de plus de 6%, à 8
593 225 clients, a-t-il indiqué
dans un communiqué. Ce
résultat est tout à fait

conforme à la moyenne euro-
péenne.

La hausse de 6,2% s'ac-
compagne d'une baisse de
2,1% du nombre des atterrissa-
ges ou décollages d'avions,
précise l'AIG. «Il s'agit là d'un

bilan encourageant pour l'en-
vironnemen t, ainsi que pour la
rentabilité des compagnies
aériennes, puisqu 'il traduit un
meilleur taux de remplissage
des avions.»

CONSEIL D'ÉTAT ZURICHOIS

Pas d'accord
entre l'UDC et le PRD
¦ Le PRD et l'UDC zurichois
n'ont pas abouti à un accord
en vue de l'élection pour la
succession de Christian Huber
(UDC) au Conseil d'Etat en
février. La présidente du PRD
zurichois Doris Fiala a
confirmé cette information de
la «NZZ am Sonntag».

La liberté de vote
Les chances que le PRD
recommande, lors de son
assemblée des délégués le 13
janvier à Meilen, la liberté de
vote pour l'élection du 27
février ont ainsi augmenté.
Mais un soutien au candidat
UDC Toni Bortoluzzi ou au
PDC Hans Hollenstein est tou-
jours possible, a indiqué Mme
Fiala.
Pas de concessions

En échange à un soutien à M.
Bortoluzzi , le PRD avait exigé
que lors des prochaines élec-
tions cantonales les deux par-
tis - PRD et UDC - lancent
deux candidats dans la course,
ou en tout cas le même nom-

bre chacun. Lors des dernières
élections, la troisième candi-
dature de l'UDC avait entraîné
le transfert du siège PDC au
PS.
Lors de son assemblée du 25
novembre, le PRD avait décidé
de reporter l'adoption de sa
recommandation de vote
après qu'un accord entre
l'UDC et le PRD eut échoué.

Il voulait encore se donner
du temps pour discuter. Les
négociations n'ont toutefois
abouti à aucun résultat, l'UDC
ne faisant pas de concessions.
De nombreuses voix
critiques
Selon Doris Fiala, il y a au sein
du PRD «de nombreuses voix
critiques» envers l'UDC. Il y a
aussi des réserves envers le
PDC, et notamment la politi -
que concernant l'aéroport prô-
née par Hans Hollenstein.

Aux côtés de MM. Borto-
luzzi et Hollenstein, Ruth Gen-
ner (Verts) est aussi candidate
à la succession de Christian
Huber. ATS

ÉOLIENNES
DE MONT-CROSIN

Production
en hausse
¦ La plus grande centrale
éolienne suisse, située au
Mont-Crosin (BE), a augmenté
de 35% sa production de cou-
rant en 2004, passant à près de
6 millions de kilowattheures
(kWh). Cela est dû à des vents
favorables et à de nouvelles
éoliennes. Les 6 millions de
kWh produits correspondent
plus ou moins à la consomma-
tion annuelle moyenne de
2000 foyers, indique l'exploi-
tant de la centrale, Juvent S.A.,
dans un communiqué.

Malgré la haute pression
qui a traversé la Suisse aux
mois de novembre et de
décembre, ces mois affichent
un bon bilan. L'installation en
octobre de deux nouvelles
éoliennes, d'une puissance
maximale de 1750 kilowatts
chacune, s'est révélée payante
avec une production de plus
de 1 million de kWh en 12
semaines.

Les six autres éoliennes ont
produit environ 5 millions de
kWh en 2004. ATS

JEUNES UDC

Démission du
¦ Les querelles internes au
sein des Jeunes UDC ont eu
raison de leur président. Tho-
mas Schmidt a annoncé hier
qu'il quittait sa fonction afin
de permettre un retour au
calme. En décembre, quatre
sections cantonales s'étaient
retirées des Jeunes UDC.
Des conflits entre la direction
et les jeunes démocrates du
centre de Schwytz, Appenzell
Rhodes-Extérieures et Inté-
rieures et des Grisons sont à
l'origine du retrait de M.
Schmidt , a indiqué à l'ats
Fabian Baur, secrétaire général
des Jeunes UDC. Les quatre
sections avaient quitté le parti
suisse sans donner d'explica-
tions. Pour Thomas Schmidt ,
sa démission doit permettre le
retour des quatre dissidents
dans la famille UDC, selon un
communiqué diffusé diman-
che. Lors de son élection à la
présidence en juillet 2002 , M.
Schmidt avait déjà été critiqué
par les quatre sections.
Succession controversée
Il faut dire que la succession de
l'ancien président Salvatore
Airo avait fait couler beaucoup

111 victimes
suisses
¦ Une semaine après la s
catastrophe provoquée par un
raz-de marée en Asie, les
autorités fédérales craignent
qu'au moins 111 Suisses
aient perdu la vie. Le bilan
des morts identifiés est
toujours de 16, mais le nom-
bre des personnes disparues
pour lesquelles on craint le
pire est passé de 85 à 95. La
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey était hier en Thaï-
lande (voir nos pages monde)
et se rendra au Sri Lanka
aujourd'hui.

Par rapport à samedi, le nom-
bre de morts identifiés est
resté de 16, dont 13 en Thaï-
lande, deux au Sri Lanka et un
en Inde. Mais le nombre des
personnes disparues dont le
sort fait craindre le pire est
passé de 85 à 95. Ainsi, une
semaine après le raz-de-
marée, on peut craindre qu'il
y ait au moins 111 morts suis
ses, a déclaré dimanche Peter
Sutter, chef de l'état-major de
crise du Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE)

Le nombre global des person-
nes dont on est encore sans
nouvelles est d'environ 500, y
compris les 95 dont le sort
fait craindre le pire. Selon
Peter Sutter, les personnes
recherchées se répartissent
comme suit: 360 en
Thaïlande, 50 au Sri Lanka et
aux Maldives, 20 en Inde et
70 dans d'autres pays. Le chef
de l'état-major de crise est
particulièrement inquiet pour
les personnes recherchées en
Thaïlande.

Le temps qui passe accroît
sans cesse la probabilité que
les personnes dont on est
sans nouvelles deviennent
des personnes disparues.

AP

président
d'encre. Six représentants de
cantons de Suisse orientale et
centrale n'avaient pas apprécié
que le comité directeur des
Jeunes UDC destitue M. Airb
sans demander l'avis des partis
cantonaux.
La personnalité et le style de
Salvatore Airô, entrepreneur
saint-gallois, étaient à l'origine
de tensions internes. Ses
détracteurs lui reprochaient
son manque de charisme
comme leader et des déclara-
tions homophobes parues
dans la presse.

Dirigés
par la vice-présidente

En attendant de trouver un
successeur à M. Schmidt, les
Jeunes UDC seront dirigés par
la vice-présidente Désirée
Stutz, de Môhlin (AG) . Fin
novembre, c'était le secrétaire
général des Jeunes UDC Jtirg
Stauffer qui avait démissionné.
L'agrarien avait tenté d' arna-
quer les Jeunes PRD en leur
présentant une facture fictive
de 1000 francs après une
action de propagande com-
mune. ATS
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¦ WALD

Mort
dans sa grange
Un agriculteur de 61 ans a fait
une chute mortelle dans la
grange de son exploitation sise à
Gibswil-Ried, dans la commune
de Wald (ZH). Grièvement blessé
à la tête, il est décédé sur les
lieux de l'accident en dépit de
mesures de réanimation.
Le cultivateur était occupé vers
11 heures dans la partie
supérieure de la grange. Pour
une raison indéterminée, il a
perdu l'équilibre alors qu'il
redescendait du fenil. Le malheu-
reux est venu s'écraser sept
mètres plus bas, sur le sol en
béton, a indiqué la police canto-
nale de Zurich.

¦ ROMOOS

Incendie
dans une ferme
Douze truies et porcelets ont péri
dimanche dans un incendie sur-
venu dans une ferme à Romoos
(LU). Personne n'a été blessé. Les
pompiers ont pu éviter que l'in-
cendie ne se propage à la grange
et à la partie habitable de
l'exploitation. Les flammes se
sont déclarées peu après 12 heu-
res, a indiqué la police cantonale
lucernoise.A l'arrivée des
pompiers, la grande remise était
complètement en feu. L'interven-
tion du service du feu a permis
de préserver la grange attenante,
la partie habitable et une grande
partie de la porcherie.
La majorité des porcs a ainsi pu
être aussi sauvée. La cause du
sinistre n'est pas encore connue.

NOUVEL-AN

Cinq morts
sur les routes
Au moins cinq personnes ont
trouvé la mort sur les routes suis
ses depuis jeudi soir, y compris la
victime d'une altercation après
un accident.
Un homme a été tué et deux
autres blessés lors d'une bagarre
entre les occupants de deux
véhicules suite à une collision
par l'arrière, samedi matin à Egg
(ZH). L'un des protagonistes, un
Macédonien de 19 ans, a été si
grièvement atteint par des coups
de couteau qu'il est décédé sur
place. Un Serbe-Monténégrin de
18 ans et un de ses compatriotes
de 24 ans ont été hospitalisés.
Un troisième ressortissant de
Serbie-Monténégro, âgé de 43
ans, a été arrêté.
En ville de Berne, le T janvier à
l'aube, un homme de 32 ans a
percuté un arbre au volant de sa
voiture. Il a été tué sur le coup.
Le soir de la Saint-Sylvestre, à
Uznach, une piétonne âgée de
60 ans a été mortellement bles-
sée par une voiture alors qu'elle
traversait la route.
Le même soir, à Faido, un
automobiliste de 21 ans a perdu
la maîtrise de sa voiture et a per-
cuté un immeuble. Il est mort sur
le coup.
Un car venant d'Allemagne avec
58 personnes à bord a pris feu
hier matin dans le tunnel du Bel-
chen, sur l'autoroute A2, à hau-
teur d'Eptingen. Par chance, per-
sonne n'a été blessé.

VAUD

Ouverture
d'une «Maison
des migrations»
Une nouvelle «Maison des
migrations» a ouvert ses portes
hier dans le Nord-Vaudois. La
paroisse catholique de Saint-
Jean-Baptiste à Grandson prend
le relais de Bellevaux pour
accueillir les requérants d'asile
menacés d'expulsion.



PÉROU
Dix policiers
en otages
¦ Le Pérou a décrété l'état
d'urgence dans la ville andine
d'Andahuaylas, où un groupe
ultranationaliste a pris dix
policiers en otages samedi
après avoir donné l'assaut à un
commissariat. Au moins qua-
tre policiers ont été tués dans
des affrontements.

Quatre cadavres de poli-
ciers ont été transportés aux
hôpitaux de la région, a rap-
porté hier la radio RPP de Lima
citant les responsables des
hôpitaux de la région. Deux
policiers ont en outre été bles-
sés, selon RPP. Le chef du com-
mando, l'ex-officier Antauro
Humala, a de son côté affirmé
que cinq policiers et deux de
ses hommes avaient été bles-
sés dans les échanges de tirs.

Une intense fusillade a
éclaté aux premières heures de
samedi, au moment où quel-
que 150 membres du groupe
ultra-nationaliste «Etnocace-
rista» a pris le commissariat de
Andahuaylas, une ville de
30 000 habitants située à envi-
ron 900 km de Lima. Le com-
mando réclame la démission
du président péruvien Alejan-
dro Toledo accusé de «vendre
le pays au Chili».
Popularité à 9%...
Le chef de l'Etat péruvien a
écourté ses vacances pour réu-
nir ses principaux collabora-
teurs à lima et proclamer l'état
d'urgence dans la région - qui
est ainsi placée sous le
contrôle des forces de sécurité.
Soldats et policiers ont été
envoyés en renfort sur place
afin de rétablir l'ordre.

Trois ans et demi après son
arrivée au pouvoir, la popula-
rité de M. Toledo s'est effon-
drée à 9% environ. Nombre de
Péruviens déplorent d'inces-
santes affaires de corruption et
estiment que Toledo n'a pas
tenu ses promesses de réduc-
tion de la pauvreté et de créa-
tion d'emplois.

ATS/AFP/Reuters

Les jours noirs se succèdent
Hier encore dix-huit gardes nationaux irakiens ont péri dans un attentat à Balad.

L 

année 2005 a com-
mencé dans la violence
en Irak, avec la mort ce
week-end de dizaines
d'Irakiens et de deux

soldats américains. Hier, 18
gardes nationaux ont été tués
dans un attentat à Balad
revendiqué par le groupe
d'Abou Moussab al-Zarqaoui.

Huit autres gardes ont été
touchés, dont deux ont suc-
combé à leurs blessures, a
ajouté le porte-parole. Une
passante et un kamikaze ont
également péri dans l'attaque.

Par ailleurs huit Irakiens,
dont un responsable régional,
ont été tués hier dans deux
embuscades au nord de Bag-
dad. Un membre du conseil de
la province de Salaheddine
(nord), Ali Abdel-Hussein al-
Khazraji , et ses quatre gardes
du corps ont été tués dans une
embuscade tendue par des
inconnus près de la région
d'Al-Doujeil , à 40 km au nord
de Bagdad.

Décapités
Samedi, le groupe de Zarqaoui
avait diffusé sur internet une
vidéo montrant l'exécution de
cinq hommes présentés

Alors que les violences se multiplient, les habitants qui avaient
calme revenu.
comme des membres de la
Garde nationale irakienne.

Le chef de la police de
Balad a, lui, annoncé diman-
che que ses hommes avaient
découvert trois corps décapi-
tés. Il a estimé qu'il s'agissait
d'Irakiens travaillant pour les
forces américaines. Les corps
décapités de deux chauffeurs
de camions irakiens y avaient
déjà été trouvés samedi.

Un Irakien et une autre
personne non identifiée ont
été retrouvés dans le même
état à Khadra, à l'ouest de Bag-
dad. Dans d'autres heurts au
nord de la capitale, six Ira-
kiens, trois soldats, un garde
national et deux civils, ont été

tués hier. Samedi, des hommes
armés et cagoules ont tué un
policier et blessé deux autres
près de Baaqouba. Le chef du
Conseil de la province de
Diyala et son frère ont été
assassinés dans cette ville.

Deux gardes nationaux ont
été tués à Ishaki et un civil a
péri à Synia, toujours au nord
de Bagdad. Dans la capitale,
un ambulancier a été tué ven-
dredi d'une balle perdue pen-
dant des échanges de tirs entre
soldats américains et rebelles.

Deux Gl's tués
A Doura, proche de Bagdad ,
un civil a été tué et deux bles-
sés quand leur voiture a sauté

fui Falloujah rentrent chez eux le
key

samedi sur une bombe artisa-
nale. Près de Kirkouk, dans le
nord , un policier a été abattu
alors qu'il sortait de sa maison.

Egalement samedi, un
rebelle et un officier de police
irakien ont été abattus dans
deux incidents distincts au
sud-ouest de Bagdad. Un
assaillant d'un poste de police
a, lui, été tué dans la région de
Bassorah (sud) . Dans la pro-
vince chiite de Diwaniyah,
deux autres insurgés ont été
tués.

Trois rebelles ont connu le
même sort à Mossoul. L'armée
américaine y a envoyé de 6000
à 8000 soldats en renforts, en
prévision des élections généra-

les du 30 janvier. L'armée amé-
ricaine n'a pas été épargnée.
Un soldat a été tué samedi au
nord de Bagdad et un Marine
vendredi dans la province
rebelle d'Al-Anbar, à l'ouest de
Bagdad.

L'armée américaine y a
lancé à la veille du Nouvel An
une nouvelle offensive dans le
«triangle de la mort», après
deux opérations en octobre.

L'armée américaine a par
ailleurs annoncé la libération
de quelque 260 détenus
d'Abou Ghraïb, à l'ouest de
Bagdad , et de Camp Bucca
dans le sud du pays. Elle
détient encore quelque 7000
prisonniers de sécurité.

Les vœux
du premier ministre
Le premier ministre irakien
Iyad Allaoui a estimé que la
nouvelle année serait «décisive
pour l 'Histoire et l'avenir de
notre peuple», dans un mes-
sage de vœux à ses compatrio-
tes, diffusé vendredi par la
chaîne officielle Iraqia. L'Irak
doit vivre fin j anvier ses pre-
mières élections multipartites
depuis plus d'un demi-siècle.
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NOUVELLE INCURSION DE TSAHAL DANS LA BANDE DE GAZA

Les militaires ont carte blanche pour faire cesser les tirs
¦ L'armée israélienne a péné-
tré hier dans le nord de la
bande de Gaza quelques heu-
res après avoir achevé une
opération dans le sud de la
région. Des offensives criti-
quées par le chef de l'OLP
Mahmoud Abbas, en tournée
électorale dans ce territoire.

Une cinquantaine de blin-
dés ont participé à cette incur-
sion dans le secteur de Beit
Hanoun, selon des témoins.

Cette offensive a débuté quel-
ques heures seulement après
la fin d'une incursion de trois
jours des forces israéliennes
dans le camp de réfugiés de
Khan Younès, qui a fait au
moins onze morts - neuf acti-
vistes et deux adolescents qui
assistaient aux combats.

Sa finalité était la même:
faire cesser les tirs de mortier
et de roquettes des activistes
palestiniens contre des colo-

nies juives et le territoire israé-
lien. Le ministre israélien de la
Défense Shaoul Mofaz a indi-
qué que les militaires «ont
carte blanche» pour cette nou-
velle opération.

La bande de Gaza est le
théâtre d'un regain de violen-
ces à l'approche du retrait
israélien, programmé pour la
fin 2005. Les activistes espè-
rent pouvoir revendiquer ce
retrait comme une victoire,

mais le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a promis de
faire en sorte que les colons et
les soldats israéliens ne quit-
tent pas Gaza sous les tirs
palestiniens.

M. Mofaz n'a pas précisé
combien de temps durerait
l'opération à Beït Hanoun.
Israël a toutefois promis de
retirer ses forces des villes
palestiniennes 24 heures au
moins avant le début-de l'élec-

tion présidentielle palesti-
nienne de dimanche prochain.

Grand favori du scrutin, le
chef de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP)
Mahmoud Abbas a vivement
critiqué «l'escalade israé-
lienne». Selon lui, les opéra-
tions menées par l'Etat hébreu
ont pour but «de dresser un
obstacle à l'élection palesti-
nienne.

ATS/AFP/Reuters
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PUBLICITÉ

ÉLECTIONS EN UKRAINE

L'ère des réformes et de l'ouverture
¦ Viktor Iouchtchenko, vainqueur désigné de la
présidentielle ukrainienne, devrait être investi
rapidement comme nouveau chef de l'Etat. La
démission de son rival pro-russe Viktor Ianou-
kovitch du poste de premier ministre a levé ven-
dredi les derniers obstacles.

Finalement, le premier ministre a jeté
l'éponge après le rejet de ses plaintes et
annoncé sa démission vendredi soir à la veille

du premier de l'an. Il a toutefois de nouveau
qualifié l'élection de dimanche à'«illégitime»,
laissant entendre qu'il pourrait poursuivre la
procédure de contestation. Viktor Iouchtchenko
a de son côté pris position contre une remise en
cause des privatisations et déclaré qu'une adhé-
sion de l'Ukraine à l'Union européenne serait
«l'objectif principal» de sa présidence.

PLAN D'AUTONOMIE DÉGUISÉE DU PAYS BASQUE

Pas de place dans la constitution
¦ Le projet de statut de libre association avec
l'Espagne adopté jeudi par le Parlement régio-
nal basque «n'a pas sa p lace dans la Constitution
espagnole». Le chef du Gouvernement espagnol
José Luis Rodriguez Zapatero l'affirme dans un
entretien paru dimanche dans «El Periodico».

Le soutien qu'a apporté «Sozialista Abertza-
leak» (SA, ancien parti interdit Batasuna, proche
de l'ETA) à ce projet n'a fait que l'empirer,

ajoute-t-il dans 1 entretien au quotidien barce-
lonais. Le Plan prévoit d'élargir les compétences
de cette région, peuplée de 2,1 millions d'habi-
tants, notamment dans les domaines social, de
la fiscalité et de la justice, et il crée la «nationa-
lité basque».

Le texte a également été rejeté par le Parti
populaire (PP, droite), principale formation de
1 opposition



Tsunami aans les cœurs
150 000 morts et ceux qui les pleurent. Enormes difficultés pour acheminer l'aide internationale

Un e  
semaine après le

séisme dans l'océan
Indien, l'aide inter-
nationale pour l'Asie
du Sud-est a pris de

l'ampleur ce week-end. Mais
son acheminement atteint
avec difficulté les populations
alors que les craintes d'épidé-
mies restent importantes.

L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a annoncé
samedi l'apparition des pre-
mières maladies contagieuses.
Quelque cinq millions de
déplacés, souvent sans abri ,
ont été recensés dans les
régions frappées par les tsuna-
mis du 26 décembre.

L'aide publique , promise
approche désormais les deux
milliards de dollars, dont 500
millions par le Japon et 350
millions par les Etats-Unis. Il
s'agit à!«un degré de solidarité
internationale jamais atteint»,
a souligné le coordonnateur de
l'aide d'urgence à l'ONU , Jan
Egeland.

Le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, participera
jeudi à Jakarta à un sommet
sur les conséquences de la
catastrophe. Une conférence
des pays donateurs doit égale-
ment avoir lieu le 11 janvier à
Genève. La reconstruction
pourrait prendre dix ans et

Cette Sri Lankaise a perdu ses deux jeunes enfants dans la catastrophe. Elle pleure au milieu des
ruines avec des millions d'autres personnes en deuil. key

coûter «des milliards de dol-
lars», a averti M. Annan.

Les hélicoptères
indispensables
En Indonésie, un gigantesque
pont aérien dessert depuis
vendredi le nord de Sumatra.
Selon l'ONU, plus d'un million
de personnes de cette île et

700 000 autres au Sri Lanka
vont dépendre pendant des
mois de l'aide extérieure pour
être nourries. Jakarta estime à
200 000 le nombre de survi-
vants sans abri.

Mais une semaine après le
désastre, l'aide commence à
peine à atteindre les popula-
tions. Les petits aéroports sont

congestionnés, la pénurie d es-
sence et de véhicules retardent
l'acheminement. Les ponts et
les routes détruits rendent
impossible la circulation dans
les régions dévastées.

D'immenses régions côtiè-
res à l'ouest de la pointe de
Sumatra devraient rester inac-
cessibles par la route pendant

au moins trois semaines. M.
Egeland a souligné la nécessité
d'acheminer les secours avec
des navires et des hélicoptères.

Les sauveteurs auront éga-
lement besoin de plusieurs
centaines de camions et d'uni-
tés de traitement de l'eau, de
générateurs et d'avions de
transport , a-t-il précisé. Hier,
des hélicoptères américains
ont commencé à évacuer des
réfugiés du nord de Sumatra.

Au moins 50 organisations
médicales internationales
étaient à pied d'œuvre. Mais
près de Banda Aceh comme au
Sri Lanka, la frénésie provo-
quée par l'arrivée de l'aide a
contraint les équipes de
secours à renoncer aux distri-
butions.

Poisson
retiré des menus
Au Sri Lanka, l'aide devrait
arriver dans les 72 heures,
selon l'ONU. «La première
priorité est d'assurer l 'évacua-
tion des ordures. La seconde est
d'avoir assez de toilettes, et la
troisième est l'accès à l'eau pro-
pre », a déclaré le représentant
de l'OMS sur place, Kan Tun.

Dans ce pays, les produits
de la mer ont disparu des
menus, de crainte qu'ils ne
soient alimentés des cadavres.
Aux difficultés dues au tsu-

nami sont venues s'ajouter
samedi des pluies diluviennes.
Quelque 10 000 personnes ont
été chassées vers des camps de
déplacés qui abritent déjà
150 000 rescapés.

Au moins
150 000 morts
En Thaïlande, 20000 person-
nes ont été mobilisées dans les
hauts lieux touristiques de
Phang Nga et Phuket. En Inde,
90 répliques sismiques ont été
ressenties en 24 heures dans
les archipels des Andaman et
Nicobar, déjà touchés le 26
décembre.

L'ONU estime que les raz-
de-marée pourraient avoir fait
150 000 morts. Le bilan officiel
atteignait hier près de 130 000
victimes, dont notamment
quelque 80 000 en Indonésie,
près de 30 000 au Sri Lanka ,
14 500 en Inde, près de 5000 en
Thaïlande.

Dix touristes étrangers ont
par ailleurs été retrouvés
vivants sur l'île de Weh, au
large d'Aceh. Parmi eux figure-
rait au moins un Suisse, selon
l'agence officielle Anatara.
Mais le DFAE ne pouvait pas
confirmer cette information
dans l'immédiat.
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Voir aussi en page 10
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DeS CrepeS SUr I OCean Des critiques injustes
Après le traumatisme du tsunami, les Maldives lancent un appel écologique

DRAME DANS UNE DISCOTHÈQUE ARGENTINE

Le bilan s'alourdit à 182 morts

ATS/AFP

Le 
raz-de-marée survenu

dans l'océan Indien a non
seulement fait des morts et

d'innombrables dégâts aux
Maldives. Mais il a aussi rap-
pelé à la petite nation insu-
laire, affleurant à peine au-des-
sus de l'eau, que sa survie est
menacée.

L'archipel , constitué de
1190 îlots et atolls coralliens,
éparpillés sur des centaines de
kilomètres de l'océan Indien
au sud-ouest de l'Inde,
réclame depuis des années des
pays riches qu'ils luttent
contre le réchauffement clima-
tique. Car les Maldives sont
menacées de disparition
quasi-totale si le niveau des
mers venait à monter.

Le tsunami de dimanche
dernier a démontré avec éclat
cette vulnérabilité. «Nous som-
mes, le pays le p lus bas du
monde», explique Mohammed
Zahir, l'un des principaux éco-
logistes des Maldives. «L'alti-
tude moyenne de nos îles est
d'un mètre.»

«Notre nation est en p éril»,
ajoute Ahmed Shaheed, porte-
parole du gouvernement. «La
vie telle que nous la connais-
sons dans ce pays est en train de
disparaître. La Thaïlande, le Sri
Lanka, l 'Inde, sont des grands
pays avec beaucoup de terri-
toire. Ils peuvent rebondir après
un désastre comme celui-ci.
Pour nous, ce n'est pas si facile.»

Selon M. Shaheed, le coût
économique de la catastrophe
pourrait excéder le PIB annuel ,
qui est de 660 millions de dol-
lars (760 millions de francs).
«Nous avons fait d 'énormes
progrès dans notre niveau de
vie ces dernières années (...).
Maintenant, nous voyons que
cela peut être réduit à néant en
quelques jours, quelques minu-
tes.»

La géographie particulière de l'archipel de 1190 îles, qui sont situées à seulement un mètre au-
dessus du niveau de la mer en moyenne, a peut-être contribué à ce que la catastrophe soit moins
meurtrière qu'ailleurs. Si les vagues ont complètement submergé certaines îles, elles ne se sont en
effet pas brisées en touchant terre, du fait de la faible élévation de celle-ci. key

Une dizaine de complexes
touristiques, sur les 80 que
comptent les Maldives, dont le
tourisme est la principale res-
source, ont été détruits, et tout
autant sont endommagés.

Les vagues ont traversé de
part en part certaines îles. Elles
ont dévasté plus de la moitié
de Malé, île relativement
grande d' 1,75 kimomètre-
carré, endommageant
jusqu 'aux bureaux présiden-
tiels.

Mais Kandolhudhoo
(PHOTO), île de 3500 âmes de
l'atoll de Raa (nord), qui avait
investi des sommes considéra-
bles pour gagner des terres sur
la mer, est désormais inhabita-
ble , recouverte entièrement

par les eaux, selon le chef de
l'île Mohammed Ali Fulhu.

Réclamant l'aide interna-
tionale, les Maldives deman-
deront sans doute encore plus
fort qu'avant que l'on s'attaque
sérieusement au réchauffe-
ment de la planète... Le sujet
sera abordé dès le mois pro-
chain, à l'île Maurice, lors de la
Conférence internationale sur
le développement durable des
petites nations insulaires. Le
pays continuera aussi à
construire des défenses contre
la mer: les digues.

Le gouvernement risque
aussi d'accélérer ses efforts de
réinstallation de la population
sur les îles les moins exposées.
Un grand projet de récupéra-

tion de terres est en cours sur
une île proche de Malé, où
pourraient à terme s'installer
jusqu 'à 50 000 personnes, soit
un cinquième des habitants de
l'archipel.

«Après ce qui s'est passé,
nombre de gens comprendront
qu'ils ont une meilleure chance
de survivre à ce genre de catas-
trophe s'ils déménagent», expli-
que M. Shaheed.

Mais sans doute au prix de
la fin du style de vie tradition-
nel des villages des Maldives,
pourtant si protégé par le gou-
vernement. Et au prix aussi de
l'abandon de plusieurs îles aux
caprices futurs de la mer.

Andrew Torchia
AP

¦ La conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey a pu se
faire hier une idée de la situa-
tion en Thaïlande, après le tsu-
nami du 26 décembre. Elle
s'est dit «impressionnée» par le
travail effectué par les experts
suisses et le personnel de l'am-
bassade à Bangkok.

Lors de sa visite à Phuket ,
la cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a notamment visité un
hôpital où sont soignés des
Suisses blessés lors du raz-de-
marée.

Lors de cette visite, la
cheffe de la diplomatie a pu
«prendre la mesure du cauche-
mar que ces gens ont vécu. C'est
incroyable ce qu'ils racontent.
Ça m'a permis de me rendre
compte de la douleur et de la
souffrance» des touristes suis-
ses touchés par le drame, a-t-
elle déclaré à la Radio suisse
romande.

Mme Calmy-Rey a ensuite
rencontré les experts suisses
en identification déployés sur
place, dont elle a salué «le tra-
vail formidable», effectué dans
des «conditions difficiles» .

La conseillère fédérale a
également rencontré notam-
ment le ministre de l'Intérieur
thaïlandais, avec qui elle a évo-
qué la reconstruction du pays
et le sort des victimes. Dans la
soirée, elle s'est envolée pour
Bangkok, où elle doit rencon-

¦ L'incendie de la discotiièque
Republica Cromagnon ven-
dredi à Buenos Aires a fait au
moins 182 morts, selon un
nouveau bilan. 263 personnes
sont toujours hospitalisées.
Parmi elles, 117 ont été admi-
ses en unités de soins intensifs
ou en cardiologie. L'incendie,
provoqué par un feu de Beu-

rrer aujourd'hui le vice-minis-
tre des Affaires étrangères.

Critiques écartées
Micheline Calmy-Rey a par ail-
leurs «regretté» les critiques qui
ont visé ces derniers jours le
personnel de l'ambassade de
Suisse dans la capitale thaïlan-
daise. «Dans un tel chaos, il y a
peut-être eu quelques problè-
mes au dépa rt», a-t-elle dit ,
assurant «comprendre» les
inquiétudes des personnes
touchées et de leurs proches.

Mais, a-t-elle ajouté dans
une interview à la «NZZ am
Sonntag», «nos collaborateurs
travaillent 24 heures sur 24 et
fournissent un gros effort» . «Il
est difficile de ne laisser passer
que les critiques», a-t-elle ren-
chéri sur la RSR.

La conseillère fédérale, qui
s'est dit «fière» de certains
témoignages de blessés enten-
dus à Phuket, a donc tenu à
remercier le personnel de la
représentation suisse sur
place.

Après la Thaïlande, Mme
Calmy-Rey se rendra aussi à
Colombo, la capitale du Sri-
Lanka. L'objectif est d'évaluer
les besoins d'aide des régions
frapp ées par le séisme. Pour
cette raison, Micheline Calmy-
Rey est accompagnée par le
chef de la Direction du déve-
loppement et de la coopéra-
tion (DDC) Walter Fust. ATS

gale, s'était déclaré durant un
concert du groupe de rock
local «Callejeros».

Quelque 2000 personnes,
dont déjeunes enfants instal-
lés dans des toilettes du pre -
mier étage transformées en
garderie improvisée, y assis-
taient.



CYCLOCROSS
Julien Taramarcaz confirme
Le jeune Valaisan a remporté la catégorie
des juniors moins de 23 ans lors du
cyclocross d'Aigle 16

L'union fait le bonheur
Cormier et Anger ont été à nouveau séparés. Mais ils ont fait la différence ensemble, lors d'un

long jeu de puissance de cinq minutes. Sierre domine Bienne (4-3), un adversaire direct.
organ Samuels-
son peut bien
tourner le pro-
blème dans tous
les sens et essayer

toutes les options. La solution,
à Sierre, dépend invariable-
ment des étrangers. Qu'ils
soient dissociés, comme c'est
le cas depuis trois rencontres,
ne change donc rien à l'affaire.
Dès le moment où ils font à
nouveau la paire - en situa-
tions spéciales ou en toute fin
de tiers -, ils en font toujours
voir de toutes les couleurs à
l'adversaire. Hier, c'est donc
Bienne qui a payé les quelques
minutes de complicité du duo
magique. Au prix fort. Les Ber-
nois ont surtout payé très chè-
rement, plus bêtement encore,
une faute de Meyer sur Lussier,
alors que celui-ci était écrasé
sur la glace par son adversaire.
L'attaquant sierrois, le front
ensanglante, a ete quitte pour
une visite à l'hôpital. Quant à
son «bourreau», pas bien
malin en l'occurrence, il a été
prié de rejoindre le vestiaire.

Du coup, Sierre a donc évo-
lué durant cinq pleines minu-
tes à cinq contre quatre, un
laps de temps durant lequel,
bien sûr, les deux mercenaires
n'ont quasiment pas quitté la
glace. Une période, surtout,
qui a permis aux Valaisans,
jusqu'alors menés et, parfois
aussi, malmenés, de renverser
le cours d'un match qui parais-
sait joué , tout au moins mal
embarqué. Songez qu'en l'es-
pace de deux minutes - l'45",
plus précisément -, le duo cité
plus haut, aidé en cela par
quelques coéquipiers bien
intentionnés, a inscrit trois

Fabian Gull finira par échapper à

buts. Et un, et deux et trois
réussites pour s'offrir , finale-
ment, deux points importants
face à un adversaire direct.

Bélanger
dans l'ombre
Il fallait bien cette situation
spéciale, à ce moment-là, pour
permettre à Sierre de revenir
dans le match. Certes, il domi-
nait territorialement. Mais il

Fabian Beck et à la défense biennoise pour une victoire qui relance Sierre. mamin

ne donnait pas l'impression de Quant au match dans le
trouver la décision face à une
équipe qui dispose de très
bonnes individualités. En fait,
Sierre aurait pu s'offrir un pre-
mier avantage plus consé-
quent en tout début de match,
lorsqu'il est entré dans la nou-
velle année le patin au plan-
cher. Ensuite, lors du troisième
tiers notamment, il faut recon-
naître qu'il a subi le jeu.

match entre les trois meilleurs
compteurs de LNB - respecti-
vement Bélanger, Anger et
Cormier - il a donc tourné lar-
gement à l'avantage du duo
sierrois.

L'un ou l'autre, quand ce
n'était pas les deux, a été pré-
sent sur les quatre réussites
valaisannes. En face, Bélanger
a été bien plus discret.

Pour ce qui est des bonnes
résolutions, enfin , on repas-
sera.

Les deux équipes se sont en
effet allègrement allumées
durant toute la partie, jouant
des coudes, des poings et des
cannes avec un zèle évident.
De quoi irriter un public lui
aussi très excité. Bonne année
quand même...

Christophe Spahr

Q Sierre (1 3 0)
0 Bienne (3 0 0)
Patinoire de Graben, 3170 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Zosso et Bro-
dard.
Buts: T16 Siritsa-Anger 1-0; 6'40
Pasche-Beccareli 1 -1 ; 9'56 Tognini-Nie-
derôst (Bienne à 5 contre 4) 1 -2; 10'46
Rubin-Belanger 1-3; 35'15 Cormier-
Avanthay (Sierre à 5 contre 4) 2-3;
36'25 Anger-Faust (Sierre à 5 contre 4)
3-3; 37'00 Cormier-Anger (Sierre à 5
contre 4) 4-3.
Pénalités: 7x2 '  contre Sierre, 7 x 2 ' +
5' (Meyer) + 10' (Tognini et Pasche) +
pénalité de méconduite pour le match
(Meyer) contre Bienne.
Sierre-Anniviers: Lauber; Faust,
vVegmùller; Gull, D'Urso; Avanthay,
Boss; Orlandi, Cormier, Clavien; Anger,
Siritsa, Falett; Schafer, Bielmann, Wob-
mann; Reber, Bigliel, Lussier; Bode-
mann. Entraîneur: Morgan Samuels-
son.
Bienne: Zerzuben; Reber, Rauch; Nide-
rôst, Beck; Meyer, Hostettler; Pasche,
Tschantré, Beccarelli; Rubin, Bélanger,
Clymer; Furler, Joggi, Tognini; Spoli-
doro. Entraîneur: Kim Collins.
Notes: Sierre sans Possë (avec les
juniors élites), Bienne sans Jomphe,
Bloch (blessés), Von Gunten (avec
l'équipe nationale juniors), Leuthard et
Mùller.

9. Coire 33 11 3 19109-118 25
10. Olten 33 9 5 19102-144 23
11. Thurgovie 33 10 1 22 103-125 21
12. Ajoie 33 7 2 24 79-138 16

MORGAN SAMUELSSON

Contrat prolongé
¦ Comme pressenti depuis
quelque temps déjà , Morgan
Samuelsson et le HC Sierre-
Anniviers ont prolongé le
contrat qui les unit pour les
deux prochaines saisons. L'en-
traîneur suédois a même une
option pour un troisième exer-
cice supplémentaire.

Morgan Samuelsson est à
Sierre depuis le début de cette
saison. Il avait succédé à Kim
Collins. Le Suédois a ainsi
trouvé une solution pour la
scolarité de sa fille , laquelle
intégrera une école à Salque-
nen et suivra des cours via î'in-
ternet depuis la... Suède. «Je
suis très f ier d 'être l'entraîneur

Morgan Samuelsson. Il se plaît
à Sierre. gibus

de cette équipe et de le rester
quelques années encore», com-
mente-t-il.

D'autre part , le défenseur
de Davos Marc Heberlein
pourrait bien disputer quel-
ques rencontres avec le HC
Sierre. «Mais uniquement
lorsqu'il sera rétabli de ses bles-
sures», précise le directeur
technique Gerold Cina. La date
de ce prêt n'est donc pas
encore arrêtée.

Enfin , Oleg Siritsa s'est
entendu avec Ambri pour la
saison prochaine. Sierre sait
donc qu'il devra se mettre à la
recherche d'un nouveau cen-
tre. CS

¦ Morgan Samuelsson
(entraîneur du HC Sierre-
Anniviers: «On est très bien
entrés dans le match. On a
évidemment bien joué en power-
play, mais on n'a pas trouvé tout
de suite la solution. Bien sûr, les
cinq minutes de pénalités nous
ont permis de faire la différence.
Je ne sais d'ailleurs pas ce qu'il
serait advenu si l'on n'avait pas
bénéficié de cette situation spé-
ciale. Anger et Cormier ont été
précieux, une fois encore. Il est
possible de les maintenir sur la
glace durant cinq minutes dans
ces conditions, d'autant qu'entre
chaque but, ils ont une bonne
trentaine de secondes pour récu-

pérer quelques forces.»
¦ Kim Collins (entraîneur du
HC Bienne): «Je n'ai pas bien
compris les décisions de
l'arbitre, ce soir. Par exemple, il
ne m'a pas laissé prendre de
temps mort en fin de match
alors que je le lui réclamais...
Les cinq minutes ? Personne n 'a
rien vu, ni rien compris. Lui-
même n'a pas sanctionné de
fautes dans un premier temps.
Cette décision a constitué le
tournant du match. On a mal
joué en box-play, plus particuliè-
rement durant ces cinq minutes.
Enfin, on domine le dernier tiers
à un point tel qu'un but, au
moins, aurait dû tomber.» CS

9. Kloten 33 12 4 17 87-101 28
10. Langnau 33 9 6 18 72-114 24
11. FR Gottéron 33 8 6 19 82-115 22
12. Lausanne 33 8 5 20 90-118 21

Q Olten (2 0 0 0)
0 Viège a.p. (1101)
Kleinholz: 1002 spectateurs.
Arbitres: MM.: Stricker, Abegglen, Arm.
Buts: 2e Wûthrich (Gendron, Hilte-
brand) 1-0; 9e Knopf (Schneller) 2-0;
13e Ketola (Roy, Heldstab) 2-1; 24e
Lùssy (Diethelm) 2-2; 65e Roy (Gahler,
Ketola) 2-3.
Pénalités: 3 x 2  contre Olten; 4 x 2
contre Viège.
Olten: Leimbacher; Dallenbach, Frutig;
Knopf, Hirzel; Lùthi; Gendron, Malgin,
Siegwart; Wûtrich, Hiltebrand, Scho-
cher; Niggli, Bieri, Othmann; Guazzini,
Schneller, Cy. Aeschlimann. Entraîneur:
Dario Andenmatten.
Viège: Zimmermann (9e Brùgger);
Heldstab, Schùpbach; Diethelm, Moser;
Fah, Schumacher; Mazotti; Ketola, Roy,
Gahler; Métrailler, Gastaldo, Aeberli;
Bùhlmann, Lùssy, Baumgartner; Biner,
Prediger, Dubach. Entraîneur: Jarmo
Tolvanen
Notes: Olten sans Ce. Aeschlimann,
Stùcki, Wùst, (blessés), Bélanger (sur-
numéraire); Viège sans Portner, Zur-
briggen (blessés).

OLTEN - VIÈGE

Lendemain renversantH Ajoie (0 0 3)
Eaux Minérales, 1193 spectateurs.
Arbitres: Kampfer, Jetzer/Longhi. Buts:
11 ë Burdet (Bornand, Brouze) 1 -0.17e
Gelinas (Fust, Clennon) 2-0. 28e Bur-
det (Bornand, Brouze) 3-0. 29e Fust
(Clennon, Gelinas) 4-0. 46e Donati
(Voillat) 4-1.49e Maurer (Guerne, Bar-
ras) 4-2. 53e Lozanov (Heim) 5-2. 56e
Maurer (Guerne/à 5 contre 4) 5-3.

Q Bâle (2 0 3)
0 thurgovie (0 ï 1 j
Arena Saint-Jacques, 1806 spectateurs.
Arbitres: Favre, Kehrli/Lombardi. Pelto-
nen (Schôpf) 5-2 (dans le but vide).
Pénalités: 6 x 2' + 10' (Zamuner). SI

¦ Moins de deux jours après le
réveillon, les Viégeois ont
peiné à rentrer dans la nou-
velle année à Olten. En effet
après 8'03", Marc Zimmer-
mann avait déjà fait la révé-
rence à deux reprises. Son
nouvel entraîneur Jarmo Tol-
vanen décidait aussitôt de
changer de gardien ce qui per-
mit à Michael Briigger de
confirmer son talent et incita
ses coéquipiers au réveil. Roy
et consorts refaisaient leur
retard avant de s'imposer en
prolongations (64 '26"). «Après

un départ rate, l équipe a bien Bruno Aegerter, le nouvel
réagi. Mais une nouvelle fois, entraîneur Finlandais du HC
nous avons galvaudé un nom- Viège a enregistré hier à Olten
bre impressionnant d'occasions son premier succès à l' exté-
avant de trouver la faille , rieur. Jarmo Tolvanen a profité
Mardi, avec la venue de ce de la pause réservée aux fêtes
même Olten, nous devrons bien de fin d'année pour découvrir
démarrer et travailler très fort sa nouvelle équipe (victoire 6-
pour s'imposer», précisait à l'is- 4 jeudi dernier en match ami-
sue de la rencontre Martin Lot- cal face à Ajoie à Villars).
scher. _ ,  .Découverte
Olympien La rencontre à 0iten, face à
Jugé plus calme sur la glace des Soleurois entraînés par le
lors des entraînements par ses Haut-Valaisan Dario Anden-
joueurs que son prédécesseur matten qui a préféré aligner

ses fidèles mercenaires Gen-
dron et Malgin et laissé le nou-
veau venu Chris Bélanger au
repos, a coïncidé avec la pre-
mière apparition sous le mail-
lot viégeois du défenseur
Roman Diethelm, âgé de 24
ans, remercié en début décem-
bre dernier par Félix Burgener
le président-entraîneur de
Thurgovie. Au Kleinholz, le
néo-Viégeois n'a pas raté ses
débuts puisqu'il a été élu meil-
leur à juste titre joueur de son
équipe. De bon augure.

Jean-Marcel Foli

3 Forw.-Morges (2 21)

TENNIS r n / \HTLe beau retour d'Igor Coulon W yj | 1 1̂
Le Valaisan, inscrit par hasard, ne s'incline qu'en ^J | \^ |\finale R3-R5 du tournoi de Noël de Sion. Excellente
I performance de
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LNB
Résultats
Bâle - Thurgovie 5-2
Forw. Morges - Ajoie 5-3
GCK Lions - Chx-Fds 2-5
Langenthal - Coire 5-1
Olten - Viège a.p. 2-3
Sierre - Bienne 4-3

Classement
1. Bâle 33 22 5 6 130- 67 49
2. Sierre 33 18 411108-104 40
3. GCK Lions 33 18 3 12 123- 92 39
4. Bienne 33 18 3 12127-110 39
5. F. Morges 33 18 3 12106-109 39
6. Viège 33 17 3 13 115-93 37
7. Langenthal 33 15 513 97-100 35
8. Chx-de-Fds 33 15 3 15106-105 33

LNA
Résultats
FR Gottéron - Lugano 0-1
GE-Servette - Langnau a.p. 3-2
Kloten - Berne 6-4
ZU Lions - Lausanne 2-4
Zoug - Rapperswil 3-5

Classement
1. Lugano 33 22 5 6 109- 76 49
2. Davos 32 20 3 9 124- 81 43
3. ZU Lions 33 18 3 12 111-82 39
4. Rapperswil 33 17 4 12 111-91 38
5. GE-Servette 33 15 4 14 98-102 34
6. Ambri-Piotta 32 14 5 13103-101 33
7. Zoug 33 14 5 14100-107 33
8. Berne 33 13 4 16 98- 97 30



Davos prophète chez lui
Les Grisons remportent leur 13e coupe Spengler sur leur patinoire.

COUPE SPENGLER

oins de quatorze
heures après son
succès sur Sparta
Prague (6-4),
Davos a confirmé

ce résultat en finale de la
coupe Spengler (2-0) face à des
Tchèques qui alignaient cette
fois leur ligne de parade. Il
s'agit du 13e titre que les Gri-
sons décrochent dans leur sta-
tion. Arno Del Curto avait
concédé après le premier duel
contre Sparta Prague, que ses
protégés s'étaient volontaire-
ment relâchés à partir du troi-
sième tiers. Cette tactique s'est
révélée payante.

Contrairement à jeudi,
Sparta Prague alignait ses meil-
leurs éléments, Ondrei Kratena,
meilleur compteur du tournoi,
Jan Hlavac (NewYork Rangers),
David Vyborny (Columbus Blue
Jackets) et Karel Pilar (Toronto
Maple Leafs) . Bien qu'ils aient
effectué le premier tir cadré de
la rencontre, à la 4e minute, les
Tchèques se sont heurtés à un

Jonas Hiller. Davos doit beaucoup à son gardien dans la conquête de la coupe Spengler.

Jonas Hiller, parfois chanceux dien après celui de Fârjestad en vait compter sur un insaisissa- disposait cependant pas de
mais brillant durant tout le 1994 à réussir un blanchissage ble Rick Nash. L'attaquant des bonnes images pour valider le
tournoi. Il est le deuxième gar- en finale. En face, Davos pou- Columbus Blue Jackets, déjà but. SI

auteur d'un but et de deux
assists la veille, servait Michel
Riesen tout heureux de mar-
quer le but décisif.

A 1-0 après huit minutes,
les Davosiens pliaient sous la
pression mais ne rompaient
pas. Ainsi à la 33e minute, Jan
Hlavac voyait son tir longer de
gauche à droite la ligne de
Jonas Hiller. Les quatre derniè-
res minutes donnaient égale-
ment des sueurs froides aux
supporters grisons. La réussite
de Niklas Hagman, à 35" du
gong final dans le but vide,
allaient permettre aux siens de
pouvoir célébrer ce succès
mérité. A noter que l'arbitre de
la rencontre, le Canadien Bill
McCreary, a annulé injuste-
ment, à la 51e minute une
réussite de Michel Riesen. Le
puck avait entièrement franchi
la ligne de Tomas Pôpperle.
L'arbitre canadien de NHL ne

<eystone

U Sparta Prague 0 0 0
Stade de Glace, 7580 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: McCreary,
Popovic/Kùng. Buts: 8e Riesen (Nash)
1-0. 60e (59'25") Hagman
(Ambûhl/dans le but vide) 2-0.
Pénalités 3 x 2'  contre chaque équipe.
Davos: Hiller; Gianola, Jan von Arx;
Hauer, Kress; Winkler, Barry Richter;
Ramholt; Riesen, Reto von Arx, Nash;
Saint-Louis, Rizzi, Thornton; Ambûhl,
Marha, Hagman; Neff, Sutter, Millier;
Christen.
Sparta Prague: Pôpperle; Pilar,
Hanzlik; Prochazka, Schnabel; Dobron,
Reznicek; Majesky, Martin Richter; Kra-
tena, Vyborny, Hlavac; Bartschi, Dra-
goun, Wichser; Ton, Marek, Chabada;
Netik, Bros, Kasparik.
Notes: Davos sans Petrov, Heberlein,
Guggisberg (blessés), Haller et Forster
(surnuméraires). Sparta Prague sans
Kotrla (blessé). 52. un but de Riesen
n'est pas accordé après visionnage de
la video). 60e temps mort de Sparta
Prague, de 59'07" jusqu'à 59'25" et à
partir de 59'34" sans gardien.

Finale
Davos - Sparta Prague 6-4

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

JEUX

LOTTO
Tirage du 1er janvier
15-21 - 23 - 28 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 5

JOKER
Numéro gagnant
591 711

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
749 001

GAINS

LOTTO
Gagnants Francs

5 avec 5 + c. 76 704.60
134 avec 5 5 778.70

7 436 avec 4 50.—
105 202 avec 3 6 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 3 400 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000 —
24 avec 4 1 000.—

208 avec 3 100.—
2 573 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 420 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 502 416.80
1 avec 5 10 000.—

12 avec 4 1 000 —
164 avec 3 100.—

1 987 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 140 000 francs.

EURO MILLIONS
Résultats du week-end
7 - 8 - 2 4 - 2 5 - 4 7
*8 - 9
Gagnants Francs

0 avec 5 2* —
8 avec 5 1* 331212.55
8 avec 5 0* 93 992.75
42 avec 4 2* 13 591.15
780 avec 4 1* 487.70

1 224 avec 4 0* 217.45
2 039 avec 3 2* 186.45
39 329 avec 3 1* 49.15
30 009 avec 2 2* 55.60
59 237 avec 3 0* 30.—

156 286 avec 1 2< 24.40
617 491 avec 2 1* 14.60

26 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

SAUT À SKIS

TOURNEE DES QUATRE-TREMPLINS

Encore Janne Ahonen
lalei ih lanrta ITrM 933 1 C\ 1 R/1 1 A\

¦ Le Finlandais Janne Ahonen
continue d'écraser la concur-
rence en saut à skis. Il a rem-
porté le traditionnel concours
de Garmisch, deuxième étape
de la Tournée des quatre trem-
plins. Le meilleur Suisse,
Andréas Kûttel, a pris le 14"
rang.

A 27 ans, Ahonen, vain-
queur de la Tournée en 1999 et
2003, améliore une série déjà
sans précédent avec neuf vic-
toires en dix concours cet
hiver. Il s'est imposé avec 260,1
points pour deux sauts de 124
et 128 m devant l'Autrichien
Thomas Morgenstern (254,1
pts, 119,5/122,5 m) et l'Alle-
mand Georg Spaeth (247,2,
120,5/118,5).

Ahonen fête ainsi son 28°
succès en coupe du monde et
consolide sa première place au
classement général, avec plus

Ahonen survole la Tournée des quatre-tremplins

de 400 points d'avance. La
Tournée se déplace ensuite en
Autriche, le 3 janvier à Inns-
bruck et le 6 à Bischofshofen.
Avec des sauts de 114,5 et 114
m, Kûttel a fait preuve d'une
belle constance. Son compa-

triote Michael Môllinger ne
s'est pas qualifié pour la 2e
manche, alors que le double
champion olympique Simon
Ammann n'avait pas réussi à
se qualifier pour l'épreuve.

Garmisch-Partenkirchen (AN).
Tournée des quatre-tremplins,
2' épreuve: 1. Janne Ahonen (Fin)
260,1 (124/128 m). 2. Thomas Mor-
genstern (Aut) 254,1 (119,5/122,5).
3. Georg Spath (Ail) 247,2
(120,5/118,5). 4. Martin Hôllwarth
(Aut) 243,0 (116/121,5). 5. Michael
Uhrmann (AID 236.6 (118.5/116). 6.

7. Roar Ljôkelsôy (No) 232,6
(115/117) et Adam Malysz (Pol)
232,6 (117/115). 9. Andréas
Widhôlzl (Aut) 229,5 (117,5/115).
10. Daiki Ito (Jap) 228,1
(115/114,5). 11. Matti Hautamaki
(Fin) 228,0 (111,5/118,5). 12.
Robert Mateja (Pol) 227,5
(113/117). 13. Sigurd Pettersen (No)
225,3 (112/116,5). 14. Andréas Kût-
tel (S) 224,8 (114,5/114). Pas quali-
fié pour la 2e manche: 39. Michael

keystone Môllinger (S) 94,4 (105,5). Pas qua-
lifié: Simon Ammann (S).
Coupe du monde (après 10 des
28 épreuves): 1. Ahonen 980. 2.
Janda 517.3. Ljôkelsôy 495. 4. Hôll-
warth 492. 5. Morgenstern 432.
Puis: 18. Ammann 128,19. Môllin-
ger 11.5. 20. Kûttel 110. SI

Liverpool - Chelsea 0-1
Fulham - Crystal Palace 3-1
Aston Villa - Bl. Rovers 1-0
B. Wanderers - W. Br. Albion 1 -1
Charlton Athletic - Arsenal 1 -3
Manchester City - Southampton 2-1
Newc. United - Birm. City 2-1
Portsmouth - Norwich 1-1
Tottenham Hotspur - Everton 5-2
Middlesbrough - Manch. United 0-2

Classement
1. Chelsea 21 16 4 1 41-8 52
2. Arsenal 21 14 5 2 51-23 47
3. Manch. United 21 12 7 2 33-13 43
4. Everton 21 12 4 5 25-22 40
5. Middlesbrough 21 10 5 6 34-26 35
6. Liverpool 21 10 4 7 34-21 34
7. M Hotspur 21 9 5 7 29-21 32
8. Charfton Athl. 21 9 4 8 24-31 31
9. Aston Villa 21 7 7 7 23-24 28

10. Manch. City 21 7 6 8 26-22 27
11. Portsmouth 21 7 6 8 25-28 27
12. Birmingh. City 21 6 8 7 24-23 26
13. Newc. United 21 6 7 8 33-39 25
14. Bolton Wand. 21 6 6 9 27-30 24
15. Fulham 21 6 3 12 25-36 21
16. Blackb. Rovers 21 3 10 8 19-33 19
17. Norwich 21 210 9 18-37 16
18. Crystal Palace 21 3 612  21-34 15
19. Southampton 21 2 811 19-34 14
20. W. Br. Albion 21 1 911 17-43 12

PMUR Cheval ' Poids Jockey Entraîneur | Perf. KliTil 1P00
Aujourd'hui à 1 L'As-des-Oimes 71 X. Hondicr _ Y. fertillet 8fl lo2ola 3 - Il est toujours là.
Cagnes-sur-Mer, 2 Scarlino 70 T. Majoicryh Y. Lalleman 14/1 I0A0A0 5-Oubliez ses récents
Prix Jean Fossati, 
(Steeple-chase 3 Sylw-Boy 70 ). Cuiheneiif S. Foncher 9/1 ;o4o3o ennuis.
Réunion I, 4 rjoiirtrooin 69 P. Cottier S.A. Ghouinrassi 15/1 30Z080 14 - Bien situé au poids.
coursa 2, 5 Royale-CaBjumallle S9 C. Gombeau B. Barbier 3/1 Ao2olo 0 - Ost Pieux uni le3800 mètres, 
tlémrl à 131)501 6 Gouldal-BIhan 68.5 A. [tondrai P. Rago 7/1 loiolOo mon|e

7 Gaine-Of-Emotlons 68_ 0. Gallagtier FM. Cottln [3fl M0A0 j _ Sa  ̂ ne |'e||ra|e
i- Sa -̂̂ ë 

8 King-riight 68 C. Pieu» T. Civel M 5oAc4o

IHMB.« BM#" 9 Ips-De-CItalamonl 6/ I. Augeaid G. Blasco 30/1 Io5o5o „ ,. . ,. . ... —: 4 - Quelle belle régulante.
HlBtVU I 10 Bento 66 I.L Beaune; P.Alexai 18/1 I1M080 ,, ,13 - Les Gallonni en lorme.

• , IlLagny 66 I. Marion S.A. Ghonmrassi 32/i 6oTo2o „
.. i \ , 6 - Il visera encore la
• ','/ ;( 12 Pona-Du-Bois 66 L Gérard F. Beliiiont 29/1 4oAo2o

. , ¦ M'V  "', •'. >'M»<'¦j£jyJ.J I fr 13 Bolehol-Star 66_ H. Gallonni J.P. Gallorinl 10/1 lolo5o

»Kr«urareules.cN M Roi-do-Pal» 64_ N. Minière _ B. lolllvot 2M 6o3o2o LES REMPLAÇANTS:

Seule la liste officielle do 15 Roi-Mage 64_ M. Palmarès T. Lairiuièie _ _24A_ 5o5o4o 16 " Un Pol(ls catfeai|-
mm "À 

16 farigan-De-Hoerdt 62 I. Labatul P. Briard 23/1 7o3o0o 15 - Ce peut être sa tête.

Cheval Mètres Driver Entraîneur g Perf.

1 tido-Royal 2700 A. Laurent A. Laurent 35/1 QaDa6a
2 Lutln-Emrness 2700 J, Després I. Despres 60/1 6a8ala
3 bar-Fan 2/00 I.F. Senet I.R. Delllaux 24/1 Ua2m4a
4 Laxter 2700 F.NIvard l.B. Bossuct 7/1 Ia2a8a
5 L'Espoii-Du-Bisel 2/00 M. Lenoir R.A. D'Haéne 20/1 4mDin5a
6 Lauréat-liel 2700 D. Locqueneu* l.L Oersoir 45/1 DmDa7m
7 Laus-Des-Ondes 2700 P. Levesque Lemarcriand 17/1 2ala0a
8 Leader-Cle-Sccy 2700 B. Marie B. Mario 29/1 9a0a3a
9 Little-Boy 2700 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 la2ala

10 Le-Oream 2700 J.M. Bazire LC. Abrlvard 9/1 0a3a5a
11 Lincoln-let 2700 J. Verbeeck L. Roelens 16/1 0a5mZm
12 te-Lamentin 2700 C. Bigeon C. Bigcon 4/1 6ala3a
13 Lapis-De-La-Mérlté 2700 L. froussard L Groussard 14/1 Da4ala
14 Lou-De-rontaine 2700 B. Pilon I.P. Piton 8/1 2a8a7a
15 Lucillus 2700 J.L.C. Dersolr R Coignard 16/ 1 2ni4m3nr
16 Lotus-Barbes 2700 l.P. Mary C. Bigeon 40/1 lmliiiOa
17 looping-Sun 2700 P. Vercruysse J.L Peupion 11/1 5a7a4a

PMUR
Demain à
Vincennes,
Prix de Baugé,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
wvw.lQngUBS01eilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU M toi 18 tnulou-lnt

12 - Une toute première

chance.

4 - Rien à lui redire.

9 - Petit mais costaud.

14 - Il cherche sa course.

17-Il est assez bien

engagé.

10 - L'effet Bazire d'abord

13 - S'il sait rester sage.

3 - Un polyvalent qui

promet.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Levesque saura le

transcender.

18 - Le plus riche cabotin). Cordeau D. Cordeau

SI

Notre jeu Hier à Vincennes,
3* dans le Prix du journal Week-end
5" Tiercé: 8-3-7.

14* Qnnét:8-5-7-2.
8 QànteH: 8-5-7-2-3.

Rapports pour I franc
"t Tiercé dans l'ordre: 458.-

13 DansuiioidredffiferaE'Jl.ijU lr.
6 Quarfé+d»n>roitirc:3372.S0&.

Bases Dans no ordre dtStrent: STO.tHi l'r
COtip rje poker Trio/Bonus (sans ordre): Sft.-

@ Rapports pour 2 francs
... 5/4 Quinré+ dans l'ordre: 11 stiv-
f %. J3am un ordre dtfrexenc 61.1.-11/fr.
, . . Bomn4:8C.20rr.
Au tierce Bonus S: 22.80 fr.
7", , Rapports pour 5 francs
J '* 2sur4: $8 3(1 fr.

Le gros lot Samedi à Vincennes,
3 dans le Prix du Croise-Laroche
5 Tiercé: ï l -2  -C.

16 Quarté* 9-2-d-5.
I5 Quintét: 9-2-6-5-17.
13 Rapports pour t franc
6 Tiercé déni l'ordre: «15,50 fr.

14 Dam un ordre diflércne t>99.00 fi
8 Çtartc+ dans l'ordre: w r 'Ui i l i

Dans on ordre durèrent: 139530 li
Trio/Bonus {tans ordre): 182.-
Rapports pour 2 francs
Qutotét darrt l'ordre: 'sreiire.
Dam un ordre durèrent 39.281.-
BonosiSK.SOlr.
Borna S: 177.00 fr.
Rapports pour S francs
2sur4: 173.50 fr.
Vendredi à Vincennes .
dans le Prix de Chateauroux
Tiercé: 12-5-10.
Quarté*: 12-3-10-15.
Quinte»: 12-5-10-15 -1.
Rapports pour 1 1ranc
Tiercé dans Tordre: 1155,60 fr.
Dans im oidredirTérent2lss-i fi
Qulrtét dans l'ordre: 15.002.40 fr.
Dans un ordre drSerenc 1675,30 fr
Trio/Boniu (tant ordre): 38.00 fr.
Rapports pour 2 lianes
Qutnté+ dam l'ordre: 411 .!>•».-
Dan» un ordre diflerenc 823830 li
Bonus 4:352.40 ft.
Bonus S: 26,80 fr.
Rapports pour 5 trancs
JsurfcM.--

Notre jeu
12*
4* ./<

"Bases
Coup de pokei

3
Au 2/4
12-4

Au tiercé
pour 16 fr
1 2 - X - 4

Le oros lot

Q Davos 10 1

ANGLETERRE

M HOCKEY
Prolongation
L'attaquant Kevin Romy (19 ans)
a prolongé de deux saisons son
contrat avec Genève Servette. Le
Neuchâtelois dispose toutefois
d'une clause de départ en NHL
où les Philadelphia Flyers ont
acquis ses droits.

Ml HOCKEY

Tournoi M16 en Finlande
Riihimâki/Kellokoski/Mantsalâ
(Fin). Le classement final (tous 3
matches): 1. Suisse 8 (18-9). 2.
Finlande 6 (12-9). 3. Slovaquie 4
(13-11). 4. Allemagne 0 (5-19).

¦ HOCKEY
Les M20 suisses restent
dans le groupe A
Aux Etats-Unis, la sélection
suisse des M20 a conservé sa
place dans le groupe A aux
«mondiaux». Dans le tour de
relégation, l'équipe dirigée par
Kôbi Kôlliker a nettement battu
l'Allemagne 5-0 (0-0 3-0 2-0) à
Grand Forks. Les Suisses ont
assuré leur maintien de manière
souveraine. Le portier suisse
Michael Tobler a même pu fêter
un blanchissage bienvenu. SI

http://www.longii6sorcilIes.clJ
http://www.longuesoreilles.ch


Deux Deaux retours
Igor Coulon et Mireille Carrupt ont joué sur deux tableaux lors du tournoi de Noël à Sion.

Ils ont réalisé plusieurs performances. Laura Bao et Nicolas Dubey ont remporté leur catégorie

L

e tournoi de Noël , qui
s'est déroulé sur les
courts du TC Valère à
Sion, n'a pas failli à sa
réputation. Cette année

encore, il a présenté un pla-
teau exceptionnel avec près de
trente joueurs et joueuses en
possession d'un classement
national. Autant écrire que le
public a goûté avec délectation
à un tennis de très grande qua-
lité.

Dans le tableau principal
des hommes, Frédéric Nuss-
baum, sorti en demi-finale
après avoir gâché deux balles
d'égalisation à un set partout
face à Thomas Flury, a cédé
son titre à Nicolas Dubey. Le
Vaudois n'a cédé qu'un set, en
demi-finale. Seuls deux Valai-
sans se sont hissés en quarts
de finale: Luca Schena et Yann
Marti. Chez les dames, Laura
Bao a conservé son bien. La
Genevoise est pai ailleurs
invaincue en Valais depuis un
bon bout de temps
puisqu'après sa victoire à Sion,
en décembre 2003, elle avait
enlevé le tournoi de printemps
à Saint-Léonard. «J 'aime bien
me rendre en Valais»,
confirme-t-elle. «Ici, j'ai très
bien joué jusq u'en f inale.
Quand bien même je n'ai pas
laissé beaucoup d 'énergie lors
de mes premiers tours, j'étais
très fatiguée. Je n'avais pas de
jambes ; j'étais en retard sur la
balle. Je n'avais pas de force
non p lus dans mon bras. Je ne
m'explique pas cet état p hysi-
que.» En face, Martina Erceg a
joué sans complexe. Malheu-
reusement, elle a commis un
peu trop d'erreurs directes
pour pouvoir réellement poser
quelques difficultés à la Gene-
voise. «Elle a tenté des choses,
c'est normal dans sa position.
Elle a tout de même réalisé
quelques beaux points.»

Une deuxième «perf» N2
La jeune joueuse haut-valai-
sanne s'est notamment illus-
trée en sortant Diane Asensio
(N2-15), sa deuxième perfor-
mance N2 cette saison. «Il est
certain qu'à cette occasion, j'ai
sorti mon meilleur tennis»,
témoigne-t-elle. «En tous les
cas, j 'avais commis bien moins
de fautes qu'en f inale. J 'étais
trop nerveuse en début de
match face à Laura Bao.» Reste
qu'un bel avenir lui est promis.
Elle a notamment démontré
beaucoup de variétés dans son
jeu , des qualités qui devraient
l'amener à gravir rapidement
les échelons dans la hiérarchie
suisse.

Mireille Carrupt n'a bien
évidemment plus les mêmes
aspirations. Il n'empêche que
la joueuse du TC Martigny a
effectué un sacré retour à Sion.
Elle a atteint les demi-finales
des deux tableaux. Contrainte
de déclarer forfait dans la caté-
gorie R3-R5, elle a défié Mar-

Igor Coulon, R4, s'était inscrit pour remplacer un joueur qui avait dû déclarer forfait

Martina Erceg a réalisé une deuxième «perf» N2 cette saison. Elle a malheureusement dû
s'incliner face à Laura Bao, à gauche, en finale du tournoi de Noël. gibus

tina Erceg dans le tableau prin-
cipal. Auparavant, Mireille
Carrupt avait réalisé deux
«perfs» RI et, surtout, elle avait
sorti Virginie Oulevay, 29e
joueuse suisse.

Autre retour, celui d Igor classement P2 - anciennement
Coulon chez les messieurs. Le N2 - il a, lui aussi, joué sur
Bas-Valaisan n'avait plus dis- deux tableaux. Vainqueur de
puté de tournoi depuis une Vincent Tissières, au premier
dizaine d'années. Retombé R4, tour, il a ensuite dominé
soit très loin de son ancien Manuel Faure (N4-145). Igor

gibus

Coulon était évidemment lar-
gement sous-classé. «Sur un
match, je sais que je peux
encore me hisser à un joli
niveau. Lequel? Joker! J 'ai tou-
tefois pris confiance au fur  et à
mesure que je progressais dans
le tableau.»

Inscrit par hasard
Dans la catégorie R3-R5, il s'est
hissé jusqu'en finale. Mais
physiquement, après neuf ren-
contres en quelques jours , il a
lâché face à Julien Chatelan,
par ailleurs également sous-
classé. «Je me suis bêtement fait
distraire en début de match par
des spectateurs», raconte-t-il.
«Dans la foulée, j 'ai perdu mon
service. Dès ce moment-là, je
n'avais p lus la force pour reve-
nir dans le match. J 'étais «cuit»,
au bout du rouleau. Reste que
je me suis tout de même p ris au
jeu durant le tournoi. J 'ai
retrouvé un bon niveau de jeu
et j 'ai su m'adapter à chaque
adversaire.»

En fait , Igor Coulon n'au-
rait pas dû disputer le tournoi
de Noël. Il se concentre essen-
tiellement sur l'enseignement
depuis plusieurs années.
«J 'avais rendez-vous au TC
Valère avant Noël», explique-
t- 'ù. «C'est alors que le directeur
du tournoi m'a demandé si je
connaissais un R4 susceptible
de remplacer un joueur forfait.
En rigolant, je me suis
annoncé... Voilà comment je
me suis retrouvé, par hasard,
dans le tableau.» En l'occur-
rence, Igor Coulon ne regrette
pas d'avoir renoué, exception-
nellement, avec la compéti-
tion. Christophe Spahr

Simple messieurs N1-R2 ,
quarts de finale: Frédéric Nuss-
baum (N2-13) bat Alain Zysset
(N3-47) 6-2 6-2; Thomas Flury (N3-
48) bat Massimiliano Dotti (N3-37)
6-3 6-2; Branko Mladjan (N3-49)
bat Luca Schena (N3-38) 6-2 6-4;
Nicolas Dubey (N2-22) bat Yann
Marti (N3-50) 6-4 6-3.
Demi-finales: Flury bat Nuss-
baum 6-2 7-6; Dubey bat Mladjan
6-2 6-7 6-4.

Dubey a battu Flury en
finale N1-R2. gibus

Finale: Dubey bat Flury 7-5 7-6.
Simple dames N1-R2, quarts
de finale: Laura Bao (N2-12) bat
Michaela Pirro (N4-55) 6-1 6-1;
Lara Wagener (N3) bat Laura Len-
gen (R1) 6-1 6-1; Mireille Carrupt
(R3) bat Virginie Oulevay (N3-29)
7-5 6-4; Martina Erceg (N4-53) bat
Diane Asensio (N2-15) 6-4 7-5.
Demi-finales: Bao bat Wagener
6-0 6-0; Erceg bat Carrupt 6-2 6-1.
Finale: Bao bat Erceg 6-3 6-4.
Simple messieurs R3-R5,
quarts de finale: Igor Coulon
(R4) bat Frédéric Moix (R4) 6-0 6-0;
Davide Vigano (R3) bat Olivier Per-
roud (R3) 1-6 6-1 6-2; Yann Bussien
(R4) bat Raphaël Bender (R3) wo;
Julien Chatelan (R3) bat Laurent
Zufferey (R4) 6-0 6-1.
Demi-finales: Coulon bat Vigano
6-3 6-1; Chatelan bat Bussien 6-3
6-0.
Finale: Chatelan bat Coulon 6-2
6-1.
Simple dames R3-R5 , quarts
de finale: Albane Bochatay (R3)
bat Anouk Faure (R3) 6-2 2-6 6-3;
Orissa Cavin (R3) bat Alicia Agassiz
(R3) 6-3 6-1; Mireille Carrupt (R3)
bat Estelle Glauser (R3) 6-4 6-2;
Samantha Pavlik (R3) bat Virginie
Dussex (R5) 6-1 6-3.
Demi-finales: Cavin bat Bocha-
tay 4-6 6-0 6-0; Pavlik bat Carrupt
w.o.
Finale: Pavlik bat Cavin 6-4 3-6
6-2
Simple messieurs R6-R9, quarts
de finale: Dominique Bonvin (R6)
bat Antoine Millius (R6) 7-6 6-3; Sté-
phane Bétrisey (R6) bat Michael
Boven (R6) w.o.; Samuel Romailler
(R6) bat Frédéric Briguet (R6) 6-0 6-
2; Patrick Siggen (R6) bat Richard
Mabillard (R6) 6-2 6-2.
Demi-finales: Bétrisey bat Bon-
vin 6-7 6-0 6-1; Romailler bat Sig-
gen 2-6 6-2 6-3.
Finale: Romailler bat Bétrisey 7-5
6-2.
Simple dames R6-R9, quarts
de finale: Emmanuelle Ebener
(R6) bat Marlyse Rostan (R6) 7-6 6-
4; Nicole Mayor (R6) bat Chloé
Berthouzoz (R8) 6-4 6-2; Sophie
Franzetti (R6) bat Ghilaine Hatt
(R6) 6-3 7-5; Romaine Martin (R6)
bat Sonja Fasel (R6) 3-6 7-6 6-3.
Demi-finales: Mayor bat Ebener
6-1 6-2; Franzetti bat Martin 6-3
7-5.
Finale: Franzetti bat Mayor 6-2 6-2.

CIRCUIT VALAISAN

Situation après
le premier tournoi
¦ Le tournoi de Noël a lancé
officiellement la deuxième
édition du circuit valaisan. La
deuxième étape aura pour
cadre les championnats valai-
sans qui se dérouleront du 2
au 13 février à Brigue-
Gamsen.

La situation après le pre-
mier tournoi est la suivante.

Hommes: 1. Yannick Vuignier (R1 ) et
Igor Coulon (R4), 30. 3. Samuel
Romailler (R6), 23. 4. Raphaël Bender
(R3), Laurent Zufferey (R4), Frédéric
Moix (R4), 20. 7. Stéphane Bétrisey
(R6), 18.
Dames: 1. Laura Lengen (R1 ), 35. 2.
Albane Bochatay (R3), Mireille Carrupt
(R3), 25.4. Sophie Franzetti (R6), 23. 5.
Alicia Agassiz (R3), Virginie Dussex
(R5), 20. 7. Nicole Mayor (R6), 18.

CHAMPIONNATS VALAISANS

Inscrivez-vous sans tarder!

R1-R3

¦ Les divers championnats www.atcv.ch. Il ne reste que
valaisans d'hiver auront lieu quelques heures pour s'an-
en tout début d'année 2005. noncer auprès des responsa-
Comme de coutume, ils seront blés. On rappelle que l'inscrip-
décentralisés pour les actifs, tion pour les juniors est
Des formulaires d'inscription gratuite. CS
sont disponibles dans les prin-
cipaux centres de tennis en Juniors
Valais. Il est également possi- Date : 13 au 23 janvier
ble de s'inscrire via le site Lieu:TC Les Iles et TC Valère à Sion
internet de l'association valai- Délai d'inscription: 4 janvier ,
sanne à l'adresse suivante:

Seniors et jeunes seniors
Date: 13 au 23 janvier
Lieu: TC Martigny et TC Brigue-Gam-
sen pour les qualifications, TC Valère à
Sion pour les finales.
Délai d'inscription: 4 janvier

Date: 10-13 février
Lieu:TC Brigue-Gamsen
Délai d'inscription: 2 février

R4-R6
Date: 3-13 février
Lieu: TC Brigue-Gamsen etTC Marti
gny pour les qualifications, TC Brigue
Gamsen pour les finales.
Délai d'inscription: 24 janvier
R7-R9
Date: 3-13 février
Lieu:TC Brigue-Gamsen, TC Les lies à
Sion etTC Martigny pour les qualifica-
tions, TC Brigue-Gamsen pour les fina-
les. Délai d'inscription: 24 janvier

http://www.atcv.ch


Les beiges et ie valaisan
Les Belges n'ont laissé aucune chance aux autres coureurs lors de l'épreuve de cyclocross d'Aigle.

Julien Taramarcaz s'impose chez les juniors.
_ n Belge puis un BTÏ7TTHTZ9
I Belge. L'histoire du ^y^ ĵ ĵg^

Un  

Belge puis un
Belge. L'histoire du
cyclocross se répète
puisque, lors de la
dernière épreuve de

coupe du monde organisée à
Aigle en 1970, un Belge s'était
déjà imposé. Pas de surprise
donc ce dimanche sur le par-
cours autour du Centre mon-
dial du cyclisme d'Aigle vu que
les Belges empochent les qua-
tre premières places de la caté-
gorie élite. Si l'on attendait
une nouvelle victoire de Sven
Nijs, le vainqueur des trois der-
nières manches de coupe du
monde, c'est son compatriote
Sven Vanthourenhout qui rem-
porte le sprint final. Seul l'Ita-
lien Enrico Franzoi (5e) a tenté
de créer la surprise et de bous-
culer la hiérarchie belge. Le
Suisse Christian Heule, encore
en tête de la course après qua-
tre tours, obtient une 6e place
prometteuse avant les cham-
pionnats suisses du week-end
prochain.

Julien Taramarcaz
en force

/ Pour sa 2e course de la semaine
(31' mardi en Belgique), Julien
Taramarcaz n'a pas fait de
cadeau à ses adversaires. Meil-
leur temps scratch et vain-
queur chez les juniors, le cou-
reur de Fully a bouclé les 7
tours du parcours (20 km) sans
jamais lâcher sa première
place. « Je suis parti très fort
d'entrée pour réaliser une petite
sélection. Je voulais entrer le
premier dans le terrain pour
éviter d'être bloqué comme en
Belgique ce mardi.» Avec 20"

Julien Taramarcaz. Le jeune Valaisan a confirmé tout le bien que l'on pensait de lui.

2005 sur les chapeaux de roue
¦ Julien Taramarcaz a plutôt intérêt de choisir rapide- semaine. «Ma saison est d'ores et déjà excellente mais
ment ses bonnes résolutions pour 2005. Après sa vie- je serai bien sûr enchanté par un titre suisse.»
toire aiglonne, le champion d'Europe juniors s'en ira II aura ensuite juste le temps de-regarder vers les
aux championnats suisses de Meilen dans une «mondiaux» de St-Wendel (Ail) les 29 et 30 janvier. JR

d'avance au terme de la pre- Vélo-Club Rennaz a su gérer sa le trou rapidement car j 'ai cro-
mière boucle, le junior du course. «J 'étais surpris de faire ché une banderole et j 'ai dû

bussien

prendre du temps pour régler le
problème.» Alors que son collè-
gue de l'équipe suisse Romain
Beney a abandonné au 6e tour
après une chute, c'est Roger
Schuppli et Raphaël Blanchard
qui ont tenté de lui donner la
chasse. «Les poursuivants sont
ensuite revenus assez proches
dans les derniers tours mais

Aigle. Coupe du monde de
cyclocross. 2500 spectateurs.
8e manche, 23,4 km: 1. Sven
Vanthourenhout (Be), 56'12". 2.
Sven Nijs (Be) à 2". 3. Erwin Ver-
vecken (Be) à 7". 4. Ben Berden
(Be) à 9". 5. Enrico Franzoi (Be) à
13". 6. Christian Heule (S) à 27". 7.
Tom Vanoppen (Be) à 40". 8. Jan
Verstraetten (Be) à 42". 9. Bart
Wellens (Be) à T02*. 10. Jiri Pospi-
sil (Tch) à 1'08". 11.Wim Jacobs
(Be) à 1'12". 12. BartAernouts (Be)
à 1# 13". 13. Petr Dlask (Tch) à
T14". 14. Maarten Nijland (PB) à
V18". 15. Davy Commeyne (De) à
1 '19". Puis: 21. Simon Zahner (S) a
2'10". 24. Michael Baumgartner (S)
à 2'32". 29. Jan Ramsauer (S) à
3'27". 30. Lukas Flùckiger (S) à
3'33". 36. Roman Peter (S) à 4'48".
38. David Rush (S) à 5'08". 50 par-
tants. 45 classés.

Juniors, M23, master, 18,2 km: 1.
Julien Taramarcaz (Rennaz),
45'30". 2. Roger Schuppli (Hitnau)
à 10". 3. Rapahël Blanchard (Evian)
à 43". 29 classés. Cadets-fémini-
nes, 10,4 km: 1. Peter Frei (Hitt-
nau). 2. Arnaud Grand (Rennaz). 3.
Alain Page (Rennaz). 22 classés.

S TENNIS
Générosité
La Russe Maria Sharapova a
battu l'Américaine Venus
Williams 6-4 6-3 dimanche à
Chiang Mai (Thai) lors d'un
match exhibition. Cette rencon-
tre était destinée à récolter des
fonds pour les victimes des raz-
de-marée en Thaïlande. De plus,
la championne russe a l'intention
de verser 10 000 dollars pour les
victimes du tsunami.

M SAUT À SKIS

Trois Suisses qualifiés
Tournée des quatre-tremplins.
Les Suisses Andréas Kûttel (21 e),
Michael Môllinger (40e) et
Simon Ammann (50e) ont décro-
ché la qualification pour le
concours d'Innsbruck qui de
déroulera aujourd'hui.

¦ SWISS AWARDS

Présélection
L'escrimeur Marcel Fischer, les
beachvolleyeurs Patrick Heuscher

TENNIS

ATHLÉTISME

Moya honoré
Carlos Moya a reçu vendredi la
médaille d'or de sa ville natale,
Palma de Majorque, lors d'une
cérémonie à l'hôtel de ville de la
cité majorquine. Il avait été le
héros de la victoire de l'Espagne
face aux Etats-Unis en finale de
la coupe Davis. Moya, ancien
vainqueur de Roland-Garros en
1998, avait remporté le point de

la victoire face à Andy Roddick le K
5 décembre dernier à Séville.

FOOTBALL

Retour aux sources
Le FC Lausanne-Sport enregistre
un renfort de poids avec le retour
deYane Bugnard (30 ans). Trans-
fuge d'AC Lugano, ce milieu de
terrain joua en LNA à Lugano et
à Sion. Auparavant, il avait suivi
la filière du centre de formation à
la Pontaise.

FOOTBALL

Carlos Tevez meilleur
joueur d'Amérique
L'attaquant argentin Carlos Tevez
attaquant des Corinthians (D1
brésilienne) a été élu pour la
seconde année de suite meilleur
joueur d'Amérique. Il devance
son compatriote Javier Masche-
rano (River Plate/Arg, 20 ans), le
Brésilien Robinho (Santos/Bré, 20 '
ans) et l'Argentin Luis Gonzales
(River Plate/Arg 23 ans), troisiè-
mes à égalité.

BASKETEALL

Générosité bis
L'intégralité de la recette du
quart de finale de la coupe de
Suisse entre les Geneva Devils et
Lugano sera reversée à la Chaîne
du bonheur pour venir en aide
aux victimes du raz-de-marée en
Asie du Sud. Le match se dérou-
lera le mercredi 5 janvier à
Genève dès 20 heures.

UKRAINE
Nouveaux héros
L'attaquant du Milan AC.Andreï
Shevchenko, et le boxeur Vltali
Klitscho, tenant du titre des
lourds/WBC, ont été sacrés
«héros de l'Ukraine» par le prési-
dent sortant Léonid Koutchma.
Cette décision a été prise pour
souligner leur «réussite sportive
exceptionnelle».

Dopage universel
Le président de la fédération du
Guatemala, Fernando Sosa, a

annoncé que les quatre premiers
du Tour du Guatemala 2004,
ainsi que cinq autres coureurs,
ont été contrôlés positifs. Huit
l'ont été à l'EPO et un à la
testostérone.

. . 
¦ 

~:m?r&.

Doublé kenyan
Les représentants africains,
privés de victoire en 2003 par le
Brésilien Marilson Gomes dos
Santos après cinq succès
d'affilée, ont repris leur domina-
tion de la Corrida de la Saint-Syl-
vestre à Sao Paulo. Robert
Cheruiyot s'est en effet imposé
chez les messieurs et Lydia Che-
romey chez les dames.

Suspension
Le sprinteur américain Mickey
Grimes a été suspendu deux ans
pour dopage. Grimes, 28 ans,
testé positif au stéroïde anaboli-
sant norandrostérone lors d'un
contrôle effectué hors
compétition le 25 mai 2004, a

accepte la décision. Mickey Gri-
mes, membre du groupe d'athlé-
tisme HSI de l'entraîneur John
Smith, duquel fait également
partie l'ancien détenteur du
record du monde sur 100 m
Maurice Green, avait déjà été
contrôlé positif à l'éphédrine (un
stimulant) en 2003. Il avait en
conséquence dû rendre sa
médaille d'or du 100 m des Jeux
panaméricains.

et Stefan Kobel ainsi que Urs
Kolly (sport-handicap) sont les
présélectionnés dans la catégorie
«sport» des Swiss Awards. Ce
gala se déroulera samedi 8 jan-
vier à Bâle et sera retransmis en
direct sur TSR1 (20 h 20). Roger
Fédérer, vainqueur l'année
passée dans les catégories
«sport» et «personnalité de l'an-
née», ne pouvait être retenu une
nouvelle fois en raison du règle-
ment. Marcel Fischer, seul
médaillé d'or helvétique aux
Jeux olympiques d'Athènes, part
avec les faveurs du pronostic.

S

j  en avais garde sous la pédale!»
Chez les cadets, l'équipe du
Vélo-Club Rennaz emporte un
double podium (2e Grand et 3e
Page) et, dans la catégorie
féminine, la Valaisanne Noé-
mie Marguet monte sur la 3e
marche du podium.

Johan Rochel

SKI ALPIN

Santa Caterina remplace
Berchtesgaden
Santa Caterina accueillera quatre
épreuves de coupe du monde le
week-end prochain, du 6 au
9 janvier. La station italienne, qui
devait déjà reprendre les descen-
tes annulées à Val-d'Isère en
décembre, organisera également
le géant (le 8) et le slalom (le 9)
prévus initialement à
Berchtesgaden (AH) qui a dû
renoncer à mettre sur pied ces
deux épreuves en raison d'une
température trop élevée. SI



CINÉMA
Pas bien grand
Oliver Stone retrace le destin d
dans un très long métrage qui ne parvient pas à de la politique d asile helvétique sur
éclairer la personnalité du conquérant 19 plus de 150 ans 20

SOCIÉTÉ
Intégration au fil du temps

Alexandre le Grand Gérald et Sylvia Arlettaz dressent le bilan
Le Nouvelliste
Lundi 3 janvier 2005 - Page 17 m9 . «d. ».

HISTOIRE

Une force tranauine
En donnant une visibilité aux femmes durant la Seconde Guerre mondiale,

l'historien Claude Quétel rend justice aux grandes oubliées de l'histoire des conflits

H

abituelles oubliées de
l'Histoire, les femmes
le sont p lus encore
lorsqu'il s'agit des
guerres.» Directeur

scientifique du Mémorial de
Caen, Claude Quétel répare
l'injustice. L'historien signe
avec «Femmes dans la guerre -
1939-1945», à la fois étude
socio-historique et livre d'ima-
ges, la première grande syn-
thèse sur la place des femmes
durant le second conflit mon-
dial. Elles y ont tenu un rôle
primordial, affirme-t-il ajou-
tant que ce n'est peut-être pas
un hasard si les pays qui ont le
moins mobilisé leurs conci-
toyennes, c'est-à-dire l'Italie,
l'Allemagne et le Japon, sont
les vaincus de 1945.

Force d'âme et résistance
La passionnante étude de
Claude Quétel couvre tous les
aspects de la vie des femmes
de l'époque. L'auteur nous
emmène sur leurs traces au
front , au foyer ou en usine. Il
dit leur force d'âme, leur capa-
cité d'organisation, leur résis-
tance aux épreuves physiques
et leur pouvoir de compassion.
Il nous les montre victimes et
martyres, déportées mais aussi
gardiennes, artistes soutenant
le moral des troupes, infirmiè-
res et maquisardes, et
jusqu'aux tondues de la Libé-
ration , symboles de la restau-
ration de «l'ordre mâle». Enfin ,
c'est le retour à la vie normale,
c'est-à-dire... derrière leurs
fourneaux. Car les femmes
devront patienter encore,
mener d'autres combats, plus
symboliques ceux-là, avant
que ne soit enfin reconnue
leur «force tranquille». MG

«Femmes dans la guerre - 1939-1945»,
Larousse, 2004. Un kiosque à journaux à Liverpool, une semaine après la déclaration de guerre. sp larousœ de leur maison

L'Angleterre à l'heure des cartes de rationnement. sP larousse

Bourreaux aussi Peste ces femmes SS, les
_ n . . . . , Aufsehrinnen, des volontaires¦ Des images de torture en Irak , . ' . . , ,

„ 3 . . .  issues de toutes les classes de la
nous I ont rappelé récemment 

 ̂allemande Certaj nes Qnt
avpr aniitp pç hnmmp<; n nnt nas . . . .  . .  . . . ..

, , r laisse leur nom a la postérité en
I apanage de la brutalité. Durant rajson de |eur cruauté Cest |e cas
la ueuxieme guerre monoiaie d.|rma Grese_ surnommée «la
aussi - Claude Quétel n'occulte chienne d'Auschwitz». Quand elle
pas cet aspect - les femmes n'ont ne frappe pas |es détenues de son
pas été que compassion et inséparable fouet, elle assiste le Dr
altruisme. Mengele lors de ses
Dans les camps de concentration-, «expériences». Jugée après la
au 1 er janvier 1945, on recense guerre, elle affirme ne rien regret-
3355 gardiennes en uniformes. Les ter. Elle marchera à la potence la
déportées craignent comme la tête haute.

Sur le front de l'Est, une femme et ses fillettes devant les ruines
sp larousse

LA PLANÈTE BLEUE

Comme un poisson dans Peau
¦ Produit par la BBC et dirigé
par Alastair Fothergill et Andy
Byatt , «La Planète bleue» est
un habile mélange entre «Le
Monde du silence» du com-
mandant Cousteau et «Adan-
tis» de Luc Besson. Le constat
de départ des réalisateurs est
le suivant: seul 1% du sol des
océans a été exploré. Il reste
donc beaucoup à faire. Ce
documentaire entraîne donc
le spectateur dans des mon-
des sous-marins encore
inconnus et lui fait découvrir
des créatures marines pour le
moins surprenantes. Les
moyens mis en œuvre pour
tourner «La Planète bleue» se
passe de tout commentaire.
Le film a nécessité 20 person-
nes pour l'équipe de produc-
tion , 40 cameramen, 3000
journées de travail, 7000 heu-
res de rushes, des plongées à
4500 mètres de profondeur,
un budget de 7 millions de
livres sterling, et quelques

Zone
Langue

Sous-titres
Age

Image/son

Durée

dizaines d'espèces et de com-
portements animaux filmés
pour la première fois.

A noter que les commen-
taires du film sont plutôt mai-
gres, «La Planète bleue» privi-
légiant ainsi les images. On
peut le regretter, surtout si
l'on visionne ce DVD avec des
enfants assoiffés de connais-
sances.

Les bonus
Le deuxième DVD propose de
nombreuses explications sur
la manière dont ont été tour-
nées les scènes de «La Planète
bleue». Il ravira les amateurs
éclairés de plongée sous-

2 marine ou les cinéastes débu-
français , anglais , tants curieux de découvrir
français comment filmer ces magnifi-
tous ques animaux marins. Pour
16/9 les autres, le film se suffit
Dolby Digita l amplement à lui-même.
92 mj n Xavier Duroux

Distribution: Warner Home Video.

TROIE

Quel talent cet Achille
¦ On l'attendait avec impa-
tience, la sortie de «Troie» en
DVD. Avec Brad Pitt dans le
rôle d'Achille, Olando Blum
dans celui de Paris, Sean Bean
dans celui d'Ulysse et Peter
O'Toole campant un roi
Priam de très bonne facture,
«Troie» promettait beaucoup.

Amour, vengeance, enlè-
vement, ambition, guerre,
traîtrise et cheval de Troie,
tous les ingrédients sont ici
rassemblés pour donner du
plaisir aux spectateurs.

Mais, car il y a toujours un
mais, le réalisateur Wolfgang
Petersen a peut-être voulu
placer la barre un peu trop
haut. Les décors sont gran-
dioses, les batailles épiques,
les costumes magnifiques et
les trucages grandiloquents
mais il manque à «Troie» ce
petit quelque chose de réel,
de vrai, que l'on cherche sans
le trouver tout au long du
film.

Zone: 2
Langue: français, anglais

Sous-titres:français, anglais
Age: 16 ans

Image/son: 16/9
Dolby Digital

Durée: 156 min

A vouloir être épique à
tout prix, «Troie» perd un peu
de cette humanité qui carac-
térise les grands films histori-
ques. Mais que l'on se ras-
sure, «Troie» se laisse regarder
avec plaisir et reste tout de
même un fort agréable
moment de cinéma.

Les bonus
Durant plus d'une heure, les
bonus de ce DVD présentent
divers dessous du tournage:
des scènes de combat hyper-
réalistes commentées par le
réalisateur, un documentaire
sur l'ambiance, un autre sur
les décors du film (remarqua-
bles), de nombreux détails sur
les effets spéciaux qu'a néces-
sité le film et une présenta-
tion interactive des dieux et
des déesses de la mythologie
grecque. De quoi se défriper
la mémoire.

XD
Distribution: Warner Home Video
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TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Vu à
la TV. Film TV. Sentimental. Fra.
2002. Real: Daniel Losset. 1h35.
Avec: Jean-Michel Noirey, Pascale
Arbillot, Jackie Berroyer. 10.45
Euronews. 11.00 Pasadena. Quel-
qu'un à qui parler. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Tout va pour le
mieux. 12.45 Le 12:45. 13.00 Ins-
pecteur Derrick. Le canal. 14.05
Louis la Brocante. Film TV. Drame.
Fra. 2001. Real: Michel Favart.
1 h45. Louis et la mémoire de la
vigne. Avec : Victor Lanoux, Vanessa
Jarry, Alain Cauchi. 15.50 Une
famille presque parfaite. Menteur,
menteur. 16.10 Le Caméléon.
Intrigues à Las Vegas. 16.55 Guar-
dian. Mensonges et expiation.
17.40 Monk. Monk et les trois
tartes. 18.25 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. Rétrospective
2004: Canton de Genève. 19.10 L'é-
cole des chefs. Lapp et Simon chez
Rabaey: coeur de lotte rôtie au jam-
bon, compotée de topinambours.
19.30 Le 19:30
20.05 Ma télé

f rance C

21.55 Les Experts, Miami
Série. Policière. 2 épisodes.
«Si loin, si proche». Des agents
de la police scientifique ont
failli perdre la vie dans l'explo-
sion d'un bâtiment où un
cadavre venait d'être décou-
vert. - 22h40. «Les Experts,
Miami» .
23.35 L'Écorcheur. Film TV. Horreur.
EU. 2001. Real: Gregory Gieras.
1 h35. 1.10 Prog. câble et satellite.

21.30 Fais pas ci,
fais pas ça

Documentaire. Société. Fra.
2003. Real: Nathalie Borgers.
22.20 Le 19:00 des régions. 22.35
Le 22:30. 23.00 Les grands entre-
tiens. Georges Haldas: échos d'une
vie. Vers le phare, l'héritage éternel.
Invité: Georges Haldas, écrivain et
poète. 23.30 Animaniak. «The
Chubbchubbs». - «Falling in Love
Again». - «Brickey Mouse»...

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société.
Des inconnus prennent la
parole sur le plateau de l'émis-
sion, et délivrent à leur entou-
rage en généra l, ou à un de
leurs proches en particulier, un
message important.
0.50 Une journée ordinaire chez
des animaux extraordinaires.

6.00 La citadelle de Namur. 6.30
Télématin. 8.34 Haut en couleur.
8.36 Un livre. «Korsakov» , d'Eric
Fottorino (Gallimard). 8.40 Des
jours et des vies. 9.05 Amour, gloire
et beauté. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Tout bêtement
14.00 Inspecteur Derrick
L'homme de Kiel.
14.55 Le Renard
L'attentat.
15.55 En quête

de preuves
Souvenir fatal.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Les aventuriers

du Dakar
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

22.45 Meurtres
en sommeil

Film TV. Policier. GB. 2000. Réa-
lisation: Martin Hutchings et
Robert Knights. 1 h 45. Stéréo.
Avec:Trevor Eve, Susan Johns-
ton, HollyAird, Wil Johnson.
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Le
bivouac. 1.20 Mezzo portraits. 1.45
Mezzo mag. 2.15 L'art dans les
capitales. Vienne.

ce qui s est réellement passe, jour, la vente éclate.
23.00 Soir 3. 22.15 La Femme
23.25 Françoise Hardy, de mon pote

tant de belles Film. Comédie sentimentale.
choses Fra. 1983. Réalisation: Bertrand

Documentaire. Musical. Blier. 1 h 45.
Fra. 2003. Real: Jean-Pierre Avec : Isabelle Huppert,
Devillers et Olivier Bellamy. Coluche, Thierry Lhermitte,
0.40 Libre court. Spécial Festival de François Perrot.
Clermont-Ferrand. Au sommaire: 0.00 Bon plan. Film. Comédie. Fra.
«21H11 », d'Arnaud Bigearct. - «A ta 2000. Réalisation: Jérôme Lévy.
place», d'Agathe Teyssier en 2002. 1 h34. Stéréo. 1.35 M6 Music/Les
1.35 Soir 3. nuits de M6.

22.20 Les frères
déserteurs

Documentaire. Société.
AH - Fin. 2004. Réalisation:
Pekka Lehto. 1 h15.
23.35 Arte info. 23.50 Le cheva l
venu de la mer. Film. Aventure. Irl.
1993. Real: Mike Newell. 1.30 Lau-
rel et Hardy conscrits. Film. Comé-
die. EU. 1939. Real: Edward Suther-
land. NB. V0ST. 2.35 Le Veinard.
Film. Court métrage.

TV5
8.05 Journal Radio Canada. 8.35
Un an dans les vignes. 9.00 TV5
infos. 9.05 Une Chinoise sous le
fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Nec plus ultra. Invité:
Jean-Michel Wilmotte, architecte.
Au sommaire: «Portrait de l'invité».
- «Les truffes chez Bruno Clément».
- «Les diamants de Golconde» . -
«Intelligent Gold Concept ». - «La
salle des arts premiers au Louvre».
10.45 Acoustic. 11.40 Affaires de
goûts. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Soluble dans l'air. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 La grande
duchesse de Gerolstein. Opéra.
17.00 TV5, le journal. 17.20 Le
journal de l'éco. 17.25 TV5, l'invité.
17.35 Questions pour un champion.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive-
ment dimanche. Invitée vedette: Bri-
gitte Bardot. Invités: Chico & les
Gipsy's, Robert Hossein, Roger
Hanin. 20.00 TV5 infos. 20.05
Vivement dimanche prochain.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Boma-Tervuren, le voyage. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Eléna et les
hommes. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
13.30 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar) . Sport. Tennis. 1er jour. En
direct. 16.30 Watts. 17.00 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 4e étape:
Rabat - Agadir (666 km). En direct.
17.15 Tournée des 4 tremplins.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS130. A Innsbruck (Autriche).
18.45 Kyushu Basho 2004. Sport.
Sumo. A Fukuoka (Japon). 19.45
Watts. 20.00 Super League. Sport.
Kick-boxing. A Rotterdam (Pays-
Bas). 22.30 Dakar 2005. Sport. Ral-
lye-Raid. 4e étape: Rabat - Agadir
(666 km). En direct. 23.15 Tournée
des 4 tremplins. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. HS130. A Inns-
bruck (Autriche). 0.45 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 4e étape: Rabat -

¦ - jjp,w iir
TSR . mamm ™ m

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 11.30 Les
Zap. 12.30 Euronews. 13.10 Teles-
coop. 13.25 Le 12:45. 13.40
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS130. A
Innsbruck (Autriche). Commen-
taires: Jean-Marc Rossier et Sylvain
Freiholz. 14.45 Magazine olym-
pique. 15.05 Tournée des 4 trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS130. A Innsbruck
(Autriche). Commentaires: Jean-
Marc Rossier et Sylvain Freiholz,
15.45 Euronews. 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. La compil des fêtes
11. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. 18.25 Ally
McBeal. La main aux fesses. 19.05
Les champions d'Olympie. Trois
chutes pour vaincre. 19.30 La
famille Delajungle. 19.55 Banco
Jass. 20.00 Passe-moi les jumelles.
La fermeture du Gothard. De la fin
du XIXe siècle au début de l'été
2004, le Café le Gothard n'a cessé
d'animer le quartier du Bourg à Fri-
bourg, un bistrot dont l'âme s'appe-
lait Marie-Rose Holentstein.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. 10.20 Medicopter.
11.15 Alerte à Hawaii. Endurance
et persévérance. 12.05 Attention à
la marche !. Spéciale sports d'hiver.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Mon combat

pour la vérité
Film TV. Drame. Can - EU. 1997.
Réalisation: Ted Kotcheff. 1 h 30.
Inédit. Avec : Matthew Settle, Cas-
sidy Rae, Barry Flatman.
Dans une paisible petite ville du
Connecticut, une jeune femme,
pourtant timide, accuse un de ses
camarades, vedette du lycée, de
l'avoir violée.
16.20 New York

police judiciaire
Trafic d'enfants.
17.15 Monk
Monk reprend l'enquête. (1/2).
18.15 Zone rouge
19.05 À prendre

ou à laisser
20.00 Journal
¦

L'essentiel des autres programmes
ARD

icrvi

Agadir (666 km).
CANAL+

8.30 La Lampe d'Aladin. Film.
10.00 La légende du lièvre et du
soleil. 10.50 La Fin du règne ani-
mal. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Pinocchio. Film.
15.45 «Alexandre» , le making of.
16.00 24 Heures chrono. 2 ép.
17.35 Les Simpson. 18.00 Noir(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55 Un
homme à part. Film. 22.45 Lundi
investigation. 23.40 Le zapping.
23.45 Nos vies secrètes. 2 ép.

François Mitterrand, le roman du
pouvoir. Les années d'apprentissage
(1916-1958). - Le conquérant
(1958-1981). 18.10 72 heures
chrono. 4 volets. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 Le
temps des pharaons. 21.35 Le
secret biblique des Pharaons. 22.30
Au coeur du danger. 2 volets.

9.10 L'Appât. Film. 10.40 «Plan(s)
rapproché(s)». 10.55 La Croisée des
destins. Film. 12.45 La Chasse au
gang. Film. 14.05 Un été 42. Film.
15.55 La Vie passionnée de Vincent
Van Gogh. Film. 18.20 Gigi. Film.
20.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Les Nuits rouges de Harlem.
Film. 22.35 La Maîtresse de fer.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.50 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.49 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Berg
ohne Wiederkehr. 21.00 Report.
21.45 Justizirrtum I. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Zwei Gangster heizen ein.
Film.

R i L 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
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 L'Arme secrète, Film. 22.25
Explosif. 22.30 Troll 2. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Iles... était une fois.
13.25 Miss Marple. 14.20 Hercule
Poirot. 15.15 Inspecteur Morse. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Topkapi. Film. 22.50 Un taxi
mauve. Film. 1.20 Télé-achat.

Planète
12.20 Les intrus. Le crapaud qui
dévorait l'Australie. - La créature
des marais. 13.15 Au coeur du dan-
ger. 13.45 Pris dans la tempête.
14.15 Faut-il croire aux loups-
garous et aux fantômes?. 15.05
Créatures fantastiques. Les loups-
qarous. - Les extraterrestres. 16.00

TSI
14.10 Abitanti del mare. 14.20
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Doc. 16.55 Un caso pei
due. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Popeye. 18.15 25° Festival
mondiale del circo di domani. 18.50
Pausa Pranzo. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera . 20.30
Meteo, 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 Siska. Il tranello. 23.00
Telegiornale notte. 23.20 Me Doc,

SF1
14.55 Die Diifte Frankreichs. 15.15
Samt und Seide. 16.00 Telescoop
am Urnersee. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 16.25 Mona der Vampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Stefanie, eine Frau
startet durch. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis, 21.50 10 vor 10.
22.20 Zusammenfassung Leben
wiezu Gotthelfs Zeiten, Wintertage.
22.50 Vidocq. Film.

ZDF

RTi n

15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Die Patriarchin. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 The
Gathering, Blicke des Bôsens. Film.
23.50 Heute nacht. 0.10 Cattolica.
Film.

SWF
15.00 Die Fallers. 15.30 Das Kanz-
leramt. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Hund
und Katz. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Rùck-
kehrdesTanzIehrers. Film TV. 21.45
Kaiser Wilhelms Wûstenkrieg. 22.15
Aktuell. 22.30 Bam, die verschwun-
dene Oase. 23.20 Der Callgirl Club.
Film TV. 0.55 Brisant.

15.40 Tournée des 4 tremplins,
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS130. Les temps forts. A Innsbruck
(Autriche). Commentaires: Gùnthei
Jauch et Dieter Thoma. 16.00 Das
Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 4
Wânden, 17.30 Unter uns, 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

f rance C |4
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20 C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou-
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. La fille tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
de Barnes. 10.40 Drôles de dames. Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
Ces dames à la mer. 11.35 Bon 12.00 Malcolm. Ma mère, ce héros,
appétit, bien sûr. Pergedels de boeuf 12.30 La Petite Maison dans la
aux pignons. Invité: Yvan Roux, chef prairie. La discipline,
cuisinier. 12.00 12/14 .13.30 Télé 

 ̂
JQ Meurtrela question. 13.55 Journal intime ' __ __.._, ?__..ui„-

des grands félins. Documentaire. _. _ . en eau*¦*"»"*les .„„„. _ Film TV. Suspense. EU. 1997. Real:14.55 Les Granges Mary Lambert. 1 h 45.
brûlées Caitlin, une femme encore jeune,

Film. Policier. Fra. 1973. Réalisation: récemment mariée a Ricnardi un
Jean Chapot. 1 h 35. Avec : A am individu déjà ère d.un jeune
Delon Simone Signoret, Paul Crau- homme adu|t(, tombe
chet, Catherine Allegret. dan5 |K bras de œ demier tandjs
16.35 France Truc qUe Richard est en voyage d'af-
17.30 C'est pas sorcier faires.
Le dire c'est bien, le fer c'est 15.15 Ally McBeal
mieux! Mariage à trois. - Baby Blues.
18.05 Questions 17.10 Classé confidentiel
15 

„ P°"r
n
un chamP'°n 17.50 Stargate SG-1

l î . ï  l l . 18.50 Le Caméléon
SI? [«ut le sport 19.50 SixVMétéo20.25 Plus belle la vie ,„ nc „, x,m;n„ JI,U._ J
Déterminé à innocenter son père, 20 05 Ma famllle d abord
François mobilise le quartier et fait 20.40 Kaamelott/
circuler une pétition au bar. Décrochages infos

lia

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL , cinquante ans de carrière. Concert.
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 15.45 Gala Tchaïkovski. Concert.
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 17.10 Nuits dans les jardins d'Es-
letzten Jahre der Dinosaurier, der pagne de Manuel de Falla. Concert.
Vulkanausbruch. Film. 22.15 Extra, 17.45 Concerto pour deux pianos et
das RTL Magazin. 23.30 Anders orchestre de Poulenc. Concert.
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 18.05 Mezzo mag. 18.10 Mezzo
10 vor 11. séquences. 19.50 Mezzo mag.

¦ryp 20.50 Marc Ribot, the Lost String.
«mT.uiJ i ,r .r r|,; 21.50 Celui qui aimait le jazz.15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. ,, nn ,. „?. . . r ,,u ' c., cn D„;, :„„„ ., nin i.,t„.. ;. 22.00 Marc Ribot y Los Cubanos15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis. D„,,ti,„ r„„„rt '„,, .,„,„„,o n n D ,-, . ;„f,„*n min Postizos. Concert. 23.25 Le top18.00 Programa infant I. 8.30 Mezzo . . 

 ̂
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Telediario internacional 19 00 Yurj Bu

J
enaventura au festiva,Nuestros parques naciona es «Red T „„ . „..„„ , ... c,,-,,, -m™

de vida». 19.30 Esto es vida. 20.10 ^Po
Lat m o 

de V,c Fezansac 2004.
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El °-25 MeZZ0 

^_
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00 5AT 1
Ratones coloraos. 23.45 La semana 15.00 Richterin Barbara Salesch.
internacional noche. 0.00 El escara- 16-00 Richter Alexander Hold.
bajo verde. 0.30 Redes. 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig

pxp und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
« « C . MA WA C D * I 17-30 LiVe- i8'00 Lel1SSen & Part-15.15_Entre Nos. 15.45 Portugal no ner 18 30 Sat A News 18 50 B|jt2Coraçao. 18 45 Quiosque 19.00 „_„ K ,,, Kommissareim Einsab.
Noticias da Madeira 19.15 Viajar e , 9 45 Dje witzigsteri Werbespotspreciso. 19.45 EUA Contacte 20.15 der We ,t 20 15 SK Ko ,sch 21 15Nunca digas adeus. 21.00 Telejor- Frecn wie Janine. 21.45 Mein Chef
ï ï«2Mi M0"-" nJ0„rm^

Çaa ""d ich. 22.15 24 Stunden, 22.4522.15 Estâdio Nacional.0.00 Docu- Spiege| Tv; Reportage. 23 15 Mein
mentaire. grosser dicker peinlicher Verlobter.

RAI 1 0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
15.05 La signora in giallo. 15.50 La Niedrig und Kuhnt, Kommissare
vita in diretta. 18.40 L eredità. ermitteln.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 II mistero di Julie. Film CANAL 9
TV. 23.00 TG1 . 23.05 Napoli prima
e dopo. 0.55 TG1 -Notte. 6-°0 Les Entretiens, intégrale de la

RAI 2 semaine 7.00 Par ici la sortie, les
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 Chroniques 12.00 Les Entretiens,
Flash. 17.15 Nadja applefields. intégrale de la semaine 13.00 Par
17.40 Art Attack. 18.00 Le nuove ici la sortie, les Chroniques 18.30
awenture di Braccio di ferro. 18.10 Actu.vs, journal d'informations can-
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45 tona|es du Valais romand. Ré-
u,ete°;-,18;5,Vrn u,

S,riCt llM trospective 2004. Sun/ol des événe-Winx Club. 19.50 Warner Show. morf. , . ... . .. n. ,„ „ ...
20.10 Braccio di ferro. 20.20 II lotto rnents de ,u et-aout (7 19.15 Mé-
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 God- ,éo 19-20 L Entretien, le temps de
zilla. Film. 23.25 TG2. 23.35 II Tea- comprendre, Fernand Ballestraz
tro in Italia. 0.45 Friends. 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-

MeZZO ve"e diffusion d'actu.vs, de la mé-
15.15 Daniel Barenboïm fête ses téo et de l'Entretien

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «L'imaginaire». - «Le
nom de famille» . - «Les mater-
nelles.com». - «Citoyens de généra-
tion en génération». - «Le départ
pour la maternité» . - «Le pêle-
mêle». 10.35 Brigade nature. Or
jaune contre or vert. 11.05 Chim-
panzés : l'apprentissage de la vie.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Les caprices de la nature. Les
incendies. 15.45 Célébrations. Le
peuple des arbres: chasseurs de
têtes, guerres tribales. 16.35 Studio
5. Brigitte Fontaine: «Veuve Cli-
quot». 16.45 Eurasia. Alexandre le
Grand. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 L'Everest en deltaplane. Du
rêve au défi. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Aujourd'hui, j'arrête de fumer. La
décision.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Joumal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Joumal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua Concert 17.00
Recto Verso 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Train
bleu 22.00 La ligne de coeur 22.45 La
ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Disques en lice
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Joumal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Le chouchou
16.30 Le Chablais aux mille visages
17.00 Flash infos 17.45 Jeu de la voi-
ture 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilège



Pas bien grand
Oliver Stone retrace le destin d'Alexandre le Grand dans un très long métrage

qui ne parvient pas à éclairer la personnalité du conquérant.

D

u gisant, on ne voit
que la main, filmée
en contre-plongée.
On devine qu'il lâche
son dernier soupir.

Ses doigts s'ouvrent, sa bague
tombe à terre. Olivier Stone n'a
peur de rien, surtout pas des
références écrasantes, qui
commence son «Alexandre»
par une ouverture à la Orson
Welles. La bague d'Alexandre
est son «Rosebud», le conqué-
rant son Citizen Kane.

Cette filiation audacieuse
tourne au désavantage de qui
vous devinez. On aura tout le
temps de rêver, durant les
deux heures et 50 minutes de
la projection , à la manière
dont Welles aurait empoigné le
destin du Macédonien le plus
célèbre de l'histoire.

Car cette vie (courte, 33
ans) est un roman. Une desti-
née exceptionnelle, flam-
boyante, marquée par la créa-
tion d'un empire s'étendant
jusqu'en Inde, «construit non
pas sur l'or mais sur l'esprit», et
parsemé de villes baptisées
d'après le conquérant, Alexan-
drie.

C'est l'histoire d'un géné-
ral, d'un meneur d'hommes,
cherchant à réconcilier Grecs
et barbares, à «affranchir les
peup les de la terre».

C'est l'histoire d'un enfant
nourri de mythologie, qui ne
sait s'il est faible, ainsi que le
prétend son père, ou divin,
ainsi que l'affirme sa mère.
C'est l'histoire d'un homme
qui en aime un autre et choisit
une Asiatique pour épouse.
C'est l'histoire d'un homme
qui se demande s'il n'est pas
devenu un tyran. Qui finira

Mère et fils. Olympias (Angelina Jolie) et Alexandre (Colin Farell)

seul, sans héritier, tandis que
ses généraux se partagent son
empire, en 323 av.

? J J secouer ses boucles blondes, il l'oreille des chevaux.
et redondance manque de charisme. Angelina Le film pèche encore par si
Au lieu de jouer à fond la carte Jolie, qui interprète sa mère, narration très scolaire et Sî
de la superproduction, à n'a manifestement pas l'âge du construction. Avec la première
l'image de la bataille entre rôle (l'actrice a une année de partie, consacrée à l'enfance
chevaux et éléphants ou de la différence avec Farell). Mais de d'Alexandre, tout est déjà dit
somptueuse entrée à Baby- toute façon , quels comédiens voire souligné, y compris sor
lone, Oliver Stone essaie de auraient pu défendre des dia- Œdipe et sa volonté de vengei
réaliser un drame intimiste, logues aussi insipides? Com- son père (tiens, comme un cer
Pour y parvenir, 0 aurait déjà ment mettre de la conviction tain Bush junior) . Le reste di
fallu des dialogues sinon sha- dans ces longues tirades explir film ne sera que redondance
kespeariens, du moins autre- catives? Même Anthony Hop- le propos étant alourdi encore
ment enlevés que ceux du film, kins, qui incarne un vieux par des symboles récurrent!
Père, mère, professeurs, amis, général, compagnon d'Alexan- (serpents, aigle) et la musique
chacun y va de son bon mot: dre, n'a pas le rayonnement de Vangelis, toujours auss
«On ne naît pas roi, Alexandre, habituel, c'est dire. «Bucé- subtile.
on le devient, par les armes et la phale» en revanche, la mythi- Manuela Girouc
souffrance»; «Méfie-toi des fem- que monture du conquérant, Le 5 janvier sur les écrans.

mes, elles sont p lus dangereuses
que les hommes», etc.

Le casting pose également
problème. Colin Farell a beau
secouer ses boucles blondes, il
manque de charisme. Angelina
Jolie, qui interprète sa mère,
n'a manifestement pas l'âge du
rôle (l'actrice a une année de
différence avec Farell). Mais de
toute façon , quels comédiens
auraient pu défendre des dia-
logues aussi insipides? Com-
ment mettre de la conviction

pathé

s'en tire la tête haute - on
apprend au passage
qu'Alexandre est un expert
dans l'art de murmurer à
l'oreille des chevaux.

Le film pèche encore par sa
narration très scolaire et sa
construction. Avec la première
partie, consacrée à l'enfance
d'Alexandre, tout est déjà dit,
voire souligné, y compris son
Œdipe et sa volonté de venger
son père (tiens, comme un cer-
tain Bush junior) . Le reste du

le propos étant alourdi encore
par des symboles récurrents
(serpents, aigle) et la musique
de Vangelis, toujours aussi
subtile.

Manuela Giroud
Le 5 janvier sur les écrans.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 45S 0118
Le Pôle Express
Aujourd'hui lundi à 15 h 7 ans

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

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

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

CASINO 027 455 14 60
Ocean's Twelve
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

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

HHHHHHBpHHHHHHHI SION WmmmBSSmÊÊÊÊÊÊ
ARLEQUIN 027 322 32 42
Les indestructibles
Aujourd'hui lundi à 16 h 7 ans

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

Maria, pleine de grâce
Ce soir lundi à 18 h 30 10 ans

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

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

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

CAPITULE 027 322 15 45
Le dernier trappeur
Aujourd'hui lundià16h15et18h15 7 ans

V. fr. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter. La vie de Nicolas Vanier
dans le Grand-Nord. A savourer en famille.

The Grudge
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

V. fr. Réalisé parTakashi Shimizu, avec Sarah Michelle Gellar et Jason Behr.

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

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

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

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

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

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

Les Dalton
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 7 ans

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

¦ CASINO 027 722 17 74
Les indestructibles
Aujourd'hui lundi à 14 h 7 ans

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

Le dernier trappeur
Ce soir lundi à 17 h 7 ans

De Nicolas Vanier, avec Norman Winter. La vie de Nicolas Vanier dans le
Grand-Nord. A savourer en famille.

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

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

¦ , CORSO 027 722 26 22
Le Pôle Express
Aujourd'hui lundi à 16 h 30 7 ans

De Robert Zemeckis, avecTom Hanks.

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

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

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 159
Horizontalement: 1. Il travaille pour l'exportation.
2. Indispensable à la ménagère belge. 3. Intervenir.
Baba, devant un trésor. 4. Donner des coups de main
à l'arrière. Personnage étrange. 5. A moitié noir. Sans
réaction. 6. Nombreux en latin. Haute école. Réunion
des chefs. 7. Traces de vie. Manque de vivres. 8. Du
blé pour le riz. Divisions superficielles. 9. Porteur de
bois. Parti. 10. P'tits noirs en Suisse.
Verticalement: 1. Travailler dans le petit commerce.
2. Eprouveras du dépit. Distance pour une petite mar-
che. 3. Des gens sur qui compter. Passage protégé. 4.
Bassin protégé. Tombe en enfance. 5. Traditions.
Après une longue absence. 6. Air de Hongrie. Arrivé
en criant. 7. Kif-kif. Il peut toujours courir pour sau-
ver sa peau. 8. Petit canal. Tuiles en série. 9. Début
d'un hymne. Passer sous silence. 10. Redonnes goût à
la vie.

SOLUTION DU N° 158
Horizontalement: 1. De A jusqu'à Z. 2. Envergure. 3. Bleui.
Eude. 4. Aï. Essen. 5. Soleret. St. 6. ENA. Œil. 7. Tsuba. Oahu. 8.
Renoncer. 9. Greene. île. 10. Eusse. Asir.

Verticalement: 1. De bas étage. 2. Enlions. Ru. 3. Ave. Laures.
4. Jeûne. Bées. 5. Uri. Roanne. 6. SG. EEE. OE. 7. Question. 8. ^^^^^^^^^^^Urus. Lacis. 9. Aèdes. Héli. 10. Entourer. Tirage du 1 janvier 2005

URGENCES

MÉDECINS DE GARDE ™ge: pharmacie Fux

0900 558 144 AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

ACCIDENTS - MALADIES 144 Saint Maurice, 0244851217.__ Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet)
POLICE 117 02447151 13.
[Eli iio Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 0244632225 +

Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
AMBULANCES 144 021 9601052.
Centrale cantonale des appels. Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,vy 0279235151.
lUIÉncriMC ne r.ADnc Viège: Pharmacie Fux, 02794621 25..

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027481 4488.
Sion: Pharmacie Centrale, 027 322 7130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 5300
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,

Geneviève, née à Nanterre vers 420, bergère,
consacrée vierge par saint Germain d'Auxerre, à 2
reprises, elle sauva Paris au temps d'Attila, vénérée
comme patronne de Paris.
Bertille, à Maroeuil dans l'Artois (Fr). Veuve,
elle fit construire dans ce village une église et
une cellule où elle finit ses jours vers 687.
Joseph-Marie Tomasi (1649-1713), fils du
duc de Palerme, religieux théatin, cardinal.
Canonisé en 1986.

Sierre: garag istes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, 1957 Ardon, jour 0273061682, natel 078
6150787. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 0277228989.
Groupement des dépanneurs de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép. agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022
ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dép. du 0,6"/  ̂ 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
027785 22 33. Fully, 027 7463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcooliques, 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des pers.
conc. par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027
723 29 55. Transport Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
3239000 h. de bur. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di, 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h-19 h, 027321 21 26.

Tirage du 1 janvier 2005

M MONTHÉOLO 024 471 22 60
Les indestructibles
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 7 ans} 
V. fr. Réalisé par Brad Bird. «Les indestructibles sont irrésistibles».

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

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

¦ PLAZA 02447122 61
Kukushka - Le coucou
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans

V. o. s.-titr. fr. Une des grandes découvertes du cinéma 2004, d'Aleksandr
Rogoshkin.

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

Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch
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intégration au TU au temps
De terre de refuge à terre d'immigration ouvrière, la Suisse a évolué en adoptant différents visages

quant à sa politique d'asile. Un ouvrage en fait l'historique et le bilan.

En 

publiant «La Suisse
et les Etrangers», qui
dresse une synthèse de
l'histoire de l'immigra-
tion, Gérald et Silvia

Arlettaz font œuvre utile et
enrichissent le débat, ouvert et
passionné, sur l'asile, les
migrations et l'intégration.
Mais surtout, et cette démar-
che est nécessaire, ils le situent
dans le temps, dans l'évolution
de notre société et de notre
Etat depuis plus de 150 ans.
Interview des auteurs.
- Au XIXe siècle, la Suisse, de
terre de refuge pour les réfu-
giés politiques devient terre
d'immigration ouvrière? Par
quelle évolution?
-Dès avant 1848, la Suisse
accueille des réfugiés politi-
ques qui ont lutté pour l'indé-
pendance ou l'unification de
leurs nations. Ce nombre est
particulièrement important
après l'échec des révolutions
européennes de 1848 (12 000
réfugiés); dans les années
1860, avec l'accueil des Polo-
nais et, dès 1870, avec les exilés
de la commune de Paris. A par-
tir de 1880, les réfugiés affi-
chant de plus en plus souvent
des idées anarchistes ou révo-
lutionnaires, les conditions de
l'accueil se durcissent.

A relever toutefois que le
droit d'asile se veut l'expres-
sion de la souveraineté helvéti-
que. Considéré comme une
maxime de notre politique
intérieure et .extérieure, il
apparaît comme un facteur de
la cohésion nationale.

Les réfugiés sont aussi des
ouvriers faisant partie d'une
immigration très importante à
partir des années 1870. Les
deux formes, refuge et immi-
gration, s'interp énétrent.
Jusqu'à la Première Guerre
mondiale, la Suisse deviendra
de fait un pays d'immigration
du travail: il s'agit de répondre
à une forte demande de main-
d'œuvre pour les grands tra-
vaux d'équipement collectifs
et l'industrialisation du pays.
-La Première Guerre mon-
diale a renversé les perspecti-
ves en matière de contrôle des
étrangers. Pourquoi?
-Jusqu'en 1917, la Suisse ne
connaît pas de contrôle cen-
tralisé des entrées et du séjour.
La Suisse a conclu de nom-
breux traités bilatéraux d'éta-
blissement, et l'étranger muni
de papiers de légitimation
peut entrer sans difficultés

Ouvriers italiens construisant l'hôtel Gornergrat, Zermatt, 1900

dans le pays. Quant aux condi-
tions de séjour, elles relèvent
de la compétence des cantons.

Cependant, face à l'aug-
mentation considérable de la
populatioh"étrangère, traduite
par l'émergence d'une «ques-
tion des étrangers» sur le plan
national, il convient d'apporter
une solution politique égale-
ment de dimension nationale.
Avant 1914, dans le système
libéral qui prévaut, U n'est
guère question de contingen-
ter l'immigration ou de la
contrôler. Cependant, avec les
bouleversements inhérents au
conflit de 1914-1918, la Suisse
développe une vision beau-
coup plus protectionniste de
son économie et de sa culture.
En novembre 1917, le Conseil
fédéral adopte une Ordon-
nance sur le contrôle des
étrangers, qui instaure notam-
ment un Office central de
police des étrangers. Cette
Ordonnance est le fondement
d'une politique migratoire qui
aboutit à la première loi fédé-
rale sur les étrangers de 1931.
Ce processus s'accompagne de
la mise sur pied d'une législa-
tion sociale fédérale en
matière d'assurances et de tra-
vail.
- «Ueberfremdung»? Le
concept mérite d'être pré-
cisé... «Ueberfremdung»
politique, culturelle, économi-
que, etc.
-Le concept d'«Ueberfrem-
dung» figure pour la première
fois dans un rapport officiel de

1914. Sans équivalent en fran-
çais, il peut se traduire par un
ensemble de surcharges, réel-
les ou supposées, associées à
la présence étrangère, et qui
paralyseraient la Suisse.

Au cours de la Première
Guerre mondiale, les «experts»
distinguent une «Ueberfrem-
dung» politique liée aux fac-
teurs démographiques et civi-
ques; une «Ueberfremdung»
économique, liée notamment
au capital et à l'économie alle-
mands; enfin , une «Ueber-
fremdung» culturelle, la plus '
dangereuse, susceptible d'alié-
ner le caractère et les vertus
nationales.
- «Ueberfremdung», comme
vecteur et référence du natio-
nalisme?
- L'«Ueberfremdung» nourrit
en effet la vision nationaliste. Il
traduit une dimension ethni-
que, communautaire, de la
société nationale. Il est égale-
ment la marque d'un repli et
d'un rejet de l'étranger.
- Comment a évolué la politi-
que de naturalisation depuis
1848?
-Relevant à l'origine de la
seule compétence des cantons
et des communes, la naturali-
sation devient aussi affaire de
la Confédération par la loi de
1876. Au début du XXe siècle,
alors que la population étran-
gère augmente considérable-
ment et que la Suisse doit gérer
de nombreux enjeux socio-
économiques, une conception
de type républicain et libéral

PUBLICITÉ

François Fumex, Médiathèque Valais-Martigny

entend résoudre le problème
par une politique de naturali-
sation plus centralisée et plus
souple, ainsi que par l'intro-
duction d'un jus soli partiel.
Pour reprendre l'expression du
conseiller national libéral
Edmond Boissier: «Il faut pren-
dre les étrangers pour en faire
des Suisses.» Cette vision libé-
rale rencontre une opposition
conservatrice fondée sur le
particularisme local; elle
engendre une surenchère
nationaliste qui se méfie
d'éventuels «Suisses de
papier», c'est-à-dire de natura-
lisés qui ne se seraient pas
intégrés.

Cette conception ethnique
va prendre le dessus à partir de
1917. Elle sera largement à la
base du droit fédéral jusqu'à
l'adoption de la loi sur la natu-
ralisation de 1952. Désormais,
la naturalisation n'est plus
envisagée comme une condi-
tion mais comme une consé-
quence ultime de l'assimila-
tion.
- Quelles différences avec la
politique de la France par
exemple?
-La politique d'immigration
de la Suisse, comme celle de la
France, s'inscrit dans le phé-
nomène global de nationalisa-
tion des sociétés. C'est en effet
l'évolution de l'Etat national et
de l'Etat social qui sont à l'ori-
gine d'un ensemble de mesu-
res d'identification , de
contrôle d'insertion des popu-
lations étrangères dans la

Silvia et Gérald Arlettaz. Lzorçher

Les auteurs de l'ouvrage
¦ Gérald Arlettaz, né en 1948, notamment participé à l'Histoire
docteur es lettres, adjoint scientifi- du Valais,
que aux Archives fédérales et Silvia Arlettaz, née en 1955,
rédacteur de la revue «Etudes et docteur es lettres, assistante-doc-
Sources». A publié de nombreuses teur à l'Université de Fribourg. A
études sur l'immigration et Tinté- publié plusieurs études sur l'immi-
gration des étrangers en Suisse et gration, sur la citoyenneté, ainsi
en Valais, ainsi que sur que sur les périodes de
l'émigration suisse et valaisanne.
S'est également intéressé aux ten-
dances politiques et idéologiques
au XIXe siècle. Président du
Groupe valaisan de sciences
humaines, il a contribué à l'étude
du Valais contemporain et a

société. Une différence résulte
du fait que la France connaît
une politique protectionniste
dès les années 1880, où elle
met en place une législation de
contrôle et de protection du
travail national. Alors que pour
la Suisse, ces dispositions ne
seront introduites que dans les
années 1917-1930.

En ce qui concerne la natu-
ralisation, la France est restée
plus libérale avec l'adoption
d'un droit du sol, jus soli.
Cependant, il faut noter que le
régime de Vichy a promulgué,
en 1940, une loi sur la
déchéance de la nationalité
française , qui visait en particu-
lier les Juifs.
- L'intégration des étrangers:
mission impossible avec les
nouveaux migrants de culture
et de religion non chrétienne ?
Autrement dit, l'islam est-il
intégrable?
- Ce n'est pas l'islam qui est à
intégrer, ce sont des individus,
de religion musulmane certes,
mais aux sensibilités religieu-
ses variées, et, qui proviennent
de pays et cultures différents.
Dès lors, l'individu ne saurait
être réduit à sa seule apparte-
nance religieuse.

l'Helvétique et de la Médiation. A
cosigné divers articles relatifs à
l'histoire valaisanne. Sa dernière
recherche, Citoyens et étrangers
sous la République helvétique
1798-1803, Genève, Georg est en
voie d'impression.

En outre, l'histoire montre
que les populations étrangè-
res, qu'elles soient de culture
proche ou lointaine, se sont
toujours intégrées. Au reste, la
capacité d'intégration renvoie
moins à la référence identitaire
des immigrés qu'au processus
de socialisation au sein de la
société d'accueil.
- Un mot sur le multicultura-
lisme: représente-t-il une
chance ou un ferment de dés-
agrégation pour notre société?
- Le multiculturalisme renvoie
à l'existence de populations
issues de cultures diverses, qui
ont développé une volonté de
vivre ensemble. Dans une telle
perspective, il devrait repré-
senter une chance pour toute
société et pour l'intégration
des étrangers.

Cependant, il s'affronte à
une conception , construite et
ethnicisante, de la culture
nationale. D'où incompréhen-
sions et tensions, qu'il nous
appartient de surmonter dans
un Etat de droit et une société
ouverte. Propos recueillis par

Philippe Bender-Courthion

«La Suisse et les étrangers». Editions Anti-
podes & SHSR , 2004, Lausanne.
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Les Croates ont choisi
le statu quo

Le président sortant gardera vraisemblablement son poste.

IIP*»»

Adhésion à l'UE

L

es Croates votaient hier
pour élire le président
qui les conduira dans
l'Union européenne
(UE). Selon les sonda-

ges, ce scrutin pourrait être
remporté dès le premier tour
par le président sortant, le
centriste Stipe Mesic.

Selon ce sondage réalisé
par l'Institut Puis pour la télé-
vision nationale, l'homme
d'affaires croato-américain
Boris Miksic est arrivé en
deuxième position avec 19,5%
des voix. Il se présentait en
candidat indépendant. La
vice-premier ministre
Jadranka Kosor, candidate du
HDZ, le parti conservateur au
pouvoir, n'est arrivée qu'en
troisième position avec 17%
des suffrages.

Les sondages publies avant
le vote indiquaient que le pré-
sident sortant pourrait l'em-
porter dès le premier tour.
Mme Kosor n'était créditée
que de 20% des suffrages.

Pas de chance pour Blazevic
Dix autres candidats, dont
l'ancien sélectionneur de
l'équipe nationale de football
Miroslav Blazevic - qui avait
aussi officié en Suisse à la tête
notamment de Sion, Lau-
sanne, Grasshoppers et de
l'équipe nationale -, briguaient
sans aucune chance la magis-
trature suprême.

La participation n'était pas
contraignante pour ce scrutin,
où plus de 4,4 millions de
Croates sont appelés à voter.
Selon la constitution croate,
un candidat doit recueillir la
majorité absolue des suffrages
exprimés pour remporter
l'élection dès le premier tour.
Si un deuxième tour de scrutin
est nécessaire, il sera organisé
dans les deux semaines, soit le
16 janvier.

Victoire au premier tour?
Stipe Mesic a succédé en 2000
au président nationaliste

te président Stipe Mesic: une élection en forme de confirmation.
key

Franjo Tudjman, qui a dirige la
Croatie d'une main de fer, de
son indépendance en 1991
jusqu'à sa mort, en décembre
1999. Ce réformiste soutenu
par les principaux partis d'op-
position de centre-gauche doit
en grande partie sa popularité
à son image d'«homme du
peuple», spirituel et décon-
tracté.

Les pays occidentaux lui
savent, eux, gré d'avoir encou-
ragé Zagreb à normaliser ses
relations avec la Serbie et la
Bosnie après les guerres qui
ont déchiré l'ex-Yougoslavie,
au début des années 1990.

Pendant la campagne, M.
Mesic a longuement insisté sur
lés «dangers que représente-
raient pour la démocratie
croate l'accumulation du pou-
voir» entre les mains d'un seul
parti, l'Union démocratique
croate (HDZ) .

Si les résultats officiels
confirment l'élection de M.
Mesic, le président sortant
continuerait la cohabitation
avec le gouvernement conser-
vateur du premier ministre Ivo
Sanader, au pouvoir depuis le
scrutin législatif de novembre
2003. Le HDZ de M. Sanader,
rénové en un parti conserva-
teur d'orientation européenne,

avait alors tait son retour au
pouvoir après quatre ans d'op-
position.

Sous son nouveau président, la
Croatie va commencer en
mars 2005 les négociations
d'adhésion à l'Union euro-
péenne et pourrait même y
adhérer, si l'ambition de
Zagreb d'achever les pourpar-
lers en 2007 se réalise. L'évolu-
tion de ce processus dépend
notamment de la totale coopé-
ration de Zagreb avec le Tribu-
nal pénal international (TPI),
strictement surveillée par
Bruxelles.

«Il n'y a pas de souci à se
faire pour la Croatie, que ce soit
Mesic ou Kosor qui gagne»,
estime un diplomate occiden-
tal en poste à Zagreb. «Mais
pour la démocratie, ce serait
mieux que le HDZ ne contrôle
pas tout: le parlement, le gou-
vernement et la présidence»
ajoute-t-il.

Le poste de président est
essentiellement honorifique.
Mais le chef de l'Etat a son mot
à dire en matière de politique
étrangère, de défense et de
renseignement. C'est égale-
ment lui qui nomme le pre-
mier ministre. ATS/AFP

DISCRIMINATION À L'ÉCOLE

Vive polémique aux Etats-Unis
¦ Certains parents et parois-
siens de Costa Mesa, en Cali-
fornie, accusent le diocèse
catholique romain du comté
d'Orange d'avoir violé la doc-
trine de l'Eglise en autorisant
un couple d'hommes à inscrire
ses deux fils adoptifs dans une
école maternelle confession-
nelle locale.

Le groupe exige que l'insti-
tution Saint-Jean-Baptiste
n'admette que des familles qui
s'engagent à respecter l'ensei-
gnement catholique, selon le
«Los Angeles Times» d'hier, or
l'Eglise catholique condamne
les relations homosexuelles
ainsi que 1 adoption par des
couples de même sexe. «Nous
envoyons nos enfants dans une
école catholique parce que
nous exigeons que l'on adhère
aux enseignements de notre

Eglise», a expliqué au journal
John Nixon.

Les responsables de l'éta-
blissement ont rejeté cette
demande et publié un nou-
veau règlement stipulant que
la situation familiale «ne
constitue pas un obstacle
absolu à l 'inscrip tion à l'école».

Le Père Gérald Horan, res-
ponsable des écoles du dio-
cèse, a souligné que s'il fallait
respecter strictement la doc-
trine, les enfants de divorcés,
de parents utilisant une
méthode de contraception ou
non mariés à l'Eglise devraient
également être refusés.

Le couple gay concerné
s'est pour sa part refusé à tout
commentaire.

Certains parents entendent
faire intervenir le Vatican et
menacent de retirer leurs

enfants de l'école tandis que
d'autres y voient une tentative
d'entrisme des homosexuels
pour faire changer l'Eglise.

Farces très macabres

Jean GACHET

¦ La police britannique a
annoncé hier avoir arrêté un
suspect dans le cadre de l'en-
quête sur l'envoi d'e-mails
informant à tort des gens que
leurs proches avaient trouvé la
mort dans le tsunami en Asie.

Les messages, qui affir-
maient émaner du Gouverne-
ment britannique, ont été
envoyés à des amis et des
parents qui avaient demandé
des nouvelles de leurs proches

sur le site internet de la chaîne
de télévision Sky News.

Un homme de 40 ans avait
déjà été interpellé vendredi
dans le Lincolnshire, dans le
centre de l'Angleterre, et son
matériel informatique avait été
saisi. Il avait été libéré sous
caution dans l'attente d'inves- ,
tigations complémentaires. membre.

La police l'a de nouveau _, . , , ,
arrêté tard samedi soir. Le sus- Pour les obsèques, prière de
pect était interrogé hier à Lon- consulter l'avis de la famille.
dres. AP ^^^^^^^^^M^^^^^

La Société des fifres
et tambours saviésans

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gilberte DUBUIS

maman de Jean, membre
d'honneur de droit, et
grand-maman d'Isabelle et
Karine, membres actifs.

Le Ski-Club Val-d'Illiez

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Repose en paix

Victor GHISI
survenu au Centre valaisan de pneumologie à Montana, le
samedi lerjanvier 2005.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marianne Ghisi-Pilet;
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée au centre funéraire de
Platta à Sion, le mardi 4 janvier 2005, à 11 heures.
Un remerciement particulier au corps médical et au person-
nel du Centre valaisan de pneumologie.
Domicile de la famille: Madame Marianne Ghisi

Immeuble Jeanne-d'Arc 3B
3963 Crans-Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remerciements

Nos chemins se sont séparés, malheureusement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et appris restera pour toujours
au plus profond de nos cœurs et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, protège-nous et aide-nous.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacune et à chacun, la famille de

Monsieur
Fernand PELLAUD

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs, leurs dons de
messes ou leurs prières ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
- à la direction et au personnel des entreprises Roccabois

S.A. et Roccalu S.A., à Charrat;
- à la direction et au personnel des grands magasins Manor,

à Sierre;
- au prêtre José Mittaz pour sa belle célébration;
- à tous les voisins et amis du Catogne;
- ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont

entouré et accompagné à sa dernière demeure.

Martigny, janvier 2005

Les moniteurs de ski
de l'Union montagnarde vaudoise

ont le regret de faire part du

Monsieur

décès de

Jean GACHET
note cher membre et ami

La classe 1942
de Val-d'Illiez,

Champéry
et Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean GACHET

contemporain et ami.

Rendez-vous mardi 4 janvier
2005, à 11 h 30, à la gare de
Val-d'Illiez.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion - Tél. 027 329 51 51

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

t
Le club de pétanque

La Fontaine, Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André-Michel

ARLETTAZ
frère de notre membre et
ami René-Claude.

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

t
En souvenir de

Joseph CLIVAZ

2004-3 janvier - 2005

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
ceux que nous avons aimés.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Crételle, Randogne, le
samedi 8 janvier 2005, à
18 h 30.

En souvenir de

YvanPELLICO

1998 - 1er janvier - 2005

Je ne peux te dire où!
Je ne peux te dire quand!
Je peux tout simplement te
dire qu 'un jour nous nous
retrouverons.
Dans un immense ciel bleu
et ce jour-là , personne ne
pourra jamais nous séparer.

Ta famille qui t 'aime.

Une messe d' anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi
11 janvier 2005, à 19 heures.

t
En souvenir de

Michel DÉLEZ

i

1990 - 5 janvier - 2005

Déjà quinze ans que tu nous
as quittés.
Les années ont passé, mais
ton doux souvenir est resté à
jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes sœurs,
tes neveux et nièces.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
la Bâtiaz à Martigny, le mardi
4 janvier 2005, à 19 heures.



t
Le dimanche 2 janvier 2005, s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, des suites d'une courte maladie,
entourée de l'affection des siens et munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Irène TZAUD-
CRETTENAND

1923

Font part de leur grande tristesse:
Ses sœurs et son beau-frère:
Simone Cretton-Crettenand, à Martigny;
Eva et Roger Villettaz-Crettenand, à Leytron;
Ses neveux et nièces:
Jean-Michel et Mireille Crettenand-Vouillamoz, et leurs
enfants, à Saillon;
Jean-Philippe Crettenand, et ses enfants, à Martigny;
Patrice Vulettaz, à Leytron;
Gérard-Philippe et Karine Villettaz-Dénis, à Leytron;
Ses très chers amies et amis qui l'ont accompagnée, à Marti-
gny et Saillon;
Ses cousins et cousines des familles Crettenand et Moulin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 5 janvier 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Platta à Sion.
Notre sœur Irène repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg où la famille sera présente aujourd'hui mardi 4 janvier
2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Eva Villettaz-Crettenand,

route Romaine 29, 1912 Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
S'est endormie paisiblement
à l'hôpital d'Aubonne après
une longue maladie, suppor-
tée avec courage, le 2 janvier . I
2005 dans sa 59e année

Madame

Anne-Marie m- JE
KALBFUSS I P

dite Colin 
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Font part de leur chagrin:
Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Guiguitte Bonvin-Kalbfuss, et son ami Walter Huwiller, à
Châteauneuf;
Madeleine et Luigi Sivilotti-Kalbfuss, à Vétroz;
Jean-Pierre Kalbfuss, à Sion;
Eric et Maryse Kalbfuss-Rombaldi, à Bramois;
Ses neveux et nièces:
Patrick Kalbfuss, à Briey;
Christophe Sivilotti, et son amie, à Corseaux;
Florence, Yvan et Gilles Kalbfuss, à Bramois;
Son ami:
Bernard Landabourre, à Nyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mardi 4 janvier 2005 à 10 h 30.
Anne-Marie repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 janvier 2005 de
18h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Eric Kalbfuss,

rue de la Blantsette 52, 1967 Bramois.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Père j'ai tout remis entre tes mains
Que ce soit la joie, la tristesse
Ce qui me comble, ce qui me peine
Et le pourquoi de mon destin,
J 'ai tout remis entre tes mains
Je sens ta présence au fond de mon cœur.

Le 1er janvier 2005, en la solennité de Marie Mère de Dieu, est
entré dans la lumière du Christ Ressuscité

GEORGES /^Hi
qui nous a quittés paisible- *̂ Ément, à son domicile et
entouré des siens, réconforté
par les sacrements de l'Eglise,
en nous laissant un magnifi-
que témoignage de foi et de | f£. F|":
courage.

Font part de leur douloureuse séparation et de leur espé-
rance:
Son épouse:
Marguerite Georges-Sommer, aux Haudères;
Ses enfants et petits enfants:
Véronique et Jean-Yves Métrailler-Georges, Frédéric, Pierre-
Yves et Bertrand, à Evolène;
Bertrand et Françoise Georges-Foussard, Pierre, Pauline et
Marie, à Pensier, Fribourg;
Son frère et sa belle-sœur:
Antoine et Marie Georges-Gay, Pierre-Antoine et Cédric, à
Vétroz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Edouard et Mercia Sommer-Martinelli, Jean-Marc et
Nadine, àVessy (Genève);
Albert et Rosette Sommer-Siggen, Stéphane, Grégoire et
Vérène, à Conthey;
Madeleine et Michel Barmaz-Sommer, à Sierre;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evolène, le
mardi 4 janvier 2005, à 10 h 30.
Veillée de prière aujourd'hui lundi 3 janvier 2005, de 19 à 20
heures, à la chapelle des Haudères.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés au centre
médico-social d'Euseigne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La communauté du, Verbe de Vie de Pensier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GEORGES
papa de Bertrand, responsable de la communauté, beau-
père de Françoise, grand-papa de Pierre, Pauline et Marie.

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

t
La lampe s'est brisée mais la lumière
ne s'est pas éteinte.

Chaleur de votre présence
Douceur de votre main amicale
Clarté de votre sourire malgré la peine
Force de votre amitié
Autant de témoignages qui réconfortent
La famille de

WBL ' î^l
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It* -39M vous rïù merci du fond
WvA i*M du cœur.
K'k "S MBrYr- ' ĴB

Janvier 2005.

Ce que vous avez fait au p lus petit des miens,
C'est à moi que vous l'avez fait.

Dans la paix et la sérénité, entourée de l'affection des sœurs
et des soignants, s'est endormie à la Maison de la Providence
à Montagnier __ 

Sœur

Rosalie
EGGS

Fille de la Charité
1911-2004

Elle avait 93 ans et 69 ans de
vocation.
L'Amour de Dieu et du prochain fut le moteur de toute sa
vie.
De retour du noviciat à Paris en 1940, elle a d'abord œuvré
une année à l'hôpital de Billens (FR), pour arriver à la Mai-
son de la Providence à Montagnier en 1941 où pendant plus
de 50 ans elle s'est occupée de la cuisine avec un amour
exemplaire.
L'âge avançant, Sœur Rosalie a eu le bonheur de bénéficier
des soins compétents et attentifs du personnel soignant.

Font part de leur peine et de leur espérance en la vie éter-
nelle:
Sœur Pia Humbel, visitatrice et les membres du Conseil pro-
vincial;
Ses compagnes: Sœurs Catherine, Cécile et Bénédicte;
Les membres de sa famille;
Ses connaissances et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mardi 4 janvier 2005 à 15 heures.

Sœur Rosalie repose à l'ossuaire du Châble dès aujourd'hui
lundi. La Communauté y sera présente de 19 à 20 heures.

Adresse de la Communauté: Sœurs de Saint Vincent de Paul
Maison de la Providence
Montagnier
1934 Le Qjâble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil de fondation,
le comité de direction, les sœurs,
les pensionnaires et le personnel

de la maison de La Providence à Montagnier

ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Rosalie EGGS
Sœur de la charité à La Providence depuis 1941

Profondément émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Colette RAVERA

FRICKER
sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes

Un grand merci particulier:
- à la congrégation des chanoines du Saint-Bernard et en

particulier aux chanoines Bernard Gabioud et Raphaël
Duchoud;

- au Dr Philippe Emonet;
- à Pro-Senectute Valais;
- à l'association martigneraine l'AMIE;
- à la direction et au personnel de la distillerie Sauthier

& fils S.A.;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Le Borgeaud, Martigny-Croix, janvi er 2005
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Le Seigneur est ma lumière et mon salut;
de qui aurais-je crainte?

Le vendredi 31 décembre 2004, est décédée paisiblement au
lome Les Glariers à Sion, à l'âge de 93 ans

Madame

Joséphine
ZIMMERMANN-MEYER

?ont part de leur peine:
Germaine Meyer et sa famille;
\.SL famille de Lucie Arnold;
.a famille de Lolotte Schneider;
^a famille de Georges Meyer;
.a famille d'Yvette Werzinger;
^a famille d'Armand Meyer;
Doris Soldini, et sa famille;
ùnsi que les familles parentes, alliées et amies.

j&. messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 4 janvier 2005, à 10 h 30.
Joséphine repose au centre funéraire de Platta à Sion. La
'amille y sera présente aujourd'hui lundi 3 janvier.2005 de
L8 h 30 à l9 h 30.
\dresse de la famille: Jean-Claude Arnold,

Pré d'Amédée 54, 1950 Sion.

let avis tient lieu de lettre de faire part.

t H
Démise Agustoni-Jaeger, à Fribourg;
Catherine Agustoni, à Fribourg;
Jacques et Christine Agustoni-Fracheboud, et leurs
enfants Jean, Cécile et Eve, à Fribourg;
Marc Agustoni, à Fribourg;
Yann Pugin et Claude Dalcher, à Payerne;
Madeleine Loetscher-Jaeger, et ses enfants, à Bâle;
Les familles parentes et alliées, et ses amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne JAEGER
qui s'est endormie paisiblement le vendredi 31 décem-
bre 2004, dans sa 81e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Saint-Nicolas à Fribourg, le mercredi 5 janvier 2005, à
14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de la cathé-
drale, où la famille sera présente, le mardi 4 janvier 2005,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à La
Chaîne du Bonheur, mention «Asie du Sud», CCP
10-15000-6.
Adresse de la famille: Mme Denise Agustoni

Pérolles 18A
1700 Fribourg

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient heu.
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La classe 1947 de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André-Michel ARLETTAZ
contemporain et ami.

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

A l'arrivée de la nouvelle année, tu es parti paisiblement.
Tu nous as toujours comblés par ta bonté et ton altruisme.
Ton souvenir continuera à nous faire grandir.
Nous t'aimons de tout notre cœur.

André- i |
Michel

ARLETTAZ ~f
1947 ''\wt • f

s'est endormi à la suite d'une / M
maladie, à la clinique Saint- MÊ \ / AU
Amé le 1" janvier 2005 , "ÂWJit \XW Mentouré de l' affection des wÊimÊA "̂ Êk Ĵm
siens.

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Anne-Lise Arlettaz-Pitteloud, à Fully;
Ses enfants:
Lionel Arlettaz et Séverine Debons, à Carouge;
David Arlettaz et Alexiane Rast, à Fully;
Son père:
Etienne Arlettaz-Roduit, à Fully;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, neveux, nièces et
petites-nièces:
Josiane Carron-Arlettaz, ses enfants et petits-enfants, à
Fully, Martigny, Ardon et au Brassus;
René-Claude et Marianne Arlettaz-Moulin et leurs enfants,
à Fully;
Marie-France Troillet-Pitteloud, ses enfants à Orsières, et
son ami Claude;
Sa tante:
Hélène Roduit-Pitteloud, à Fully;
La famille de feu Etienne et Aline Arlettaz-Cajeux;
La famille de feu César Roduit-Roduit;
La famille de feu Gabriel et Céline Bourgeois-Pellouchoud;
Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 4 janvier 2005 à 15 h 30.
André-Michel repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
Les employés de la maison

Et. Arlettaz & Fils S.A. à Fully

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
André-Michel

ARLETTAZ-PITTELOUD
leur estimé patron.

t
Le conseil d'administration

et les collaborateurs
de la maison Alpfruits S.A., à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André-Michel ARLETTAZ
frère de M. René-Claude Arlettaz, administrateur de la
société.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
S'est endormie paisiblement i
au home de Zambotte, à
Savièse, le lor janvier 2005
dans sa 92" année 1

Madame

Gilberte à. ét\̂
DUBUIS jÈJ**. m

née DEBONS HiCTrfr' ~ d̂È&

Font part de leur chagrin:
René et Huguette Dubuis-Willa, et leur fils;
Marie-Cécile Rapillard-Dubuis, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Huguette Dubuis-Morard, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Rémy Varone-Debons;
Famille de feu Marcel Dubuis-Debons;
Famille de feu Hermann Debons-Debons;
Albertine Debons-Héritier, et famille;
Antoinette et Robert Schafeitel-Debons;
Ses filleules et filleuls Henriette, Antoinette, Hélène, Antoine
et Joseph;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le lundi 3 décembre 2005 à 16 h 30.
Gilberte repose à la crypte de Saint-Germain.
Adresse de la famille: René Dubuis,

route de Plandodin, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En rêves j' ai revu les roses de mon jardin
Si belles et parfumées à la rosée du matin,
Je me voyais en faire un beau bouquet
pour vous l'offrir en gage d'amitié.

A.R.

Le dimanche 2 janvier 2005 est décédé à l'hôpital du
Chablais à Monthey à l'âge de 65 ans

Monsieur
Josef HASENBURGER

directeur Induselec S.A. à Monthey

if*" -

i ;

ikiÉ
Font part de leur peine:
Son amie:
Nadine de Matteis-Mermod, et ses enfants Nicola et Serge, à
Illarsaz;
Sa famille, en Autriche;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz , le
mercredi 5 janvier 2005, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Route de la Grande-Ile 28

1893 Illarsaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part .

t
L'administration communale de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Xavier FROIDEVAUX
employé de l'administration au service des constructions.



Les frais administratifs
¦¦ i Les frais administratifs, ça c'est
une belle invention. Ça s'apparente un
peu aux «petites fournitures» ou au
«petit matériel» de la facture du gara-
giste. Personne ne sait ce que c'est,
mais tout le monde paye. A chaque
fois, y en a pour 20 balles. J'ai fait le
calcul, sur une vie, on lâche en gros,
au pif, 677 599 francs en frais
mystérieux. Ça fait tout de même une
belle cabane de pêcheur sur une île
paradisiaque. Pas plus tard qu'il n'y a
pas longtemps, la régie qui gère mon
immeuble m'écrit, se confondant en
excuses: «Désolé, on s 'est planté dans
nos calculs, on vous a piqué trop de
sous, on va vous les rendre», qu'y
disent, ajoutant, «oui, mais au
passage, on vous taupe 20 francs
quand même, pour... les frais adminis-
tratifs.» Mais aujourd'hui, je dis stop!
Victimes des frais administratifs de
tous les pays, unissez-vous! Pour
2005, je prends la ferme résolution de
prélever, à chaque facture que je
devrai régler, de déduire un
pourcentage de frais administratifs:
les impôts? 300 balles de frais, ça
prend du temps à remplir; le plein
d'essence? une thune de dédommage-
ment, pour l'odeur; le petit kawa du
matin? 50 centimes de ristourne, pour
les 45 secondes passées à chercher la
pièce de 20 au fond du porte-
monnaie; un don pour les pauvres?
J'avais prévu de donner 100 francs,
mais je déduis les frais administratifs,
vous me devez 3 fr. 40.

Olivier Hugon

3 m OIS pour FIT. 50.— téléphone 027 329 78 90
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«Sainte-Geneviève ne sort point, Prévisions personnalisées
si Saint-Marcel ne la rejoint.» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.80/min (MétéoN»ï5:

En raison d'une hausse du champ de pression depuis l'ouest, l'apport
d'humidité en provenance du nord-ouest diminuera très nettement ce
lundi. Du Chablais aux Alpes bernoises, les nuages feront de la résistance
en matinée et produiront encore quelques flocons. Des éclaircies et un
temps sec gagneront ensuite ces régions. En Valais central, on passera assez

Lever 08.13
Coudwr 16.57

vite à un temps ensoleillé

De mardi à vendredi, il ne faut pas compter sur des
chutes de neige significatives en montagne et le
soleil répondra le plus souvent à l'appel. Quelques
passages nuageux transiteront tout de même dès
mercredi du Chablais aux Alpes bernoises. Le
mercure affichera par ailleurs des valeurs douces.

Soleil fringant en Valais
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Tendance à court terme: --¦*. à la baisse

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

DIOXYDE D'AZOTE (N0
2) moyenne horaire maximale: 80 \iglm3

\ X 59

MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6 VENDREDI 7

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE
-3° 7° 9Q% -2° 8° 80% 0° 8° 70% -1° 9° 60% |

-wL

M
k Èr*> <

WÊÊÊÊ Les Genevois n'ont pas failli à la tra-
dition. Comme chaque premier jour de
l'an, une poignée d intrépides en cos-
tume de fête a fait trempette dans les
eaux du Léman, manière courageuse s'il

PUBLICITÉ

en est de plonger dans la nouvelle elles réchauffé les baigneurs? Mystère.
année. L'histoire ne dit pas quelle était la On ignore également si les gais lurons
température du bain, mais on l'imagine ont dû souffler dans le ballon après avoir
sans peine glaciale. Le Champagne, lui, • trinqué à la santé de 2005, ou avant... MG
devait être frappé à point. Ses bulles ont- photo key
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